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UTILISATION DU MANUEL

PRESENTATION

Pour faciliter ltemploi du Mqnuel nous qvons clqssé les opérations en cinq fqscicr¡les correspondcnt

cux possibilités des oteliers ou ù leurs spécialités.

Le fqscicule I comporte :

- les CARACTERISTIQUES - REGLAGES - CONTROLES

Ce fqscicule est nécessqire q tous les qteliers pour lc mise qu point ou le dépcnnoge

Le fqscicule II trqite les opérctions de :

- DEPOSES et POSES des orgonqs, sous-ensembles et qccessoires

Le fascicule III traite les opérotions de :

- REMISES EN ETAT des orgcnes, sous -ensembles et cccessoires

Le fqscicule IV trqite les opérotions concernqnt :

. ELECTRICITE . CLIMATISATION . CARBURATION . ALLUMAGE

Le foscicule V trqite les opérctions concernc¡nt lq CARROSSERIE

Chacun de ces fqscicules est vendu sépcrément ce qui permet dtovoir pour chcque spéciolité les

exemplcires correspondont qux besoins de I'qtelier.

Le fqscicule I est présenté dqns une reliure en Fibrex de couleur orcrnge o méconique du type TMULTO>

qfin de fqciiiter le clqssement des mises ù jour, ou le prélèvement d'une'opérotion nécessaire ù I'qte-
liei.

Les fqscicules II, III, IV et V sont présentés d<¡ns une couverture en pcpier fort.
Les feuillets sont perforés pour permettre éventuellement leur clqssement dqns les reliures en Fibrex
orcrnge à méccnique ( MULTO > vendues séparément por Ie Déportement des Pièces de Rechonge sous

le no 581-6. Chogue fascicule est fourni qvec une étiquette qdhésive correspondcnte,destinée à être

plocée qu dos de cette reliure.

coMPostTloN

Chcque fqscicule comporte :

- la liste des opérations figurcnt dans le fqscicule,

- les opérctions clqssées pcr ordre numérique,

- lq liste de tous les outils cités dans les opérctions et les dessins d'exécution des outils spécicux

non vendus pouvant être fobriqués por Ie répcroteur lui-même.
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OPERATIONS

L'ordre des opérctions q été étudié pour obtenir lc meilleure quqlité de trqvqil dqns le temps Ie plus

court.

Les numéros d'opérction se composent :

q ) de I'indicatif du véhicule :

. *-u S r concernqnt les opérctions communes oux véhicules S. Tous Types (S.T'T. ) .

I = 
t S,bw )) concernqnt les opérotions sur les véhicules équipés d'un BV cutomotique ( SBW )

- rr S.IE )) concerncnt les opérotions sur les véhicules équipés de I'Injection Electronique
( Les opérotions S.iE sont imprimées sur papier rose ).

b)d'un nombre de trois chiffres désignant I'orgcne ou l'élément d'orgone

c ) d'un chiffre indiqucnt Io nqture de lo réporation

{

- Ies chiffres
- les chiffres
- le chiff¡e
- les chiffres
- les chiffres
- les chiffres

0 0 0 indiquent les cqractéristiques du véhicule
0 0 indiquent les cqractéristiques de llorgone

0 indique les cont¡ôles et réglcges
4, 7 indiquent les déposes et poses

5,8 indiquent les déshqbilloges et hobilloges
6, 9 indiquent les remises en étot

I,
I

3,

Des onglets correspondont oux repères de Io liste des opérations permettent de trouver rcpidement

l' opérction recherchée.

OUTI LLAGE

t

L'outillage spéciol es.t indiqué dqns le texte pcr un numéro suivi de lq lettre T.

tïr',:iii"::iïJH,.ffiïJiouo"*.ment 
AMA 24, bourevord Biron - e3404 st. ouEN - rér. 2s2-B2.Bs

L'outilloge de complément est indiqué dqns le texte pc¡r un numéro précédé de I'indice MR.

Les plons d'exécution de ces outils, classés por ordre numérique, figurent à lq fin de choque fqscicule.

COUPLES DE SERRAGE

Ces couples sont exprimés :

- en mètres Newton ( mÂN ) unité légale de mesure de couple,

.- en mètres kilogrcmmes ( m.kg ), les clés dyncmométriques en service qctuellement étqnt grcduées en

m.kg.

I m.kg = 9,81 mAN

Les vqleurs correspondontes cux couples exprimés en m'kg sont t crrondies rr.

eÍ.: 2mAN=0,2m.kg
60mÂ.N=6 m.kg

NOTA : Lorsquç I'indicqtion u cié dyncmométrique ¡r est mentionée à lq-suite de Io vqleur d'un couple,

I'opérotion doit être IMPERATIVEMENT exécutée qvec une clé dyncmométrique' .

REMARQUES IMPORTANTES

Pour tous renseignements techniques concernont ces véhicules, veuiliez vous odresser qu Service :

DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE, ASSISTANCE TECHNIQUE 163, crvenue G. Clémenceau

92 000 NANTERRE - Téléphone 204-40'00

Pour les renseignements techniques concernqnt les incidents de fonctionnement, demcnder les'postes
intérieurs 577 ou 578'

Pour les renseignements concerncnt les outils ou les Mqnuels de Réparction, demqndei le poste
intérieur 506.



DESIGNATION
Numéro de

I'Opérotion

I
LISTE DES OPERATIONS FIGURANT

AU FASCICULE NO I DU MANUEL 58I

Véhicules < SM >

CARACTERISTIQUES

Caractéristiquès génércles ( cotes généroles, capocités diverses )
Points de lovcge et de remorqucge
Proteciion des 

-orgcnes 
électriquäs

Trqvcux hydrculiques ( préccutions de montoge )
Ingrédients préconisés

MOTEUR - CARBURATION - ALLUMAGE

Carcctéristiques du moteur
Contrôle et réglcge du jeu des soupopes
Contrôle et réglaqe de Ic distribution
Ccrqctéristiques et points porticuliers des ccrburqteu¡s
Cqractéristiques et points pcrticuliers des ccrburqteurs ( Veíhicules S. Blfl )
Régloges sur cqrburqteurs et commcndes :

- Contrôle et réglcAe des commqndes
- Contrôle et régloge des carburater-rrs

contrôles et réglcaes des cqrburqteurs et des commcndes (víhicules s.BW )
Contrôles et régiages sur tubulures d'cdmission :

- Contrôle et réglcge des pcpillons principaux
- Contrôle et réglcge des contacteurs sur oxes de popilions
- Contrôle et régloge du rqlenti

Montage de I'instqllotion électrique ( portie électronique )
contrôle du dispositif d'injection éleótronique avec coffrei citroën l4g4
et boítier Citroën 1780
Contrôle du dispàsitif d'injection électronique qvec contrôleur Bosch EFAW 2.28-SI
et boitier Citroën I780
Trqvcux sur dispositif d'injection
Caroctéristiques et contrôle de l'qlimentqtion d'essence :

- Coroctéristiques de lc pompe ù essence
- Points porticuliers
- Cont¡ôle de lc pression régulée
. Remplccernent du filtre ù essence

^- Dispositif de sécurité de lo pompe q essence
Cqractéristiques et contrôies de I'qlimentqtion d'essence :

- Dispositif de sécurité de Ic pompe ù essence et b¡uiteur
de survitesse

Corqcté¡istiques et points porticuliers de I'allumoge ( allumeur, bougies, bobines )
cq¡actéristiques et points pcrticuliers de l'allumoÇe (qllumeurs, boúgies;
bobines, fils hcute tension )
cqracté¡is-tiques et points pcrticuliers de l'cllumoge (qllumeu¡s, bougies,
bobines, fils haute tension)
Conlrôles et régloges de I'allumoge : '' ^

- Contrôle de I'cllumcge
- Régì.cAe de I'ollumage
- RéglcAe de I'ullumcge sur bqnc d'essqis
- Contrôle d'une bobine d'ollumoge

Contrôles et réglcges de I'ollumcgã
Contrôles et régloges de t'cllumoge
Contrôle et régloge de lo pressiof d'huite sur véhicule
contrôles sur circuit de refroidissement ( et système de ventilotion ) :

- Ventilation : principe de fonctionnement
- Conirôle d'un régulater,rr thermostctique
- Contrôle d'une sonde de tempércture-de I'eau de refroidissernent du moteu¡
- Contrôle d'un thermo-contacf d'qvertissement de tempéroture critique de I'eou de

refroidissernent du moteur
- Contrôle d'un thermo-contqct de commqnde des moto-ventiloter¡rs
- Contrôle d'un mcno-contqct de commqnde des moto-ventiloteurs-

( Véhicules cvec option élimatiseur )
Trqvqux sur circuit de refroidissernent :

-Montage d'une t¡esse de mise à lo masse de lc trqverse support d'qlterncteìlr
- Montoge d'un deuxiàne reÌais de commonde des moto-ventiloteurs 

'de 
refroidissement

Régloges sur poulies et courroies :

- Tension des courroies
- Alignement des poulies

)
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s. r00-00
s- t2-0
s. 120-0
s. 142-00
S.bw 142-00
s. 142-0
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S.bw 142-0
s.IE - 142-0

s.rE - t44-00
s.IE - 144-0

S.IE - I44-0o

0 s.IE - 144-i
s. 173-0

I S.bw 173-0

s. 210-00
S.bw 210-00

s.IE - 210-00

s. 210-0

S.bw 210-0
s.IE 210-0
s. 220-0
s. 234-0

0

t

0

0

I s. 234-l

Ê

s. 236-0



 



2
LISTE DES OPERATIONS FIGURANT

AU FASCICULE NO I DU MANUEL 58I

Váhicules < SM,t

EMBRAYAGE

Caractéristiques et points particuliers de I'embrcyoge
Contrôles et réglcaes de lq commqnde d'embroycge
Cqrqctéristiques et points pcrticuliers du convertisseur de couple

BorrE DE vrrEssEs ) @
Principe de la commande hydrculique de pcrssage des rcpports sur boíte cutomotique
Contrôles et réglcges de,lq commqnde des rcpports :

- Réglcge des freins a bqnde
- Réglage du côble de <kick-down u

- Réglage du sélecteur
- Contrôie du contrqcteur de démarreur et des feux de recul
- Contrôles sur route

Cqracié¡istiques et points pqrticuliers de Ia boîte cinq vitesses
Contrôles et réglcges de la commande des vitesses
Ca¡cctéristiques et points pcrticuliers de lc boíte de vitesses outomctique
Contrôle de Ic pression de I'huile du circuit de commande des rapports

Cqractéristiques et points pcrticuliers de I'essieu ovqnt
Contrôles ei réglcges sur essieu cvqnt:

- Contrôle et réglcAe du corrosscge
- Contrôle de Ia chasse
- Réglcge du parcllélisme : voir Op. S- 440-0

ESSIEU ARRIERE

s. 420-00 Cqractéristiques et points particuliers.de l'essieu arrière

SUSPENSION

Cqrqctéristiques et points particuliers :de lo suspension
Contrôles et réglcges de Ic suspension et de ses.commcndes

- PréréglcAe des hquteurs
- Réglcge des hquteurs
- Régloge sur bcrre qnti-roulis avqnt
- RégicAe de ic commqnde mqnueile de hquteur

)

I

s.3r2-00
s. 314-0
S.bw 320-00

S.bw 334-00
S.bw 334-0

0

0

0

0
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s. 340-00
s. 344-0
S.bw 350-00
S.bw 354-0

TRANSMISS¡ONS )
s.372-00
s. 372-0

Cqrqctéristiques et points pcrticuliers tdes tronsmissions
Réglage du jeu lqtérql des rcroisillons de trqnsmission

SOURCE ET RESERVE DE PRESSION )
s. 390-00 Caractéristiques et points porticuliers de la source de pression et des circuits

hydrculiques

ESSIEU AVANT )
s. 410-00
s. 410-0

s. 440-00
s. 440-0

)

)
430-00
430-0

ò.
S.

DIRECTION

Coractéristiques et points pcrticuliers de lq direction
Cont¡ôles et régloges sur lo direction :

- Réglcge de lc position latérale de lq direction
- Réglcge de lc position cngulcire
- Purge de lo direction
- Régloge de lq direction en ligne droite
- Réglcge du pcrcllélisme
- Réglqge dr-l <point zérol

Réglcge de la commande de déverrouillcge dr,r volcnt

)@

DESIGNATION
Numéro de

I'Opérction

I

s. 441-0
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LISTE DES OPERATIONS FIGURANT

AU FASC¡CULE NO I D[.l MANUEL 58I

Vébicules < SM ¡

FREINAGE )
Cqractéristiques et points porticuliers du système de freincge
Contrôles et réglcges de Iq commcnde de freinoge

- Purge des circuits
- Régloge de Ic répcrtition du freincge
- Vérificqtion du mcno-contqct
- Régloge du contqcteur de stop

Contrôles et régloges du frein de sécurité
- Réglcge des étriers de frein méccnique
- Réglage du verrouillqge du levier de frein ò mcin
- Régloge du côble de frein
- Régloge du contqcteur de frein ò mqin

s. 450-00
s. 453-0

s. 454-0

s. 530-00

S.bw 530-00
s. s40-0

s. 510-00
S. 510-00 q
S" 510-00 c
s. 5t0-00 d
S. 510-00 e
S.bw 5i0-00f
s.rE - 5i0-00
s. 515-00

)@

)@

ELECTRIC¡TE

Montcge de l'instqllation électrique (première possibilité ) ----t Seþtembre,197 1

Montage de I'instqllqtion électrique (deuxième possibilité ).+t Seþtembre 197 1

Montcge de I'instqllotion électriqueþ------> Septembre 197 1 --->lNouembre 197 1

Montoge de I'instqllqtion électriquel+ Septembre.197 1

Montcge de I'instqllqtion électrique F-------,-.9e pternbre ,1972
Montcge de I'installqtion électrique (Septembre 1973 F_>)
Montoge de I'installotion électrique (Pcrtie électronique)l-+ Septembre 1972
Modificotion de l'instqllation électrique sur un véhicule troctcnt une remorque :

- Equipement SCINTEX
- Equipement CARTiER

Cqractérisiiques et contrôles des organes électriques :

( qlternateur, réguloteur, démarreur )

- Contrôle d'un aÌte¡ncteur ( sur véhicule )

- Contrôle d'un'régulateur ( sur véhicule)
- Contrôle d'un démqrreur

Ccractéristiques et contrôles des orgcnes électriques ( démcrreur )

Réglcges des phares et des commcndes :

- Commande dynomique
- Commande directionnelle
- Régloges des phores

Contrôle et réglcge de l'essuie-glace ( Temporiscteur )

Cqrqctéristiques et points porticuliers du système de climotisqtion
Contrôies et régloges du système de climqtisqtion
Contrôle et répcrction d'une résistqnce chauffante de lunette qrrière

;
ærô

î
f
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s. 560-0
s. 640-00
s. 640-0
s.961.0

s. 00-66I
s. 00-663
s. 00 800
s. 840-0
s. 84t-0
s. 844-0
s. 852-0

CARROSSERIE

Montoge d'une golerie de toit
Montcge d'un ottelcge de remorque
Cotes d' encombrernent et d'hobilité
Régloges des éléments d'hobilluge
Réglcges des portes lqtércles
Réglcge du hoyon
Réglcge du ccpot - Déverrouillcge d'un capot

OUTILLAGE

Liste des outils spécicux figurcnt dons ie fqscicule

Dessins d'exécution des ouiiis spéciqux non ver¡dus

11

DESIGNATION
Numéro de

I'Opérction

)@



 



CARACTÉRISTIQUES

Cp. S. 000OPERATION No S. 000 z Caractéristiques générales

I I. CARACTER¡STIQUES GENERALES

- Désignation qux Mines ...

- Appeilction commercicle ..

- Dcte de sortie..

- Nombre de places........
- Pneus qvcnt et orrière

- TyP.

SB série SB

SM

7/1970 +7/1972
ChâsSis No 00'SB 000 3

4

SB série SC

SM injection électronique
7/ 1972 -+

Châssis N" 00 SC 000 I
4

SB série SD
SM outomotique

' 7/ 1973 ------>
Chôssis No 00 SD 000 I

4

205/T0VRlsXWX

2,3 bars

2,1 bars
6J

. . .0.060 m

...0,ì.55m
.. ...0,r75 m

. . 0,230 m

.. . 0,255 m

6 li tres
7 litres
2,25 Iitres
2,5 litres
1,2 litre
5,4 litres

720 kq
1250 kq
1800 kg
ti '

- Pression

- Jqnte
2 bo¡s
6J

II. CGTES GENERALES

- Empcttement................. 2,950 m

- Voie ovant........... .. . 1,526 m

- Voie arrière..."..-. "". ..-.I ,326 m

- Longueur hors tout . ... 4,913 m

- Lcrgeur hors tout.---.- ... 1,836 m

- Hauteur position route ................ I,324 m

- Lcrgeur : - oux sièges qvcnt.......... I ,440 m

- oux sièges qrrière.......... I,440 m

Volume du coïfre qrrière 488 dm3

III CAPACITES DIVERSES .

- Réservoir d'essence
- Circuit de refroidissement..........
- Huiie moteu¡ :

- cprès vidonge...........

- oprès échonge de lo cortouche filtrante : (environ )... ..........
- Huile boíte de vitessqs (S et S.lE )...................
-Huile boíte de vitesses TOTAL ATF 33 ( S.BW)..........................
- Huile csrter de différentiel TOTAL EXTREME PRESSION SAE
- Réservoir du.circuit hydraulique ( LHM ).. .. "

- Remorqucge :

- Copocité de remorqucge :

- sons freinooe
- qvec frein ò inertie .....................

- qvec freincge continu
- Rcmpe mqxi admissible (ovec remorque de 1800 kS ).. ... ...

- Poids totql en chcrge

.... . .ri,500 m

. . ....10,500 m

..S. 1450 kq
s.IE 1490 kq
s.B\4/ 1480 kg

. S 1800 ks
S.BWetS.IE 1870 ks

NOTA : Avec option climotiseur, ces poids sont
cugmentés de 25 kg

90 litres
l3 iitres

roues cvqnt...

roues crrière
f
{

195,/ 380)X
(135/70 VR 15 X Tubeless )

2,2 bo.rs

205/70' VR l5 X

2,3 bqrs

2,1 bqrs
6J

- Gorde ou soJ :

-position bas s e ...........
-- position rou le ............
- Ière position intermédiaire .

- 2ème position inlerntédiaire
- position l¡aute ...........

- Diqmètre de braqucge :

- entre murs ( environ )..........
- entre trottoirs ( environ )....

- Poids q vide
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Addil¡f No 4 ou Monuel 581-l
Add¡t¡ f No I ou Monuel 58.l-4

A ..""".".."".."".........: Point de levcge c¡vont pour cric rouleur qvec outil 2505-T.

B Emplccement pour béquille et cric du véhicule.

C .."..."..."""..".."...." : Point de Ievoge qrrière pour cric rouleur.

A et C : Points de levcge pour pont à prise sous coque.

Plon.P ....""..""""".".:PIqn médiqn pcsscnt par le centre de grovité du véhicule en ordre de mqrche,

Plon P
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OPERATION N0 S. 0l : Protectian des organes électriques. , Op. S. 0l

PROTECTION DES ORGANES ELECTRIQUES

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS D'UNE INTERVENTION SUR LE VEHICULE

Il .faut absolument éuiter certaines fausses manoeuures qui risquent de détruire certains organes électriques ou de

prouoqaer un court-cir.cuit.(rìsque d'incendie ). '

l. Botterie : q)Déconnecter en premier lieu lq cosse'de.lq borne négotive de lc bqtterie, puis
celle de lq borne positive.

b) S'ossurer que Io batterie est correctement bronchée. Lq borne négotive doit être
reliée q lq mqsse.

c ) Connecter qvec prudence les deux cosses sur les bornes de lq bqtterie. Lc cosse
du côble de mqsse doit être connectée en dernier. Avant de serrer Io cosse négo -
tive, s'cssurer qu'il n'y c pos de pcssage de courant. Pour celq réqliser des

contccts intermittents de la cosse avec lq borne négctive, I1 ne doit pos y avoir
d'étincelles. Dans le cqs contrcire, ou bien un oppareil est resté en service, ou

bien il y c¡ un court-circuit cuquel il faut remédier.

d) Avqnt d'octionner le démqrreur, s'tssurer que les deux cosses sont correctement
serrées sur leurs bornes respectives.

2. Alternoteur-Réguloteur: a)Ne pcs fqire tourner I'alternqteur scns qu'il soit connecté a lo batterie.

b) S'cssurer avant de connecter I'qlternoteur, que lq batterie est correctement
brqnchée ( borne négotive ò Ia mqsse ).

c)Ne pcs vérifier le fonctionnement de L'olte¡noteur en mettont en court-circuit les
bornes positive et mcsse, ou les bornes rr EXC D et mqsse.

d ) Ne pcs intervertir ies fils qui sont branchés cu régulcteur

e ) Ne pos chercher ù réqmorcer un olternqteur : il n'en c jcmcis besoin et il en ré -
sulterait des dommoges à I'alternateur et ou régulcteur.

f ) Ne pos connecter un condensoteur de déporcsitcge rodio ò Iq borne <r EXC l du
régu.lcteur, ou de I'alterncteur.

g ) Ne pos relier les bornes de la batterie ò un chcrgeur et ne jcmois souder ù I'arc
( ou qvec une pince ù souder ) sur le chôssis du véhicule , scns cvoir déconnecté
Ies deux côbles positii et négotif de la bctterie.

ll faut absolument éuiter certaines t'ausses manæaures qui détérioreraient Ies organes
du dispositif d'iniectian électronique et en prtrticulier le calculateur <ílectronique.

c ) Ne jamois utiliser un chcrgeur ropide, et ne jcmais souder ò I'arc, ou ovec une
pince à souder sur le chôssis du véhicule sqns ovoir déconnecté les deux bornes
de la bctterie et isolé Io borne u * ,r de iq mqsse.
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3. lniection électronique :

b ) Ne jcmais utiliser une lcmpe pour contrôler la conductibilité d'un circuit.
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4. Ventiloteurs de refroidissement :

5. Bobines d'ollumoge

6. Lompe à iode

OPERATION N' S. 0l : Protectian ,Ies organes électriques. ,

c ) Ne jamais produire d'orc pour contrôler lq conductibilité d'un fil

d ) Ne jamais drímqrrei un véhicule cvec une source de tension supérieure
à 12 volts.

e ) Ne jamais forcer sur un connecteur pour le mettre en plqce sur un organe.
Respecter le sens du détrompeur.

f ) Ne jqmais rertirer les connecteurs en tirqnt sur les fils, mais en les saisissqnt
sur les côté;; uniquement. S'qssurer que les ccpuchons ccoutchouc recouvrent
pcrfoitement les connecteurs, Iorsque ceux-ci sont enfichés à fond.

g) Les précout:.ons ù.prendre lors du contrôle de I'qlternqteur s'cppliquent égcle-
ment dqns cr) cqs

h) Ne iamøis d'írégler le potentiamètre extéùeur d'un calculateur ólectronique

Ne pos fqire fonctionner le climctiseur scrns que les deux ventilateurs de refroi -
dissement soie¡rt connectés. Une détériorction rcpide du condenseur se lroduircit
pcr l'élévction de lq tempércture du liquide réfrigércnt refoulé sous pression.

o) Connecte¡ Ie:; fils d'olimentqtion des bobines cl'ollumcge sur les fiches des ré- ,

sistances ex1:érieures et non sur les bobines d'cllumoqe elles-mêmes.

b) Connecter ler; condensqteurs d'cntiporositcge rcdio en dérivqtion sur les fiches
des résistances extérieures et non sur les bobines d'ollumcges elles-mêmes.
Monter uniqur:ment les condenscteurs préconisés pcr I'usine.

q ) Ne remplcrcer une lcmpe c iode que phcre éteint. Après utilisqtion des phares,
il est pruder.t de les laisser refroidir cinq minutes, ovcnt de procéder à une
manipulctior.

b ) Ne pos toucher la iompe ù iode qvec les doigts. Des trcces de doigts produites
pcr incdvert<¡nce doivent être nettoyées qvec un peu d'ecu scvonneuse et lo
lompe séchée cvec un chiffon non pelucheux.
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¡ . PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES
DIFFERENTS TRAVAUX SUR CJRGANES ET
CIRCUITS HYDRAULIQUES DU VEHICULE

Le lonctionnement correct de toute I'installation hydraulique exige une propreté parfaite du liquide et des
organes hydrauliques. lt y a donc lieu de prendre des précaations méÍ.iculeuses pendant le trauail et pouî le maga'
sinage du liquide et des pièccs de reehange

I. LIQUIDE HYDRAULIQUE.

Le liqziide hydraulique minéral I LHM )est Le seul liquide qui convient et çi doit être impérctivement utilisé
pour le circuit hydraulique de ce véhicule.

Le liquide LHM de couleur uerte esl de même nqture que l'huile de qroissage du moteur.

L'utilisqtion de tout autre liquid< entrqrnerqit Iq dét,árioration complète des cqoutchoucs et joints d'étonchéité.

2. ORGANES ET PIECES CAOUTCHOUC

Les orgcnes cppropriés sont peints ou repérés en uert et ne doivent âtre remplccés que pcr des orgctnes d'origine
égclement peints ou repérés en vert.

Toutes les pièces en ccoutchouc (joints, tubes, membrcnes, etc...) sont de qualité spéciale þour le liquide LHM
et sont repérées en vert(ou en blcmc)

3. MAGASINAGE

Les orgones doivent être stockés pleins de liquide et boucbonnés. Comme les tuycuteries, ils doivent être mis
q I'obri des chocs et de Ic poussière.

Les tuycuteries cqoutchouc et les joints doivent être conservés à I'qbri de lo poussière, de I'air, de Ia iumière
et de Ia chaleur.

Le liquide hydraulique LHM doit être conservé dcns les bidons d'origine soigneusement bouchés. Nous conseil-
ions I'emploi de bidons d'un iitre (pour les compléments) ou de cinq litres (dons ies cas de vidcmge)pour
éviter de conserver des bidons entqmés.

4. VER¡FICATION AVANT TRAVAUX.

Si un incident de fonctionnement se produit, il fcut, avcmt toute intervention, s'dssurer:

ø) gu'it n'existe þasune confrainte dans les comnandes et les aiticulatíons mócaniqaes des organes ou groupe

d' organe s hy draalique s incrimin,í s.

b) Que le cìrcuit haute pression (H.P. ) est en charge; Pour cela:
Le moteur tournqnt au rqlenti :

- Dévisser d'un tour ù un tour et demi Io vis de détente du conjoncteur-disjoncteur : on doit entendre

' dans le conjoncteur-disjoncteur un bruii de fuite.
- Resserrer Iq vis de détente; on doit constoter Ia disionction ce qui se trcduit Par une diminution du

bruit de fonctionnëment de lc pompe IJ.P-
Dons le ccs contrqire vérifier dons l'ordre:
- qu'il y c du liçide e¡ qucntité suffiscnte dors le réservoir,

- que Ie fittre du réservoir est porfcitement propre et en bon état,
- qu" to pompe H.P. est.qmorcée et qu'il nry q pqs d'entrée d'qir sur Ie circuit d'cspirction de la pompe,

- çe lc vis de détente du conjóncteur-disjoncteur est serrée correctement.

I
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5. PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE IN'TERVENTION SUR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE.

a) Nettoyer soigneusement Ia zone de travail, les raccords, i'orgone à déposer.

- Déconnecter le cdble de lo borne négotive d,: lq botterie.

Utiliser de I'essence ou de I'essence rrCl à I'exclusion de tout outre produit.

b) Faire cbuter la pression dons les circuits.

- Si nécessoirermettre le véhicule en position baute etccler le véhicule.

- Desserrer Ia vis de détente du conjoncteur-disjoncteur.

- Mettre le véhicule en position basse.

6. PRECAUTIONS A PRENDRE EN COURs DE DE}/IONTAGE.

a) Obtater les canalisations métalliques ù. I'aide de bouchons et les tubes ccoutchouc à I'aide de goupilles
cylindriques dè diamèire approprié.

b) Obturer les orilices des organes à I'qide de b<¡uchons oppropriés.

REMARQUE: Tous les bouchons ou goupilles devront être soigneusement nettoyés qvqnt utilisqtion.

7. CONTROLE OU ESSAI D'ORGANES HYDRAULICIUES"

-Utiliser le banc d'essai 3651-T gui est équipé et prévu pour le iiquide LHM.
- Ce banc esl peint en ueît et ses crccessoires pcrtent un repère vèrt'

- Ne jqmqis I'utiliser qvec u:t cutre Iiquide que c:lui d'origine ou pour contrôler des orgones fonctionnqnt qvec

un cutre liquide (orgcnes d'un véhicule <Dr fo¡ctionncnt ou LHS2 pcr exemple ).

NOTA: Lc pompe <Le Bozecr¡utitisée sur les bc:ncs de contrôle d'injecteurs des moteurs DIESEIIpeut être

employée, cprès nettoyage¡ pour le contrôle des orgcnes fonctionnont au liquide minércl LHM.

8. PRECAUTIONS A PRENDRE EN COURS DE MOI{TAGE"

a) Nettoyage:

- les tubes qcier doivent être soufflés a I'qir comprimé,

- les tubes cqoutchouc et les joints ccoutchorrc doivent être lqvés ù I'essence ou à I'essence ttC > et soufflés

r ò l'cir comprimé,

- les orgcnes hydrculiques doivent être nettol'és à i'essence ou à I'essence <Cret soufflés à I'air comprimé.

NOTA: A choque intervention il est nécessaire,le chcnger les joints d'étoncheité.

b) Lubrif ication :

- Suivre les indicqtions des gcnnmes du Mqnuerl.

- Les joints et pièces in:ernes doivent åtre .enduits qvont montcge (Utiliser uniquement du Iiquide
minérql LHM ).

- Si Ies pièces en contcct avec les orgones hyd'ryl, liQue. doivent 6tre grcissées, utilissr exclusivement une

grcisse minérqle ( grcisse à cqrdcn ou o crisse o -ouJ' ent ).
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c) Montdge :

- N'utiliser que des joints dont Ic quolité correspond au liquide minéral LHM

- Pour cccoupler un rqccord procéder comme suit :

Op. S.02 3

- Mettre en place lc gorniture <a r, enduite de

liquide LHM, sur le tube. Cette gcrniture doit être
en retrqit de I'extrémité tbr du tube.

- Centrer le tube dcns I'alésage en le présentcnt
suivant I'qxe du trou en évitqnt toute contrainte.
(S'assurer que liextrémité <b¡r du tube pénètre
dqns le petit cléscge < c r )

- Faire prendre l'écrou-roccord ù lq mqin.

- Serrer modérément I'écrou; un excès de serrcge
occqsionnerqit une fuite pcr déformqtion du tube

NOTA - Couples de serrcge

I

TT.00-5

Tube de { = 3,5 mm

Tube de { = 4,5 mm

Tubede/= 6mm
I 

a a s m,A,N (o,B à 0,9 m.ks )

I ù ]t mAN (0,9 q 1,1 m,kq)o
n

@r)
-õ
f
c
o
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Pq¡ construction, les différents joints sont d'cutqnt plus étcnches que lc pression est plus élevée. On n'cugmente
donc pcs I'étanchéité en cugmentcnt le serrcge des roccords

- Pour accoupler un tube ccoutchouc, il est nécessaire d'interplser entre ce tube et le collier de serroge, une bcgue
caoutchouc du diqmètre approprié.

9. VERIFICATION APRES TRAVAUX.

Après tous trcvcux sur les orgcrnes ou Ie circuit hydrculique, vérifier :

a) L'étanchéit,í des raccords.

b) La garantie existant entre les tubes : les tubes ne doivent pas se toucher entre eux et ne doivent pcs toucher
ou être en contrqinte sur un cutre orgcne fixe ou mobile.

c/

c
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II - REPARATION D'UN TUBE PLASTIQUI

REMARQUES

q ) Cette opération peut être effectuée en réclisqnt un mcnchonncge sur lq canqlisqtion.

b ) Si deux mcnchonnoges sont à exécuter sur un mème tube, ils doivent être distants de 800 mm environ,

pour conserver lc souplesse de I'ensemble de la canolisqtion.

c ) Se procurer un flocon (60 cm3 ) de colle RILSAN, vendu por lq Société BOYRIVEN 37 bis, rue de Villiers

92 - NEUILLY SUR SEINE - TéI. 624-36--i

(La colle RILSAN cticque l'épiderme. Ne pcs y toucher cvec les doigts : utiliser une spctule de bois ).

l. Sectionner Io canalisation et dépolir les extrémil.és, sur une longueur de 90 mm. environ, ù I'cide de popier

qbrcsif No 600.

2. Dégrcisser soigneusement qu trichloréthylène ler; extrémités dépolies, cinsi que le mqnchon.

3. Faire chauffer qu bain-marie, lc colle RILSAN pour l'cmener o une tempércture de 60o C.

Ne þas. dépasser ce tte température.

NOTA : Cette opérction est indispenscble pour rédrrire le temps de séchcAe.

4. Enduire de colle les extrémités dépolies des tubes et I'intérieur du manchon

Laisser sécher les pièces quelques minutes.

Introduire les extrémités des tubes dqns le mqnchon.

I
I

Ì

Lqisser sécher I'cssembloge trois ou quctre heures, avqnt de réutiliser la cqnclisqtion répcrée
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III - VIDANGE DU CIRCUIT HYDRAUL¡QUE

8r07

8r 0ó

VIDANGE.

l. Plocer ie véhicule sur une fosse ou un élévoteur

2. Mettre le véhicule en þosiÍion basse.

3. Ouvrir lq vis de purge du conjoncteur-disjoncteur

4. Monoeuvrer la direction à gauche puis ù droite,
plusieurs fois.

5. Foire tomber lo pression dons le circuit de freins
Ouvrir une vis de purge ou faire fonctionner 1o

commonde hydrculique de freinage, en donnont de

nombreux coups de freins, pour foire tomber lo
pression de l'occumulqteur de freincge.

ó. Vider les pore-poussière ( I ) des cylindres de

suspens ion orrière.
Presser les pore:poussière ( I ) ù lq main, de
foçon ù fqire revenrr ou reservoir le moxrmum
de liquide hydroulique contenu dons ceux-ci.

7. Vidonger le réservoir (2 )

Desserrer le collier (4)
Dégoger le tuyou souple ( 5 ) du bouchon ( 3 )

Vidonger le réservoir.

REMPLISSAGE

8. Accoupler le tube souple ( 5 ) qu bouchon ( 3 ) et
serrer le collier ( 4).

9. Nettoyer Ie filtre du réservoir, ù l'essence
Le souffler à I'oir comprimé.

10. Remplir le réservoir de liquide hydraulique
L.H.l1d. ( cctuleur uerle )

ll. Amorcer lo pompe H.P.
Rempiir la pompe de liquide hydroulique por le
tube plongeur du réservoir.
Mettre le moteur en mcrche, laisser tourner quel-
ques instonts.

12. Serrer lq vis de détente du conjoncteur-disjonc'
teur.

13. Compléter le niveou de líquide hydroulique du

réservoir.
Mettre ie véhicule en posilion baute.

Lo hquteui du liquide hydrculÍque dans Ie réser-
voir doit être comprise entre le mini et le moxi,

du nivequ tronsparent (6 ).
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PRINCI PAUX INGREDI ENTS PRECONISES I
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FOURNISSEURS

ACBIMEX S.A,M.
12, cvenue F. D Roosevelt
75008 - PARIS
Té1 : 359€4-32
ou Polcis de lq Scalq
MONTE{,ARLO
Tél : 30-53-79

AREXONS (S.I.P.A.L. )

406, cours Emile Zols
69IOO - VILLEURBANNE
Té1 : 84-17-35

BOYRIVEN
37 bis, rue de Villiers
92200 - NEUILLY S/SEINE
Tél : 624-36-Il

Jean BRASSART

44, rue lq Boétie
75008 - PARIS
Tél : 359-54-82

CEFILAC
Dépcrtement Joints CURTY
25, rue Aristide Briand - 69800 SAINT-PRIEST
Tél : 20-08-94
ou 7à ll rue de lo Py - 75020 PARIS
TéÌ : 797-01-49

COMET
1,0, rue Emile Cqzequ
60300 - Zl. de SENLIS
Téi : 455-35-40

DISIMPEX
I, rue Goethe
7s016 - PARIS
Tél : 72749-59

DOW CORNING S.A.R.L
140, cvenue Pqul Doumer
92500 . RUEIL. MALMAISON
Tél : 977-00-40

EMPLOIS

Dégrcisscnt ù froid des
ens_embles méccniques.
S'utilise pur ou dilué, et
doit être rincé ù grcnde eou

Colle pour joint d'étcnchéité
de turbine de pompe a ecu

Colle pour tube picstique

Etonchéité de demi-corters
ou de couvercles
Résiste cux hydroccrbures

Päte ò joint pour ccrter

Etanchéité des porosités de

cqrter

Et<¡nchéité de demi-ccrters
ou de couvercies
Résiste cux hydrocarbures

Etqnchéité des porosités de
carter

Etqnchéité des porosités de
ccrter.

Grùisse aux silicones pour
joint d'étanchéité de turbine
de pompe ù eau.

PRODUITS

POLYCLENS

ADEXOLIN 56

Colle RILSAN

PROTOJOINT

CURTYLON

DEVCON

LOCTITE AUTOFORM

METALIT

SILASTIC 733 RTV

MQLYKOTE 557
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Etanchéité des carters de
boíle de vitesses Borg-
wqrner

Rinçcge des con,¡lisations
hydrculiques ( LTM )

0

I

I TOTAL HYDRAURINçAGE

HYLOMAR
Réf. sQ 32lM

Colle mqstic réfractqire
Réf : 1500 ( COLLAFEU )

HEXYLENE GLYCOL

PLASTISOL D.C.O. 625

PATE LOWAC

MASTI-JOINT HD 37

ARALDITE

Grqisse G.S.I 160

ROCOL AS P

OIL AND GREASE
REMOVER

METOLUX A

PRODUITS

Rinçcge des con¡lisqtions
hydrauliques(Ll{S2)

Etqnchéité des tubes de
réchcuffcge du b¡ílier
d'qdmission

Pôte d'étqnchéilé pour gou-
jons de ccrter

Pôte à joint résistcnt qux

hydrocorbures

Colle

Pâte à joint

Graisse à la silice pour
roulement

Grqisse pour ponrpe ò ecu

Dégraisscnt ò fr<¡id des en -
sembles méconiques

Etqnchéité des ¡orosités de
corter

EMPLOIS

COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE
I I , rue du docteur Lcncerequx
7538I - PARIS CEDEX 08

Tét : 267-15-0p

Ets R. BEAUCHAMP

96; rue George Sond
37000 - ToURS
Tél : 05-59-24

EtS BARTHELEMY
6I ,64,71, rue Defrcnce
94300 - VINCENNES
Tél :3284237

FRANCAISE DES MATIERES COLORANTES
15, boulevord de I'Amirql Bruix
75016 - PARIS
Tél : 525-52{0

SYNTHESIA
28, rue de l'Arbroust
94130-NOGENTS/MARNE
Tél :871-09-36

s.E.B.I.S.
3 ci 5, rue de Metz

75OIO : PARIS
Tél : 770-13{8

REXON
33, cvenue du Général Michel Bizot
75012 

= 
PARIS

Té1 : 307-79-56

PROCHAL
5, rue Bellini
92800 - PUTEAUX
Tél:722-9939

P. C.A.S
23, rue Bossuet
9I 160 . LONGJUMEAU
Tél: 920-00-71

LABO INDUSTRIE
l, rue Lovoisier
92OOO - NANTERRE
Tél:2044'2-Ð0

MULLER & Cie
28, cvenue de I'Opérc
75002 . PARIS
Tél : 742-58-36

METOLUX
167, cvenue de Fontenoy
94300 - VINCENNES
Tél : 808-5511

FOURNISSEURS
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LOCTITE
Le Dépcrtement des Pièces de Rechcnge vend deux quclités de joint LOCTITE sous les numéros suivcnts;

cX. 01 459 0l A et cX. 01 460 01 A

ainsi que I'cccélérqteur LOCQUIC-T GX. 0i 461 01 A.
UTiLISATION : L'accélércteur LOCQUIC-T est un qctivcnt destiné cux pièces cuxguelles on applique le
joint LOCTITE. Les pièces non métcllisées nécessitent un prétrcitement ù I'qccéléroteur LOCQUIC-T" Lq
plupart des pièces zinguées, ccdmiées, cluminitées ou en ccier inoxydcble exigent ce traitement cfin que.le
joint LOCTITE puisse durcir rcpidement . L'accélércteur LOCQUIC-T peut servir ù dégraisser les pièces,
L'utiliser cussi pour qctiver les surfaces inertes. Voporiser les surfaces sur lesguelles on doit appliquer
le joint LOCTITE.
Brosser ou'essuyer pour enlever le grcs. Voporiser ù nouvecu pour nettoyer pcrfaitement. Répéter l'opérction
si besoin est. N'cppliquer le joint LOCTITE que lorsgue I'accélérqtev esl pørt'øitement sec.

ATTENTION : Précautíons à prendre. Procéder cvec une ventilqtion correcte pendcnt I'utilisation. Eviter un

contoct prolongé ou répété <¡vec lc peou. Ne pcs cvcler. Eviter de vaporiser des surfcces peintes. Conserver
le bidon de LOCQUIC-T à une tempércture inférieure à 44o C.

I
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PRINCIPAUX INGREDIENTS PRECONISES.
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FOURNISSEURS

ACBIMEX S.A.M.
12, ovenue F"D. Roosevelt
75- PARIS . VIii
Té1 : 359-84-32
ou : Polais de lo Scolo
MONTE.CARLO
Té1. : 30-53-79

AREXONS (S.I.P.A.L. )

4uÞ, cours Lmile ¿olq
69- VILLEURBANNE
Té1. : 84-17-35

BOYRIVEN
37 bis rue de Villiers
92_NEUILLY S/SEINE
Té1. : 624-36-11

CEFiLAC
Département Joints CURTY
25, rue Aristide Briqnd - 69 SAINT - PRIEST
Tél: 20-08-94
7 o 1l ¡ue de lo Py - 75 - PARIS XX
Té1 : 797-01-49

COMET
10', rue Emile Cozeou
60-2l de SENLIS
Té1. : 455-35-40

DISIMPEX
I ,rue Goethe
75_PARIS-XVI
Té1. : 727-89-59

DOW CORNING S.A.R.L
l40,ovenue Poui Doumer
92- RUEIL.MALM.A.ISON
Té1. : 977-00-40

IMPEX
28, avenue de I'Opéra
75-PARIS-iI
Tó1. :742-41-39

METOLUX
167.,ovenue de Fontenoy
94 -VINCENNES
Té1. : 808-55-i1

EMPLOIS

Dégroisscnt à froid des en-
sembles méccniques.
S'utilise pur ou dilué, et doit
être rincé à gronde eou

Colle pour joint d'étanchéité
de turbine de pompe ù ecu

Colle pour tube plostique

Pôte à joint pour corter

Etonchéité des porosités de
corte¡

Etanchéité des porosités de
corter

Etqnchéité des porosités de

corter

Groisse aux silicones pour
pompe ò eou

Etqnchéité des porosités de

ccrter

PRODUITS

POLYCLENS

ADEXOLIN 56

Colle RILSAN

CURTYLON

DEVCON

METALIT

SILASTIC 733 RTV

MOLYKOTE 557

METOLUX A



PRODUiTS

ARALDiTE

Graisse G"S.i. 160

ROCOL ASP

OIL AND GREASE
REMOVER

HEXYLENE GLYCOL

PLASTISOL D.C.O. 625

PATE LOWAC

MASTI-JOINT HD 37

LOCTITE

MULLER et Cie
28, cvenue de l'Opérc
75-PARIS - iI
Té1. :742-58-36

FOURNISSEURS

P.C.A.S.
23, rue Bossuet
9]- LONGJUMEAU
Té1. : 920-00-71

LABO INDUSTRIE
I, rue Lcvoisier
92- NANTERRE
Té1. : 204-62-00

SYNTF;ESiÀ
28, rue de I'Arb¡oust
94-NOGENT S/MARNE
TéI. : 871-09-36

S.E.B,I.S.
3 ù 5, rue de Metz
75-PARIS_X
Té1. : 770-13-08

REXON
33, avenue. du Générql Bizot
75-PARIS-XII
Té1. : 307-79-56

PROCHAL
5, rue Beliini
92- PUTEAUX
Té1. : 722-99-39

s.I.D.A.
15, bcul.evqrd de I'Amirol Bruix
75-PARIS-XVI
Té1. 525-52-00
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EMPLO]S

Dégroissant ò froid des .err-

sembles mécqnirlues

Groisse pour poirpe ù ecu

Groisse ù lo silice pour

roulement

Colle

Pôte ò ¡oint

Pôte à joint rés sicnt cux
hydrocorbures

Pôte d'étonchéité pour

goujons de ccrt,-'r

Rinçage des carqlisotions
hydrouliques ( I-HS 2)

Le Service des Pièces de Rechonge vånd deux quolités de joint LOCTITE sous

les numéros suivants :

GX. 0I 45901 A
et GX. 0I 460 01 A

cinsi que l',f,ccrliérqteur LOCQUIC - T GX" 01. 461 0t A

UTILISATION L'occélérqteur LOCQUIC-T est un octivont destiné cux piè-
ces ouxquelles on opplique le joint LOCTITE. Lgs pièces non métollisées né-

cessitent un pr,i-trcitement ò I'qccélérateur LOCQUiC-T. Lo pluport des pièces

zinguées, codm..ées, aluminitées ou en ccier inoxydcble exigent ce troitement
cfin que Ie joint LOCTITE puisse durcir rcpidement. L'occélérqteur LOCQUIC-
peut servir à dtigroisser les pièces. L'utiliser oussi pour octiver les surfoces
inertes.
Voporiser les surfoces sur lesquelles on doit oppliquer le joint LOCTiTE.
Brósser ou esslyer pou, errlerrer le gros.VAporiser ù nouveou pour nettoyer por-

fcitement. Répéter I'opération, si besoin est. N'oppìiquer Ie joint LOCTITE que

Iorsgue I'qccélárqteü esl p(trlaitement sec.

ATTEITITIOil{ -. Précautions à prendre. Procéder ovec une ventilqtion correcte
pendont I'utilisotion. Eviter un contcct prolongé ou répété ovec lq peau. Ne pos
qvqler.Eviter ie voporiser des surfqces peintes. Conserver Ie bidon de

LOCQUIC-T à une tempérqture inférieu:e o 44o C.



OPERATION No S. 100-00: Caractéristiques et poinÍs parÍiculiers du ntoteur

I. CARACTERISTIQUES

MOTEUR

Op. S. 100-00 I
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C II4/V1 (nv auto) t
17 cv

6
enVù90o

91,6 'mm
75 mm

2,965 lii¡es
9/L

180 CV ò 5750 tr,/mn
190 CV ò 6500 trlmn
25 m.kg ò 4000 tr,1 mn

25,4 m.k9 ù 4000 trlmn
6100 t¡lmn

C II4/03 (injectian)
]5 CV

b
enVù90o

87 mm
75 mm

2,670 litres
9/r

178 CV a 5500 tr,/mn
188 CV ò 6250 tr,/mn

23,7 m.kq à 4000 tr,1mn
24,1 m.kg ù 4000 tr,/mn

6100 tr,/ mn *'*

c LrA/r
15 CV

6
enVà90o

87 mm
75 mm

2,670 Iitres
9/r

170 CV ò 5500 trlmn
180 CV ù 6250 tr/ mn

23¡5 rn.kg ù 4000 trlmn
23¡8 m.kq ù 4000 trlmn

6100 trl mn

TYPE : MASERATI .-..........-.....
Puissonce fiscqle
Nombre de cylindres
Disposition
Alésoge
Course
Cylindrée....
Tqux de compression
Puissqnce effective (

Puissance effective (

DIN )
SAE )

Couple maxi (DIN )

Couple.mcxi (SAE )

Régime moxi en Sème

::.(



2 OPERATION No S. 100-00 : CaracÍéri::tiques et þoints particuliers du tnoteur

COUPI: LONGITUDINALE

S. l0-l o

4
I

H

¿

l

t
lì

{

I
rt

\(
ItI

*l
l\.Ë



+

OPERATION N0 S. 100-00: Caractéristiques et þoints particuliers du moteur

COUPE TRANSVERSALE

Op. S. 100-00
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4

Suspension moteur

- Hquteur des blocs élostiques sous chcrge

- à gcuche
- à droite

Hquieur d'origine d'une culasse

Houteur mini, oprès rectificotion

- Ier serrcge .-..

- 2ème serrcge
- Ordre de serrcrç

OPERATION No S. 
.l00-00 

: Caractéristiques et Points þarticalíers da moteur

O II. POINTS PARTICULIERS

(Distonce entre I'appui-moteur et.lq fqce supérieure du corps du bloc élcstique).
I Les blocs élastiques des moleurs CII4/ ll (SBW 31) comportent une épciSserlr supplémen

Culosses:

19,5 t I mm

18,5 ! i mm

tqire ( cdles

+ 0,022
0

2,2 mm maxi
2,5 mm mqxi

I0 mm. ,

- La position de chcque culosse est repérée por rcpcort ou ccrter-cylindres par les lettres AA et BB, frappées ou

centre des faces supérieures des culcsses et du c¡rter.

rio,6 + 
3'I

110,2 mm

Serrage des vis de culosses : à froid

mm

8

o
4

a

o
6

q

Õ

OO

50 mAN ( 5 m.ks )

I i0 mÂ.N ( I1 m.kq )

32 mm

34 mm

0,30 ù 0,35 mm

0,50 à 0,55 mm

- Moteu¡ C II4/ I :

- { des conduits drqdmission

0 - Moteur C ILA/03 et C i14l11 : I

- ó des conduits d'admission

- Jeu oux soupapes : à t'roid
- Admission
- Echoppement

- Alésoge des guides de soupcrpes

- Admission

- Echcppement .-...

- Sièges de soupope :

- Lorgeur des portées

7,85 + 0,022 mm

mm

Les joints de queue de soupope (GOETZE-WERKE WDR. 860-1 NWP ) sont montés sur les guides d'cdmission

seulement.

éc:roppement
admission

^ Angles :

- Admission et échcppement 900



oPERATIoN No s. 100-00: caracÍéristiqu?s et þoints þarticuliers tlu ntotear Op. S. 100-00 5

Type de coupelles et toroge des ressorts de soupopes.

REMARQUE : Les ressorts dt's souþapes d'adníssion et d'échaþpemenÍ sont ilenriqaes

MOTEUR C 114/1

Coupelles supérieures

s. I 2-ó

Fis. 9

I

s. t2-ó

7

Fiq. 10

)

Ø-

Coupelles inférieures

s. l2-ó

Fig. 5

s. t2-ó

Fiq. 6

s. I 2-ó

Fiq. 7

Res sorts

Longueur libre
L-37mm

sous chorge
(ks )

20 !2
71,5 ! 2

L-(mm)

33

24

Longueur libre
L=49mm

sous chorge
(ks )

L - (mm)

38,5 1 2

85r2

38,7

2B

Formes des culosses
( logement de poussoir )

s. r 2-ó

Fis. t

s. l2-ó

Fiq.2

s. r2-6

Fis. 3

NO MOTEUR

+l I07 096

F------.-.> ro7 097

---:> 
200620

(Sbu. USA)

@
14

õl
c
o:
f
o
q)

z

U
0

o
U

MOTEURC ll4l03 (2,7 litres iniection)- C 114/11 (2,9litres BV ouromorique EUROPE)- C t14.04/l - C tl4.O4/2 (2,9 lirres BV méconique er quromorique USA)

Coupellcs supéricurcsCoupellcs infóricuresRcssorls

Longueur librc =43,Smm
sous chorgèlL= (mm)

(ks) |n,5!2 I St,S
84,s!2 I Zt
( Nc soro olus fourni )

No P.R.ls5445235M

sous chorgc
( ks)

29,5 ! 1

86!2

=4ó mmLongucur I

¡=(mm)

38,7
28

Formcs de culosses
I locement ¡l¡ n-,,..^i' INO MOTEUR

l.+3oooot(clt4./03)

l->400001(c114.04/11

l+¿sooot (cv:4,ø4/2\

l+ ¡sOOOl (C n4,/ I I )

Þ 3017¡lS( C114/031

f.+40 46ó ('C114.04/rl

l-+4505æ(C|4.04/2'

'1

s.l2{
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6 OPERATI0N No S. 100-00: Caractéristiques et þoints þørticuliers du moteur

- Serroge des écrous de fixqtion des tubulures d'échoppement
Arbres à comes :

25 m,At$ (2,5 m.kg)

- Les chopequx de poliers des orbres à comes sont usinés ovec Io culcsse, et repérés por ropport ù celle-ci
- Repéroge des orbres o cqmes (ces repères sotzt situés sur le six þans de ntancnuure ),

C TI4/03
C TT4/ II

^

C II4/ I

V

MOTEURS

Admission

Echoppement .....

Blocs-cylindres :

- Les chemises sont rectifiées oprès montcge dons le corter-cylindres et ne peuvent
sans outilloge spécicl"

- AIésoge recevoni ies coussinets de vilebrequin ( cote nomincle )

Pistons el segmenls:
- Il n'existe qu'une seule clqsse de poids de piston pour les deux types de moteur

Moteurs CIl4/ I et C II4/03
470 t3 s| . Moteur C II4/ II

- Il existe quotre clqsses de piston, correspondont qux quotre clqsses d'alésoge des
et deux clqsses réþorotion).

chemises ( deux clqsses série,

crr4/04/r-crr4/04/2
C II4/ II 2,9 litres

VI,5VU q 9I ,buu mm
9I,540 ù 9l ,550 mm

9t
9l

600 ù 91,610 mm
550 à 9I,560 mm

91,800 à 9I,810 mm
91,750 ò 91,760 mm

9I,8I0 à 9I,820 mm
9I ,760 ù 9I,770 mm

C II4/ I - C Il4/03 2,7 litres

86,99U q E/ mm
96,950 à 86,960 mm

87 ò 87,010 mm
86,960 ù 86,970 mm

97,190 à 87,200 mm
97,150 à 87,160 mm

87,200 à 87,210 mm
87,160 ù 87,I70 mm

Closse A :

þ olésoge chemise
@ théorique du piston

Clqsse B :

{ olésoge chemise
{ théorique du piston

Closse C :

/ cléscge chemise
$ théorique du piston

Clqsse D :

{ cléscge chemise
/ théorique du piston

MOTEUR

< Série l

ru Réporoåion u

- Le jeu entre pistons et chemises doit être compris entre 0,03 el 0,05 mm (moteur 2,7 I) et 0,Mà 0,06 mm (moteur 2,9 l)

- Les cxes de piston sont montés t ser¡és > dqns les bielles et < libres l dqns ìes pistons"
- Choque classe chemise-piston est divisée en deux groupes correspondont cux deux clqsses des alésoges recevqnt

Ies oxes de piston,
- Axes de piston clqsse A - Axes de piston clcsse B :

S oléscgå piston =23,9970 ù 23,9995 mm { atéscgã piston = 23,9995 ù 24,0020 mm

ó oxe de piston :23;9860 A 23,988S mm { oxe dã piston = 23,9885 ù 23,9910 mm

- Ori"it.tior dås pistons ou *ontog.: Ic pcrtie <c r, Io plus'longue de lo þente de Io jupe, doit être orientée du

côté du chqnfrein rr b r, le plus importont sur lq tête de bielie.

être remplccées ou réaldsées

+ 0,0I
.................." 79,83' õ'--'*

4II t 3 s

s l2-t b
I Repères.sur segments :

Refouleur

IEA

Æ. A2

ÆA

Æ. A2

Rocleur

ÆA

Æ. A2

ÆA

Æ. A2

E to nché i té

ÆY

Æ.Y2

ÆY

Æ.Y2

MOTEUR

c 114/ 1

c 111/ 03 ) ó87

c 114/ |
c 114/ 03

ó - 87,2

c tt[/ 04/ 1

c 114/04/2
c 114/ tl ó - e1,6

c 114/ 04/ 1

c 114/04/2
c 114/11

ó - el,8

%

bq



oPERATIoN No s. 100-00: cøractéristiques et points.'particuriers duùoteur.

tO 967 Vilebrequin

Op. S. 100-00 7

I.e jeu lqtércl du vilebrequin doit åtre compris entre
0,15 et 0,22 mm, pcr choix des demi-joues de cous=
sinets qui existent en trois clcsses d'épcisseur.

Closse A (pas de repère ) :

Epcisseur des demijoues ( supérieure ou inférieure)
2,3I1 ù 2,362 mm

Closse B (repère :-0025) :

Epcisseur dgs demi-joues : 2,375 ù.2,426 mm

Closse C (repère: .0050) :

Epcisseur des demi-joues : 2,438 ò 2,489 mm.

IMPORTANT : Dons ie'cqs du rer,nplccement d'un
vilebrequin, des bielles.ou des coussinets de ligne
dlarbre ou'de tête de bietrle, ii fqut tenir compte ,
d'une pcrt, des repères .froppés :sur lc joue,du cin-
quième mcneton dr,r vilebrequin et d"autre.port, des .

repères :sur ies cutres 'pièces constitúont l'attelcge
moteu¡. (

I ATTENTION : Le vilebrequin des:moteurs
C II4/ 04:/ I et C I 14/ 04/ Z,comporte le chiflre ,3

plccé entre Ie repère de clcsse mcneton et lé repère
de,clqsse de,poids des .bielles :: I

exemple:A,4350

REPERE DE LA CLASSE DE LA LIGNE D'ARBRE.

Closse A (repère : MM 66558, sur coussinets)
{ tourillons viiebrequin = 76,185 ò 76,195 mm.

Closse B (repère: MM 71 62,2, sur coussinets)
@ tourilions vilebrequin = 76,058 ò 76,068 mm.

Closse C ( Rénovqtion ) (repère : MM 70 347 , sur
coussinets ) :

{ tourillons vilebreqiir = 75,93I ù 75,941 mm.

NOTA : L'cléscge des coussinets à I'état libre, est
plus petit que le diamètie des tourillons du vilebre-
quin. pour obtenir un-jeu de fonctionnement correct
oprès serrcge des pcliers du cqrter motêur.

I

s
t¡)
No

-

Repère 3 dqns le cas
d' un moteur 2 ,9 litres

REPERE DE LA CLASSE DES MANETONS.

Closse A ( repère : MM 67 129, sur coussinets )

$ mcnetons vilebrequin = 57,110 ù 57,120 mm.

Closse B ( repère : MM 71 62I, sur coussinets )

/ monetons vilebrequin = 56,983 à 56,993 mm.

Closse C (Rénovction) (repère : MM 70360, sur cous-
sinets ) :

@ monetons vilebrequin = 56,856 ò 56,866 mm.
NOTA : Le jeu des mqnetons dons les coussinets des
têtes de bielles est compris entre 0,040 et 0,072 mm.

REPERE DE LA CLASSE DE POIDS DES BIELLES.

Il correspond au poids des bielles nues et sux contre-
poids utilisés lors de l'équilibroge du viLebrequin
( ce contrèpoids représentont I'ensemble bielle, cous-
sinets, cxe, piston, segments ).

Le jeu iles tourillons dqns les coussinets de ligne
d'qrbre est'compris entre 0,0306 et 0,0632 mm.

ær)
ol
c
õ

=l
o

r)
z
¡
o
c)

o
(J

CLASSE LIGNE D'ARBRE

CLASSE MANETONS

CLASSE POIDS

DES BIELLES

IF

.rt.F
_:-æs¡-l

l
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8 OPERATION N0 S. I00-00 ; Caractéristiques et þoìnts particulíers du moteur

S. ì2-lc

Bielles:

Chopeoux de poliers :

Etanchéité des chopecux de pcliers : utiliser io pôte CURTYLON
Serrage des chcpecux de pcliers

Volont

Distance entre face d'cppui du ccnter d'embrcyoge ert foce d'oppui du disque

La rectification du volqnt ne doit pcs excéder
Serrcge des vis de fixqtion du volcnt
Serrcge des vis de fixotion du mécqnisme

Distribution:

Jeu entre limiteur de débqttement et chaíne
Colcge de la distribution :

o) Soupcpes réglées cu jeu prctique, tourner
le vilebrequin pour mettre le piston no I
ou PMH soupapes en <r bqscule > ( utiliser un coaparateur ),

b) Tourner I'qrbre o ccrnes pour obtenir :

levée de lo soupope d'odmission

Ievée de lc soupcpe d'échoppement
c) Répéter I'opérction ci-dessus sur le cylindre no rl ( le

piston no 6 étont au PMH soupcrpes en t bcscule u ).

C irc uit d'h uile

Qualité : Huile TOTAL G.T.S 20 W 50 (10 W 30 pcur pqys froids )
Capccité : cprès vidcnge

Orientqtion des bielles cu montoge :

Les chonfreins r.t c > sur les bielles doivent être
plccés :

- vers I'qvcnt pour les cylindres no I -2 - 3,
- vers I'arrière pour les cylindres no 4 - 5 - 6'

IMPORTANT : Dans le cqs du remplccement d'une
ou de plusieurs bielles, il fcut impérctivement respec-
ter lq classe de poids de I'ensemble des pièces ( vi-
lebrequin et bielles ).

90 ù 100 mAN (9 ò I0 m.kq)

0,35 0 **
- 0,I5

0,50 mm

120 mAN (12 rn.kq)
27,5 m.AN (2,75 m.kq)

0,2 mm

1,3 mm

lmm

C TI4/ T

1,3 mm

2,2 rwn

CTT4/03 - CILA/II

6 litres
7 litres

1,5 bqr mini
5,5 bqrs
35 ù 40 milN (3,5 à 4 m.ks)

o

cprès échcnge de,lo cartouche ( environ )
Pression : i'huile étqnt entre l00o et ll0o C :
lo pression doit être de : à 1000 tr,/mn

ù 6000 trl mn
Serroge du bouchon de vidcnge



OPERATION No S. 100-00 : Caractéristiques et poínts particuliers du moteur,

SCHEMA DE GRAISSAGE

Op. S. 100-00 I I
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OPERATION No S. 112-0 : Contrôle et réglage du jeu des soapapes

O CONTROLE ET REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES.

CONTROLE

Op. S. 112.0 I

b
rôr}
@

æ
¡.,o

REMARQUE .: Cette opératíon doìt êtr.e exécatée séþa-
rémlent sur cbarcune des deux culøsses,

l. Déconnecter le côble de mqsse de lc batterie.

2. Déposer le couvre-culosse droil :

a.) Véhicules tous tyþes sauf lE :

Déshqbiller le couvre-culos se.
Déposer le couvre-culasse et son joint.

bl Vébícales S.rE :

Dépòser lq tubulure d'cdmission (2 ).
Déshcbiller le couvre-culasse.
Déposer Ie couwe-culasse et son joint.

3. Déposer le couvre-culosse gouche :

a) V,íltìcules toas tyþes søaf S.IE :
Déposer le couvercle (1 ), de lc ccpccité'd'cir.
Déshqbiller le couvre-culcçse.
Déposer le couwe-culqsse et son joint.

b) Vébicules S.IE :
Déposer la tubulure d'qdmission (3 ),
Déshqbiller le couwe-culasse.
Déposer le couwe-iulqsse êt son joint.

4. Mesure¡t le,ieu oux,soupopes i:
Ce ,ieu doit.être ,de :'

. - Adníssìon: r,|J.A.à 0135 nm
- Echappement --;0, j0.à 0,.55 nm

-c ) Amener une ccme (4 ),q sa positian de ieu maxí

. Pcr ropport .rjr poussoir correspondcnt ( S ).
Pour cela :

I Vóbicules totts.types saaf SBW.:

Lever,rrr" ,ou.',o*t. Pssser lc 5ème vitésse
et fuire ,tourner lq.roue., r

I Véht'cates SBW,:

Placer le levier de, vitêss,es:en position p
Fqire,tourner le moter¡r à I;aide,dr¡ démcrrei¡r .

. climenté .pcr une bqtterie,de ,6 ,volts corr.ecte;
ment chorgée.

b)Mgsurer ce..jeu, c I'qide d'iin jeu de coles.et le
noter qu crayoâ.grqa :en.<q )) sur-le,plcn de,joint. r

Pour obtenir une,plus :grcmde précision; utiliser .

en cc¡s de besoin; une cqle,en.clinquant de 0,03
mm d'épcisseur.:,

c ) Procéder de nrëhre-,pou-r les :cutres :soupcpes .et
noter Ie jeu relevé È chagr.le 

"oupcpã,
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2 OPERATION No S. I12-0 Contrôle et réglage du ieu des soupaþes

REGLAGE
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5. Déposer les orbres à comes :

Fqire tourner le moteur et mener les repères < c I
des arbres ù cqmes en fqce des repères fixes des
poliers.
ATTENTION : Sur les arbnes à cames de lc culasse

. gcuche il y c deux repères de longueur différente.
IJtìliser les plus courts.
Ne pøs dósaccoupler les chaînes de dìstribution.
Repérer ( touche de peinture ) lc position des pi-
gnons de distribution, pcr rcpport à la choine.
Desderrer les écrous ( I ) et détendre lq chcfne ( clé

I six pcns môle de 6 ou I mm etrqllonse A).
Déposer les écrous ( 2 ) et les chopecux de pclier.
Déposer I'qrbre ù comes d'échcppement puis cèlui
d'admission.

ó. Déposer les poussoirs (3) ù lq mqin ou à I'qide
d'une ventouse. Ne Pas les ínteruertir.
Dégoger les pcstilles de réglcge (4\. Les placer
aaec le þoussoìr conespondant. .

7. S'ossu¡er que lc portée intérieure ( c )) iles pcstil-
les ( 4 ) est en bon étqt et mesurer l'épcisseur < b I
de chacune des postilles ( voir dessin ci-conlre ).
Choisir pcrmi celles vendues pcr le Service des
Pièces de Rechcnge, les pcstilles qui permèttront
d'obtenir le jeu correct cux soupcpes.

8. Poser les orbres à comes :

c) Mettre en plcce les postilles ( 4 ) et les pous-
soirs ( 3 ), préclablement huilés.

b) Présenter I'qrbre à cqmes d'qdmission.
c) Présenter I'crbre à cames d'échappement.

Resþecter les repères (touche de peínture ) laìts
au démontàge.

d) Monter les chapeaux de pclier ( respecter les
'repères frappés sur les chcpecux et lc culosse).
Serrer les écrous (2 ) de 26 à 28 mÂN ( 2,6 à
2"8 r¡i.kq) (rondelle plcte).

e) Tendre lc chqîne de distribution. Pour celc,
utiliser:
- soit lq clé MR.630-13/5 (ou MR.630-13/5o)

qvec un peson accroché ò son extrémité. Ten-
dre pour ovoir l0 kg.

- soit une clé dyncnmomètrique équipée d'un réduc-
teuret d'un embout môle six pcns de 6 ou I mm
(ËX : FACOM S. 230 et JT. 6 ou JT. 8 ).

,Serrer les écrsus (l )à 20 rnAN (2 m.kq).
f ) Contrôler lc position dei repères ( voir $ 5 ).
g) Contrôler le jeu crux soupc¡pes :

- Admíssion : 0,30 à 0,35 mm
- Echoppement : 0,50 ù 0,55 mm.

9. Procéder de lq même façon ( voir gg 5 ù 8 ) pour
I'qutre culosse.
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OPERAT| ON No S. ll2-0 : Contrôle et réglage du ieu aux soaþaþes. Op. S. ll2-0

10. Hobiller lo culosse droite

c.) Véhicules toas types saul S.IE :
Poser le couvre-culqsse et son joint
Hqbiller le couvre-culcsse.

b) Víbícules S.IE :

Poser le couvre-culcsse et son joint.
Hqbille r le couvre-culqsse.
Poser lq tubulure d'cdmission (2 ).

I I. Hobiller lo culosse gouche

a) Vébicules tous types sauf S,.IE :
Poser le couvre-culcsse et son joint.
Habiller le couvre-culqsse.
Poser le couvercle ( I ) de Io capccité d'cir

b) Vábicules S.lE :

Poser le couvre-culqsse et son joint
Hobiller le couvre-culasse.
Poser lq tubulure d'cdmission (3 ).

12. Connecter le côble de mqsse ù la bqtterie.
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OPERATION N0 S. 120.0 z Contrôles et réglages de lø distribution (sur uéhicule). Op. S. 120-0

CONTROLES ET REGLAGES DE LA DISTRIBUTION
( Ré9loges de lo tension des choines )

I

l. Déconnecter le cdble ,de'mosse de lq batterie. '
2. Déposer les couvre-culcsses. ' '

3, Contrôler le ieu oux'_soupopes :des 'cylindres .N0 I
et Noó,(Moter,rr froid ) :

- 0,30 .à 0,35 nrrt, à l'admissian.
- 0,50 à 0,55 à l'é,cbappement.

4" Régler lo tension des ;chqînes :de'distribution : '

A. Régler la ter¿sian de la cbdíne de,distributian
'( cotá droit ) :
c) Mettre le,piston No l au PMH r<go¡pqpes en

bascule l (fin de fe¡meture écncppemêrit, d+
but d'ouverture admission). Pour ceia :

I V,!hicules tous tyþes sauf SBIV
Lever une,roue,ovcnt, pqsser ici 5ème vites-.
se,et fqire tourner ic roue,

I VeíhiculesSBW.:
Fqire tor¡¡rer le moter¡r à I'cÍdedu démcnreur climenté

. pcr une batterie de 6 vol.is ærrectement chcrgée., ,

b) Desser¡er les écrous ( I ).
c) Tendre chqque chaine..Pour cela, utiliser:' -- soit.lc clé'MR. 630-13/5 ( ou MR.630=13,z5o)

ovec un peson accroché à son extråmité. Ten-
dre pour cvoir l0 kg,

- sciit une clé dynamomètrique équipée d'un ré-
' dúcteur et d'un embout mâle six pcns de 6
ou 8 mm (EX : FACOM 5.230 et JT. 6 ou
JT. I ).

d) Serrer les écrous (1)ù 20 mAN (2 rn.kg).
B. Régler la tensíon de la cbaîne de distribution

( côté gauche ) :
c) Mettre le piston-No 6 su PMH ( soupqpes en

bascule > ( fin de fermeture échcppement, dé-
' but drouverture odmission ).
b) Procéder comme pour le côté droit.
TRES IMPORTANT : ll est ínþárutìf que le jeu
a.utc soupdþes et la tension des cbaînes soieni
corrë ctement.réglés, sinon l' opárøtíon seraìt
føus sée.

5. Contrôler le régloge de lo disrribution :

c) Déposer la bougie du cylindre No I et monter ò'
Ic plcce le support 1682-T muni du comþcrc-
teur 2437-T:.

b) Amener le piston No 1 qu PMH les souspces
étarit en < bascule l ( soupcpe d'échcppement en
fin d'échappement, soupcpJ d'admissiãn en dé-
but d'qdmission ).
A ce moment les repères < o > des qrbres à'cc-
mes doivent se trouver en face des repères
fixes < b > des pqliers ( pour moteur neuf ) et le
repère < O r frcppé sur I'crbre de commande de
distributeur est visible pcr I'orifice ( c )) de cho-
cune des deux cul<¡sses.
Sinon, il fout proôéder qu cqlqge du ou des ar-
bres ò cqmes qui ne sont pas correctement réglés.

ATTENTION : Sur les arbres a èqmes de lq cu-
lcsse gcuche, il y a deux repères. Le plus long
correspond au PMFI ( boscule ) du piston No 1.
Le plus court correspond cu PMH ( bcscule ) du
piston No 6.
Pour ccler les arbres à ccmes de Ia culqsse gau-
cÈe, plccer le piston No 6 qu PMH (bcscule )-
soit 90o (volcnt moteur)'cprès le PMH du pis-
ton No 1.
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2 OPERATION N0 S. 120.0 z ContrôIes ,ztréglages de la distríbatíon (sur uébicule).
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ó. Coler I'qrbre à comes d'sdmission (si nécessoiie):
c) Le moteur étcnt toujours ù lc position définie

cu pcrcgraphe 5, bloquer I'qrbre ù cqmes en
remploçcht I'un de ses paliers par un fcux pc-
lier 3185-T.C.

b) Débloquer l'ésrou ( I ) à I'qide de la clé 3I85-T.E
et dégcçr lq rondelle (2 ) de ses crqns.

c) Desserrer le faux pclier 3185-T.C. Mettre en
plcce ( voir figure ) le support 3I85-T.4, muni
d'un compcrqteur 2437-T (équipé de lq touche
3185-T.B). Mcintenir le support ù I'aide de lc
plcquette 3185-T.F.' Lrextré¡¡lité de la touche du comparoteur doit
prendre cppui sur le pgussoii de lc soupcpe
d'admission du cylindre N" I (culqsse droite)
ou No 6 ( culcsse gauche ).

' L'qrbre à cqmes n'étcnt plus solidcire de son
pignon d'entrqìnement, lc soupcpe d'odmission

' est revenue sur sén siège. Amener le < zéro >

du cqdrqn mobile du compcrcteur en foce de lä
grcnde ciguille.
A I'aide de Iq clé 3185:T.D, tourner I'qrbre ù
ccrmes pcr petites ffqctions de tour, de mcnière
à obtenir :

: un enloncement de :

Vébicules S .......-.... 7 nm

o
N
(v)
@

Véhicules S.IE et SBII/,..¡ g¡................. 2,2 mm

d) Choisir une position de lq rondelle ( 2 ) de fc-
çon que ses dentelures s'engogent à fond dqns
celles du pignon. Serrer l'écrou ( I ) à l'aide de
lq clé 3I85-T.E.

. e) Soulever Ic pige du compcrateur et fqire tourner
le moteur en sens inverse du sens de rotction,
de un qucrt de tour environ.

. Contrôler lq distribution (voir pcrcArcrphe 5 ).
f ) Déposer lc þlcquette 3185-T.F :

- le support 3185-T.4,
- le iupport 1682-T,
- le fqux pclier 3I85-T.C. , t - |

Monter le pclier d'qrbre ù ðqmés eï lc bougie du
cylindre No I ( culqsse dioite ) ou No 6 ( culcsse
gcuche). ì

7. Coler I'orbre à cqmes d'échoppemenf (si nécessoire) :

Procéder de lq même fcçon que pour I'crbre à cc-
mes d'qdmission, cfin d'obtenir, sur lc soupope.

: d'échcppement du cylindre N" I (culssse dioite),
ouÑo 6 (culcsse gcuche ) :

un enfoncernent du poussoír de 1,3 ¡nn
8. Poser les couvre-culcsses.
9. Connecter le câble de mqsse à lq bqtterie

NOTA : L'outillcge spécicl nécessaire qu contrôle
et cu réglcge de lq distribution est vendu sous le
No 3185-T, et comprend :

- le support de compcrateur 1682-T,
- le support de compcrcteur
- deux touches de comporcteur
- deux fcux pcliers
- lc clé (pour crbre à,comei)
- la clé (pour écrou d'arbre à ccunes ) ..........
- la ploquette de maintien (du support A ) ....

I
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CARBURATION

OPERATION No S. 142-00 : Cørøctéristiqwes et points pørticuliers d,es carburateurs Op" S" 142-00 I

I. CARACTERISTIQUES DES CARBURATEURS

10) Råltrrnce ? 3 cqrburqteurs

?") Råglogcc

r¡lgeen 42,- DCNF 2

Désignction mm. Coeff

Diffuseur

Centreur de mélcnge ..

Gicleur prlncipcl ......
l

Tube dlémulsion ,..,,,

Cqlibreur dloir dl,qutomqtiqité .,

Gicleur de rqlenti
l

Gicle'ur de pompe de reprise .,..

Gicleur de stqrter

Pointequ

Clcpet de refoulement de pompe

32

3,s

I,30

F.25

I,80,

'.,0,,50

'o;40

F.7/ 80

1,75 .

I

I



0PERATION N0 S" 142-00: Carøctéristiques et po¿nts particuliers des carburøteurs
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II.SCHEMAS DE FONCT IONNEMENT

l-Circuit de morche normole

2.Circuit de pompc de reprise

3-Circuit de storter

3

4

7

s. I 4-9

s. l4-10

15

17

1

16
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CARBURATION
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OPERATION N0 S. 142-00 : Cøractéristiques et points pørtículiers des cørburateurs 0p. S. 142-00

I. CARACTERISTIQUES DES CARBURATEURS

lo) Råfúmnce ', 3 ccrburdteurs vrieesn 42.- DCNF 2

2o) R6glogct

6
rô

õ
f
c
o
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o

(')

z
,U
o

o
U

)

mm. Coeff

Diffuseur : :, .ì. ,... . ...

Centreur de mélcnge ,

Gicleur principcl,.,...

Tube d'émulsion ....,

Cqlibreur dioir di qutomqticité

Gicleur de rqlenti

Gicleur de pompe de rqprise .,

Gicleur de storter

Pointequ ..... i...

32

3,5

I,30

F.25

0,50

0,40

F.7/80

1,75 '
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OPERATION No Sbw. 142-00 z Caractérisriques et þoìnts pørticuliers des carbaratears. Op. Sbw. I42-00 I

CARACTERISTIQU ES DES CARBURATEURS.

l. Référence : 3 Cqrburqteurs double corps WEBER 42 DCNF 26/2

2. Régloges :

REMARQUE : T.e cqrbu¡oteur WEBER 42DCNF 26/2 ne diffère du cqrburateur WEBER 42DCNF 2 que pcr les

réglcges ci-dessus. Se reporter à I'Opérction S. 142-00 pour les cutres renseignements.

l

jl
33
oC,ff
cC

:*
fl
OO

2z
;:
-ãT
¡T

Coeff.

2

2

2

2

2

2

2

l

I

i

I

2

I

l

mm

36

3,5

I,40

F. 25

I ,70

0,60

1,30

F 7/0,80

1,00

0,50

3,s

r,r0/F 7

I1 s

2,00

DESIGNATION

Diffuseur

Centreur de mélonge

Gicleur principcl

Tube d'émulsion

Cqlib¡eur d'oir d'qutomaticité

Gicleur de rqlenti

'Cqlibreur d'qir de ¡qlenti

Gicleur de pompe de reprise

Clopet de pompe de reprise

Injecteur de pompe de reprise

Course de pompe de reprise (membrqne )

Gicleur de starter

Flotteur lsiton

Pointequ

l
ì

J



 



OPERATION N0 S; 142 -0: Contrôles et réglage tles carburateurs et des commandes. Op. S. 142'0' I
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CONTROLE ET REGLAGE DES COMMANDES.

I - Ré9loge du câble de commondé :.

c) Vérifier que-: a = 134,5 rnm

(distonce entre I'axe de Ia rotule (2) de lc tige
de commcnde, et lc fcce d'cppui du contre-écrou (3)

0 de bloccge de gcine ). Sinon, cgir sur lc vis ( I ).

b) Vérifier gue : c =.I à 2mm.
(distcurce entre l'crrêt de goine ( 7 ) et I'écrou
soudé sur lc ccisse). Sinon, dégcger Ic gcine, .de

l'arrêt de qcine ( 7 ) et visser, ou dévisser,l'qrrêt
de gcine (7).

I 2-Régloge de lo-pédole d'occéléroteur:

c) Placer les pcpillons des ccnburqteurs en
pleine admissíon.

b) Vérifier que : b = 1,5 mm

(distcnrce éntre la butée (9) sur la pédcle d'dccé-
. lércteur et le support ( I0 ) de I'qxe du levier de

renvoi (4). Sinon;
- dégcgçr l'embout ( 5 ) de lc rotule en déposcnt le
jonc d'crrêt. '
- débloguer le contreécrou ( 6 ), et visser plus ou
moins l"embout (5) sur le côble, jusqu'& obtenir :,.
lq cote (b)).

Engcger I'embout (5) sur sc rotule, et.mettre en
plcce le jonc d'crrãt, Serrer le contre-écrou (6).

3 - Réglogede lo commonde de stortár : 
.

Lq tirette de stqrter étcnt repoussée ù fond, s'cs-
surer que :

0 9) Les trois leviers (8) de commcnde de sterter' soni repoussés à tond vers I'avcort (levier en bu-
tée sur Ie corps du ccrburcteur).

'b) Lø gørde entre le bouton de io tirette et le
tqbleauestde: I à2mnt.
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2 OPERATION No S. 142'0 : Contrôle etréglage dei earburateurs et des commandes

CONTROLE ET REGLAGE DES CARBURATEURS

4. Régloge de lo tige de lioison (2 ) :

Le r<íglage dq cette tíge de liaison a ane gtdnde
ímportance : ll /6termìne la syncbronísation des
trois carburateurs,
NOTA : Ce réglcge peut être effectué crvc¡nt montqge
de lq batterie de carburcrteurs sur le véhicule.
c) Régter une ouverture des pcpillons égole, sur

chacun des carburateurs. Pour cela :

- Désaccoupler lo,tige de commqnde (4 ) du cqr.
burateur central.

- Desserrer les six écrous ( 3 ) ( de pcrt et d'qutre
des leviers (5) de pcpillon des gcz).

- Desserrer les trois vis de butée (6).
- Agir modérément sur chccun des leviers ( 5 )

pour fermer les pcpillons.
Sur cbague carbarateur maintenir le leuìer (5 )
dans cette position et amener la uis de butáe ( 6 )
au contact du leuier ( 5 ) en ìnterposant une cøle
fine (0t,10 mm l)dr exemþle) entre la uis (6) et
le leuier {5 ).

b) Réqler lo tige de liqison (2 ) :

- Lc tige de liaison ( 2 ) étqnt scns contrcinte,
serrer les écrous (3) du cqrburcteur pentrcl,tout en
s'qssurcnt que llon conserve le jeu de 0,10 mm
entre lq vis de butée ( 6 ) et le levier ( 5 ).
Sòlliciter légèrernent vers I'arrière ( position
fermeture des pcpillons ) lo tige de liaison ( 2 ).

- Amener c lc mcin, de pcrt et dtautre du levier (5 )

du ccrburcteur crrière, les écrous (.3 ), de fcçon
que lø uis de butée (6 ) reste en contdct auec-le
leuíer ( 5 ), en interposant unè cale de 0,10 mm
entre Ig uis (6') et le leaíer (j). Serrer les
deux.écrous ( 3 ) en les tournqnt de valeurs an-
gulcires identiques et sans contraindre les le-
uiers de commande (j);'Stqssuer que l,on con-

¡Sêrvê le jeu de 0,10 mm entre la vis (6)et le
levier (5) du ccrburateur centrcl.

- Procéder {e même pour régler le cqrburateur
qvqnt.

- Accoupler lc tige de commande (a ) à lc tige de
liaison ( 2 ).

5. Régloge du rolenti :

Ce réglage ne peut s'effectuer quê sur un moteur
chqud en bon ordre de mcrche. .

a) Prárégtage. La tige de liqison (2 ) étqnt bien ré-
, glée. visser lo vis de butée du corburàfeur cen-

ttol dtun lour exoctement.

ATTENTION : Sur chcque ccrburcteur,visser les vis
de richesse (7)et (8)à fond, sons forcer, et les
desserrer de deux tou¡s.

- Desserrer la vis de purge ( 9 ) du conjoncteur-
disjoncteur, et srcssurer gue les orgqnes élec-
trigues ne sont pcs sollicítés.
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OPERATION Nu S. I42-0 : Contrôle et réglage des carburateurs et des commandes Op. S. 142-0 3

b) Réglage .' Connecter un compte-tours sur I'une des

bobines.
- Déposer le couvercle ( I ) de lo ccpacité d'air.
- Le móteur tournqnt cu rclenti, cgir sur la vis de

br¡tée du carbtrateur cenÍral pour cmener le régi-
me du moteur ù 800 tr/ tnn. enuiron.

c) Vérif ier el retoucher, si nécessoire, le régloge de

lo synchronisotion des corburoleurs à I'oide du

Synchro-test 3097-T.
Ajuster Ie Synchro-test 3097-T cu déhit d'cir
du .carburateur centrøl I Pour celc :

Poser le synchro-test sur le carburateur central
de fcçon que lc semelle < e > du Synchro.test
coiffe bien le bord des trompettes (4 )..
Exercer une légère pression sur le Synchro-test
pour étcncher lq semelle ( e.Ð sur les trom-
pettes ( 4 ), et tourner lc partie centroie < d > jus.
qu'à ce que le lest < c > monte cians le tube de

verre et se stabilise entre les deux repères supé-
rieurs <.o )) et ( b >>. Ne plus dérígler le Synchro-
tesi.

Vérifier 1e débit d'qir des ccrburcteurs ovcnt et
cnrière. Le lest < c > doit se stqbiliser.entre les
deux repères..supérieurs < c u et < b >. Sinon retou-
cher éventuellement Ie réglcge de lo tige de liai-
son ( 3 ) en agisscnt sur les écrous ( 2 ) du ccrbu-
rateur ò régler, jusqu'à ce que cette condition soit
obtenue.

IMPORTANT : Pendqnt I'utilisation du Synchro-
testrs'cssurer que le régime moteur ne vorie poç.
Sinon,, ogir .sur lo vis de butée du ccrbu¡cteur
centrql.

Poser le couvercle ( I ) de Io ccpccité dloir

d) Vél:ic.ules sartis depuis !anuier l97i : Contrôle¡
et régler si nécessoire, lo dépression régnonl
dons.chqcun des corps des lrois corburoteurs.

En effet depuis.cette dote, les ccrburcteurs sont
équipés d'une vis de réglcge (5 ) sur chcque corps:
elle permet de régler indépendcmment Ic dépression
du corps .correspondcnt.

Aprés réglcge de lo synchronisotion, moteur chcud

tournqnt cu ralen.ti, il t'aut qoà ta dépression sait
identique sur tous le.s corps des trois carburateurs.

3097 - T

3097-T

o
b

c

d

e
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4 OPERATION N0 S. t42-0 : Contrâle et réglage des carburateurs et des comnandes.
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Ce contrôle s'effectue à I'aide du Synchro-test 3097-T

et d'-r¡n emb'out en cqoutchouc 4003-T.

NOTA : Les opérctions de contrôle doivent s'effec-
tuer rapidement pour éviter < Itengorgement > du mo-

teur et le maintenir ù r.ln régime stable.

Engcger à fond ltembout cqoutchouc.dans.I'une des

trompettes (l ) du cqiburqteur.
Poser le Synchro-test sur I'embbut de fcçon que

le trou de lq semelle ( e )) soit centré,sur I'bm¡out..
Exercer une légère pression sur le Synchro-test

et tourner la partie centrqle < d I jusqutù ce que le
lest n c )) monte dans Ie tu.be de verre et se stqbilise
entre les deux- repères supérieurs < a l et << b >.

Ne .plus dérégler le .Synchro-test.
Procéder de la même façon sur. la deuxième trompette

du cqrburoteur. Vérifier la position du lest < c rr :

plus Ia dépression est importqnte, plus le lest monte

dans le tube de verre, et inversement.
Dcns Ie cas où les dépressions régncnt dcns les corps

d'un même carburcieur sont inégcles, repérer le

corps où lo dépression est Iq plus foible. Sur ce corps

desserrer l'éprou (2 ) et dévisser la vis (3 ) jusqu'ù
obtenir une dépression égole o celle de I'cutre corps
( Iest < c >' ù lq même position entre les repères u c >

et <t b r).

Procéder de la même fcçon sur les deux outres cqr-

burdteurS.
Régler ensuite les carburateurs cvcnt et crrière pcr

rapport cu ccrburcteur centrql en cgisscnt sur les
écrous { 4 ).

NOTA :

Durqnt I'utilisqtion du Synchro-test, le moteur doit
lourner à un régime stable. En fin de réglcAe, cgir
sur Is vis de butée du cqrburateur"centrol pour cme-
ner le régime du moteur ù 800 tr/mn environ.

o.
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4003-T

e) Poser le couvercle de lc ccpccité d'qir.



OPERATION N0 S. 142.0 : Contrôle et réglage des carburateurs et cles contnantles. Op. S. 142-0 5
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f) Ré gler le s üis de ricbe ss e

IMPORTÃNT :

Ce réglage ne peut-être ,et't'ectué que silr moteur
chau,d et < décrassé >,équipé de bougies d'altu.
mdge en pdrlail étuL

Agir sur lq vis de richesse ( 3 ) du cylindre no I
pour obteni¡ le réqime mûximum du moteur en oþ
servont le compte-tours.
Si nécessqire, ogir sur la vis de butée du car-
burøteur centrøl pour cmener le régime du moteur
ù 800 tr,/mn.
Procéder de même pour régler les.vis de richesse
des cylindres no 2, no 3, no 4, no 5 et no 6.
En dernier lieu, cgir sur lq vis de butée du
cdrbttrdteur cenirøl pour régler le réEime du mo-

teur qu rolenti de 800 à 1 000 tr/ mn.

Amener les vis de butée ( 2 ) des ccrburcteurs
cvqnt et arrière ou contact des ieviers ( I ) ( son,s

fqire vmier le régime du rqienti ).
.Arrêter le moteu¡. Ferme¡ lo vis de purge du con-
j oncieur-dis joncteur.

Déposer Ie compte-tours électrique.
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OPERATION N0 Sbw. 142-0: Contrôles et régløges des carburatears et des commøndes. Op. Sbw. I42-0

L'Opérction Sbw. 142-0 ne diffère de I'Opérotion S. 142-0 gue par lc valeur de réglcge du ralenti et le réglcge des

côbles de commande de Ia boite de vitesses BORGWARNER.
Lo synchronisqtion et le réglcge des carburcte.urs sont identiques.

I

Régloge du rolenti (r;oir Op. S. 142-0 ) :

Ce réglcge ne peut s'effectuer que sur un moteur chcud et < décrqssé D.

g) Mettre Ie sélecieur en position < N ,r ou < P r et laisser tourner le moteur au ralenti.
Régler lès cqrburateurs pour obtenir un régime de ralenti de 900 * l0 tr/tn.
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b) Serrer énergiquement ie frein de pcrking. Ccler les roues cvcrnt et,si possible, plccer un side au volont pour

oppuyer sur lo pédcle de frein principal.
Plqcer Ie sélecteur en position ( D D (le moteur chute de régime, suite à lq (( troinée > du convertisseur). Dons

ces conditions, vérifie¡ que le régime moteur êst de 700 tr/ mn, sinon retoucher le régloge des vis de butée de

ralenti. A ce régime, s'dssurer que l'cvonce à I'cllumcge est de óo t lo, copsule ò dépression bronchée.

REMARQUE : Le sélecteur étqnt en position r, Dr, l'électrovcnqe de commande (2)de lc dépression n'est pcs

excitée, et la dépression n'agit pcrs sur lc ccpsule ( I ). Lq ccpsule ( I ) étant brqnchée ou débronchée, le régi-

me moteur ne doit pcs vcrier.

12684

c) Mettre le sélecteur en position < N r ou < P rr

et s'qssurer que le régime rqle&ti résultant est
inférieur ò 950 t¡/ mn ( copsulê ò dépression brqn-

chée ).

REMARQUE : Le sélecteur étqnt en positi'eþ tr N rr

ou < P l, l'électrovonne de gommcndç ( 2 ) de ta
dépression est excitéé, et lo dépression ogit sur

lo çcpsule ( I ). l-e moteur tournqnt qu rolenti, Ic
dépression et le retord à I'ollumcqe sont mcximq.

d) Débroncher ,lo copsule à dépression (l ) (ou pincer

le tt¡yqu cq.outchouc)pour supprimer I'qction de

la dépressicin,

Le ré9ime motêur doit s'occélérer, sinon, il fcut
contrôler le fonçtionnement de l'électrovanne ( 2 )

et celui de lc cþsule à dépression ( I ) de I'allu-
meur.

J<^



2 OPERATION No Sbw. 142-0: Contrôles et r'!glages des carburateurs et des commandes

2. Régloge des côbles de commonde de lo boîre de

1054t vitesses BORG-IVARNER

a) Câble de sélection des vitesses

Le levier de sélection étant en position < I rr,

le. câble est tiré cu mcximum. S'ossurer que

I'cxe ( 4 ) de tq chope ( 3 ) n'est pqs en con-

trainte. Sinon, desserrer les contre-écrous ( 1 )

et déplccer l'embout fileté (2 ) pour obtenir

cette condition.

r0s85

b) Côble de t KICK'DOWN I

Le ralenti étqnt correctement réglé, icisser
I'accélércteur cu rePos ( Ies popillons des

ccrburqteurs sont fermés ).

Tirer'sur Ie câble ( 6 ), et le laisser revenir

lentement, le côble étonl tendu mois non tiré,
I'oxe (5) doit se déplocer sans contrcinte
dans Iq chcpe du câble et dans le levier. Sinon,

débloquer Ie contre-écrou ( I ) et cgir sur I'em-

bout fileté ( 7 ) pour obtenir cette condition.

I 0537
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OPERATION N0 S.lE - 142-0 : Contrôles et réglages sur tubalures d'admission.

I. CONTROLE ET REGLAGE DES PAPILLONS PRINCIPAUX

l. Ré9ler lo fermefure des popillons principoux :

Op. S.lE - 142-A I

c) Déscccoupler le ressort de rcppel ( 1 ) et le câ-
ble de commande de l'un.des deux pcpillons prin-

o) ;?;ä;. le tube d'cdmission d'air (entre filtre ù

air et tubulure d'cdmission ),
c) Débloquer le contre-écrou ( 4 ) et ogir sur la vis

de butée de pcpillon ( 2 ) pour obtenir w ieu de

0,05 mm entre le pøpíllon et le condaít d'admis'
sìon (la commcnde (5) étqnt en appui sur I'ex-

' centrigue ( 3 ) ). Bloquer le contre-écrou ( 4 ).
d) Accoupler le côble de commande et le ressort

de rcppel ( I I du pcpillon.
Poser le tube d'admission d'air.

e) Prõcéder de même pour I'cutre pcpillon.

2. Régler le câble de commonde d'occéléroteur

c) Vérifier que :

a=740mm
( distcnce entre I'cxe de 1o rotule ( 8 ) du levier,
de commqnde et lq fcce d'cppui du contre-écrou(7)

' de bloccge de gcine ). Sinon,débloquer le contre-
écrou (7) et ogir sur I'qrrêt de gcine (6).
Vérifier que les pcpillons s'ouvrent et se fer-
ment correctement. Sinon, cgir sur I'arrêt de
gcine (6 ).

b) Vérifier que :

b=7à2mm
( distonce entre I'crrêt de gcine ( 12 ) et l'écrou
soudé sur lc ccisse ). Sinon, dégcger lc gcine
de I'c¡rrêt de gcine ( 12 ) et cgir sur celui-ci.

3. Régler lo pédole d'occéléroteur

q) Place¡ les popillons principcux en pleine ouver-

ture.
b) Vérifier que :

c=1,5mm
( distonce entre Ia butée ( 13 ) sur lc pédcle 'r..
d'qccélérateur et le support ( 14 ) de l'cxe du I '

levier de renvoi ( 9 ) ). 4. ':

Sinon :

- Dégager I'embout ( l0 ) de lq rotule en déposcnt
le jonc d'arrêt.

-Débloquer le contre-écrou ( 11 ) et ogir su¡ I'em-
' bout ( t0 ) jusqu'ù obtenir lq cote ( c D.

- Engcger I'embout (10 ) sur lc rotule et'mettre
en plqce le jonc d'qrrêt. Serrer le contre-

. écrou ( II ).
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2 OPERATION,N0 S.lE - 142-0 : Connôles et ráglages sur tubulures ci',zdmìssíon.

4. Régler I'ouverture des popillons principoux :

o.
o\o

Faire appuyer lentement sur lc pédale d'cccélérq-
teur pcr un aide.
Vérifier que les deux pcpillons principaux s'ou-
went en même temps.

NOTA : Cette condition peut être vérifiée en cp-

puycnt légèrement un doigt sur chccun des pcpil-
Ions
Sinon, débloquer le contre-écrou ( I ) et agir sur

l'crrêt de gctine (2 ) du câble de commqnde de pc-

pillon.

REMARQUE : On peut cgir sur le côble droit ou

gcuche.
Bloquer le contre-écrou ( I ).

5. Régler Iinterrupteu, i" .ottonde de l'électro'
vonne ( commcnde des pcpillons cuxilicires ) :

PREMIERE METHODE.

Mettre le moteur en morche et le loisser tourner qu

ralenti
Les volets cuxilicires sont fermés ( lq timonerie (3)

est en butée vers lc droite ).

CONTROLE.

Tourner très lentement l'o.xe de commande (4 ) du

volet principcl gcuche jusqu'au moment précis ou

Ies volets quxiliaires srouwent (déplccement de

lq timonerie vers Ia gcuche).
Contrôler qu'une cale de 3,2 mm pcsse entre I'ex-
trémité (6)et lq butée de pcpillon (5).Sinon, régler
I'interrupteur.

REGLAGE.
Desserrer les deux vis de fixqtion ( 8 ) du boîtier (7)

et le tourner vers la gcuche ( sens de I'cccéIérction)
jusqu'en butée. Les popillons cuxiliuires sont fer-
més ( timonerie (3 ) en butée vers la droite ).
Placer une ccrle de 3,2 mm entre I'excentrique (6)
et lq butée de pcpillon ( 5 ).
Tourner bès lenternez¿ le boftier (6 ) de I'interrup-
teur vers lc droite ( sens de décélération ) jusqu'cu
moment précis de I'ouverture des pcpillcins auxiliqi-
res (timorierie (3 ) en butée vers lq g'cuche ),
Serrer les deux vis ( 8 ) du boîtier ( 3 ) de I'interrup-
teur.
Déposer lq cqle et contrôler le réglage.

II. CONTROLE ET REGLAGE DES CONTACTEURS SUR AXES DE PAPILLON.

o\
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OPERATION N0 S.lE -142-0 ¡ Contrôles et róglages sur tabalares d'admìssòon.

DEUXIEME METHODE,

Op. S.lE -142-0 3

Débrancher le connecteur ( 6 ) et br<¡ncher le fqiseequ
MR. 630-71,/3 surl'interrupteur (4 ).
Brancher l'ohmmètre sur les fiches blancbe et iaane
(échelle I MO minimum) du fqisceau MR. 630-71/3.

CONTROLE.

La pédcle d'cccélérqteur étqnt cru repos I'oiguillede
I'ohmmètre doit indiquer 0.
Tourner très lentenent l'qxe de commcnde (1)du vo-
let principcl gcuche jusqu'cu moment précis où I'ai-
guille de I'ohmmètre indique -.
Contrôler qu'un cûle de 3,,2 mm pcsse entre I'excen-
trique (3)et lq butée de pcpillon (2 ). Sinon, régler
l'interrupteur.
REGLAGE'.
Desserrer légèrement les deux vis de fixqtion ( 5 ) du

boîtier ( 4 ).
Tourner le boítier ( 4 ) dsns le sens de I'ouverture du
popillon jusqu'en butée.
Intercqler une cqle de j,2 nzm enhe ltexcentrique (3 )

et la butée de pcpilton (2 ).
Tourner bès lentemeøl le boitier ( 4 ) dans le sens in-
verse de l!ouverture du popillon jusqu'au moment pré-

cis où l'ciguille de ll ohmmètre indique *.
Serrer les deux vis de fixqtion ( 5 ) du boítier ( 4 ).
Déposer lq cqle et contrôler le régloge.
Déposer le faiscequ MR. 630-71/3 et mettre en plcce
le connecteur et le ccpuchon ( 6 ).

ó. Régler le contocteur.sur oxe de popillon :

Débrancher le connecteur ( 7 ) et brancher le faisceau
MR. 630-7113 sur Ie contccteur (9).
Brancher I'ohmmètré sur les fiches bløncbe et noire
(échelle I MO minimum) du fqiscequ MR. 630-71/3.

CONTROLE

Lc pédcle d'accélérateur étqnt cu repos, intercqler
une cale de 0,7 mm entre l'excentrique (11 ) et lo bu-
tée de pcpillon (10). L'ciguille de I'ohmmètre doit in-
diquer 0.
Interccler une cale de 1,4 mm, |'ciguille de I'ohmmètre
doit indiquer -. Sinon, régler le contqcteur.

REGLAGE.

Desserrer légèrement le.s deux vis (9 ) de fixction du.
contccteur ( 8 ).
L'aiguille de l'ohmmètre indiquont æ et le pcpillôd
d' qccélérateur étant en pos it ion. ro lenti, interpos er
une ccle de 0,7 mm entre lrexcentrique (lt ) de régloge
de butée de pcpillon et lq butée sur pcpillon ( I0 ) puis
tou¡ner lentement le contacteur (8) jusqu'qumoment.
précis où I'interrupteur se ferme (l'ciguille indigue
olors 0 ).
Serrer les.deux vis de fixation ( 9 ) du contqcteur ( 8 ).
Vérifier le réglcge.
Déposer le faiscreou MR. 630-71/3 et mettre en plqce
le coru¡ecteur et le ccpuchon ( 7 ).
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4 OPERATION N0 S.lE - 112-0 ; Contrôles et réglages sur tubulures d'admíssion.

II¡. CONTROLE ET REGLAGE DU RALENTI.

7. Ré9ler le rolenti :

o\
ôt
c{

IMPORTANT : Le réglcge doit être f.o.il moteur
cbøud, Peadqnt I'opérction de réglcge dh rclenti,
supprimer ltqlimehtction de la commcnde d'.air ad-
ditionnel et du <r DECEL )).

Débrcncher et obturer le tuycu ( 3 ) d'climentction
de lo commande d'oir qdditionnel et du < DECEL r.
Débloquer le contre-écrou ( I ) et cgir sur lq vis de
réglage ( 2 ) pour obtenir un régime de :

925 ! 25 tr/ mn

S'gssurer que, pendant la lectrlre sur le compte-
tours, lc pompe HP ne chcrge pcs. ( Ðesserrer la
vis de détente du conjoncteur-disjoncteur).
Bloquer le contre-écrou ( I ).
Accoupler le tube (3 ) qu filtre ò air. Le régime du
rqlenti ne doit pas ougmenter. Sinon, vérifier s'il y
c une prise dlqir qdditionnel qu nivequ de la com-
mande d'air qdditionnel et dl circuit ( DECEL D

(Voír Oþ. S.IE - 144-0, $ 17).

REMARQUE : Ne pos utiliser le tgchymètre du
tqbleau de bord du véhicule.

l*_
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IOPERATfON Ño S.le,l¿¿-00 t M,ontøge de l'instøllatíon êlectrique Op. S.lË 144-00 I ¿ OPERATION Nò S.lE,l44-OO z Montage de l'instøllatíon âlectrique

( P ar! ic' á I e c I rott i c¡u<' )

PRESENTATION DES SCTIEMAS

I . SCHEMA ÐE PRINCIPE
lo ) Pqrticulorité : Les différents circuits sont représentés d'une mqnière fonctionnelle. Certqins orgcnesr

pcrticipcnt ù plusieurs circuits, sont donc <r éclqtés > en plusieurs pcrties plccées sur des lignes
différentes.

2o ) Mode de repéroge : Plusieurs sortes de repères sont utilisés. Ils se divisent en deux flroupes :

q)Les repères arbìtraìrcs, choisis uniquement pour permettre I'utilisqtion des schémcs. Ce sont :

- les chiffres en gros carqctères repèrent seulement les pièces ( et non pcs les fils ) :

Exemple :1,2,3 ...
- les lettres mcjuscules simples, plccées qu milieu d'un fil, repèrent les fqiscequx :

Exemple : A, B, C ...

b)¿es repùes úels quì sont Ies seuls repètes utílis6s prutí.qaement sur les fìls constítaønt I'ìns -

talløtion 6lectríque du uébícule. Ce sont :.

- les chiffres en petits cqractèies plccés qux extrémités des fils indiquent les numéros des repères

NOTA : Les repères autocollqnts sqnt utilisés uniquement sur les fils des connecteurs.
- ies qutres lettres (Bc, Mr, FN...^) indiquent lccouleùr des embouts et des fils,

REMARQUE : Pour ces derniers repères, trois cqs sont possibles :

- Embout de couleur sur un fil dont lq couleuf ne Sert pcs de repère :

- repères sur schémqs : Bc, Bl, Ve, Gr .....
- Pqs d'embout sur un fil dont lq couleur seule sert de repère :

- repères sur schémqs : FGr, Fve, Flrtr .....
- Fil scns repère : c'est un fil dont lc position ne risque pos de prêter ò confusion.

II . SCHEMA D'INSTALLATION

Il schémqtise I'installction réelle du véhicule. Il indique lc disposition des fils et I'emplccement cpproxi-
mqtif des pièces.
Le mode'de repéroge est identique à celui utilisé pour le schémq de principe.

( P ar.t i e é lec troniclu<' )

vEHrcuLEs s.tE

MONTAGE DE L'I NSTALLATION ELECTRIQUE

Préseritorion des Opórotions rr Montogc dc I'insrollotion ólectriquc r :

Ces opérations se composent de deux pcrties :

- un schémo de principe el une nomenclolurc des pièces.

- un schémo d'instollqtion.

Auaitages dø scb,írnø de príncíþe :

- Il indique clqirement les circuits constitucnt les différentes fonctions de

I'instcllqtion.
- Il facilite lq recherche des pcnnes.
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NOi{ENCLATURE DES PIECES

Remorque : Les orgones communs ceprésentés dqns lq portie injection et lq partie véhicule (voir Op. S.510-00 et Op .S 510-00 e ) ont res inêmes iepères

\

R"P Désignotion et Position R"P Désignotion et Position R.p Désignotion et Position R"p. Dásignotion et Position R.p Dásignotion ct Posilion FAISCEAUX
l3
24

32

35

%
T
45

I

Botterie ....... ...,.. I

Réguloteur de fension(mosse) l4
Di s joncteu r ..... .. ... 33

Connecteur J d'oile AV.G ..... 30

Connecteur Bc d'oi le 4V.G.... 28

Connecleur Bc d'oi le,AV,D....2l
Démorrcur ....,,,,,27,28
Allumcu r décl cnchcur,,.,..22 à 24

l0r
102

ilt
140

r4t

112

I

Connecteur d'onti vol

Contocteu r onti vol . .

Pompe ò essence ...

Relois des popillons

l¡oires........ ....... 29.30

Rclois d'olimcntot¡on ]

sénérolc .. .. 31,32 I

Rclois dc pompc òesscnca32.33 |

t43

111

115

116

147

t18

149

150

Sondc dc tcmpéroture d'oir
Sonde de tempéroture d'eou

Thermo-conloct tcmpori só..

El ecllo -vonne

lnicctcur Cyl. L....,... ....,.... 4

lnjcctcur Cyl. ó,...,,.,. ....,,,.. 6

Conlqct. sr,rr oxc popillon., l7ò l9
lnicctcu r Cyl . 2... ...,, ..,,... , 5

l5l
152

r53

154

155

ts6
l5t

lniectcur de déport ò froid ..... . 2l
lniecteur Cyl ; 5.. ......... I
Contocteur des popi llons

ouxilioires,,.,,., 29

ln je.ctcur Cyl . 3 .. I
lnicctcu r Cyl , 4 .... ...,,. 7

Conncct, Noir ( coissc. mot.),23à25

Connccl. Bl onc (coissc mot.),. 4 ò 9

t58

t59
tó0

rói

162

Connect. Jcrnc (coisse mot).16.21

lnterrup. de plcinc chorgc.... ló
Sonde de pression.......... 9 ò l2
Conncct. Noi r d'oilc

AV. G. . , 26.27 .31 .33

Colculotcur 3 ò 2ó

F

P

o

.Aile ovont gou chc

Mo tsu r

Coi sse
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OPERATI0N N0 S.lE 144-00 i Montage de l'ínstallatìon électrique,
( Parti<, éleclrottiqtre )

Op. S.lE 144-00 3
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OPERATION N0 S.lE - 144-0 : Contrdle da dtspositíi d'in jectíor électronique
( Cot'¡|et CTTROEN 1494 et boi'ìier CTTROEN 1780 )

Op. S.lE - 144 0 I

VEHICULES S.IE T.T

CONTROLE DU DISPOSITIF D'INJECTION ELECTRONIQUE A L'AIDE
DU COFFRET DE CONTROLE CITROEN 1494,DU BOITIER CITROEN I78O

DE PERMUTATTON DES TNJECTEURTD'UN VOLTMETRE ET D'UN OHMMETRE

REMARQUE Le coflret de contrôle 1494 e+ le boitier 1780 permettenf de vérifier chocun des orgones du disposifif
d'iniection, ò I'exception du colcutoteur électronique.

Ce coffret et ce boÍtier sont vendus sépcrément pcr lo Société'S.G.O.S.
59 à 63 c¡venue Jecn-Bcptiste Clément - 92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT - (Té1. 603-92-00).

e Csrocféristiques des oppor.ei ls ò uti liser :

VOLTMETRE : Êésistance du golvcnomètre en courcnt continu: 10000 O /vott minimum, comportcnt qu moins
deux échelles :

q) 0 à 3 ou 5 volts en continu.
b) 0 ù l5 ou 30 volts en continu.

OHMMETRE : Apptrreil ò codre mobile climenté cvec une pile, à l'exclusion des instruments loictionnont por
comporoison du genre <Pont de Weoston> ou du type à mo(¡néto.

Cet ohmmètre dewa comporter :

q) Une échelle 0 ù tMO (1000000 O)minimum qui sera IMPERATIVEMENT utilisée pour
contrôler tout circuit comportcnt un contqct ouvert ou fermé, c'est-à-dire pour contrôler:

(
- le contqcteur sur crxe de papillon,
- les contocts de déclenchement de l'.cllumeur,
- l'interrupteur de pleine chorge.

b) Une áchelle pêrmettcnt d'opprécier 0,1 O pour des voleurs comprises entre 0 et 5 O
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NOTA : Le contrôler¡r CENTRAD 819, le voltmètre-ohmmètre SOURIAU 1493, ou le contrôleur CHAUVIN et
ARNOUX C.D.A 23 répondent ò ces conditions.

1494



2 OPERAT¡ON N0 S.lE - 144-0 t Controle da disposítil d'íniectiort élecrroniqae
( Cot'lre,'CTTROEN 1494 et boîtier CITROEN 1780 )

ATTENTION

Il fqut cbsolument éviter certaines fcusses mqnoeuvres qui détérioreroient les orgqnes du dispositif d'in:ection
électronique et en pcrticuiier le calculateur électronique :

lo)Ne janais uîiliser un chargeur raþide, el ne jat.nais souder à l'arc. ou àt,ec une þince à souder sar le
châssis àu t'éhicule. sans at'oir déconnecÍe le:, deux bontes de la bøtteríe et isolé la bonte <*> de la
masse

2o)Ne jamais atiliser ane lampe ponr conrr6ler la conduclibilité d'un circ.uit.

3o ) Ne jamats produire d'arc pour contróler la conalactibtltré cl'un fil

4o)Ne janais dántarrer un t,ébi.cule at,ec uile soilrce de tension supérieure è l2 volts.
.:'

5o) Ne janais forcer sur un connecleur pont le n¡ettre en place sar un orgc¿ne. Respecler ]e sens du

détrompeu r.

6o) Ne janais retirer les connecteilrs en tíranl sur les líls, mais en /es salsiss¿ttl sur les c6tés uniquement

S'ass!rer que.les cctpuchons caottchouc recout,rent'þariaìtement les contecteurs, lorsqae ceux-ci sottt
enÌichás à lortd

7o) Les précaurions à prenclre lors du contróle de i'altentateur s'apþliquent égalentettt tlans ce cAs,

8o ) Ne jamais dérégler le þotentiomètre extérieur d'es calculateurs ttoul)eau modèle.

En cqs d'incidents de fonctionnement du véhicule semblcnt provenir du dispositif d'injection électronique'
il est impérctif de :

- vérifier I'ollumoge,
- vérifier les réglcges de bqse,
- vérifier le dispositif d'injection électronique.

Vérificotion du dispositif d'iniection électronique

Préporotion:

lo ) Vérifier lo chcrge de lq batterie (voltmètre shtLnté ).
2o ) Exécuter le co¡trôle dqns I'ordre et en entier.
3o) Se reporter à l'opérction S.IE 5tl-00, pour rep(rrer les différents fils
4o) Remédier aux défquts décelés qvqnt de poursuivre le contrôle.
50)Vérifier lc conductibilité des fits o I'qide de I ohmrnètre.

= circuit coupé 0 = circuit correct )

6o)Vérifier que les fiches ploles femelles, en porliculier celles des connecteurs de lo côblerie, sont bien

enfoncées sur les longuettes des différenls orgones. Pour s'en qssurer, dégoger les copuchons coout-
chouc des connecteurs, les fiches plotes de ceux.ci ne doivent pos être repoussées hors des boîtiers
en plostique.

1



OPERATION N0 S.lE -144-0 z Contrôle du disþositil d'injection électroníqae
( cot'fret ctTRoEN 1494 et boîtíer CITROEN 1780 ).

Op. S.f E - 144-0 3

INDENTIF ICATION DES ORGANES DU DISPOSITIF D'INJECTION ELECTRONIQUE.

Ces orgcnes portent le numéro de référence du fournisseur

IMPORTANT : Avont de contrôler le dispositif d'iniection électronique, il est impérotif de s'ossurer de lo confor-

mité des orgones montés sur le véhicule, ef en porticulier I'opporiemenf du colculoteur et de lo sonde de pression.

DESIGNATION DES ORGANES

NOMENCLATURE DES PIECES NOUVELLES DU DISPOSITIF
D'INJECTION ELECTRONIQUE : No de P.R

- Cclculqteur Bosch 02800010i2 (repère étiquette verte)
- Sonde de pression 0 280 I00 036

s - - Interrupteur sur sxe de pcpillon ( commcnde des volets cuxilicires )

-6 fr - Vclve pilote Bosch 0280160107
- Valve de dérivqtion Smiths (FVP 2304)

5 4i3
5 413

5 422

5 430

5 422

5 422

5 431

5 430

5 42r
5 435

5 421

5 424
5 414

5 419

5 419

5 429

5 419

5 419

482 W

479 N

878 B
049 X
294 D
266 Z
662 E

3s6 J
IOO A
647 V
733 F

564 C

490 C
022 N

024 K

676 T
023 Z
025 W

f

Oo
==l
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- Commqnde d'oir additionnel Bosch 0 280 140 023

- Electrovanne Weber
j - Ccpsule de dépression

2 2- Alhmeur SEV-MARCHAL 41140002
: : - Déclencheur SEV-MARCHAL 413 0I2 13

; ; - Pompe Bosch A 580 112 340
< < - Filtre Bosch A 4.50044108

- Injecteur de déport ù froid Bosch 0280170012
- Fqisceau d'injection pcrtie ccisse

- .Fciscequ qlternqteur régulcteur

o
I

f

- Fqiscequ injection (pcrtie moteur ) .-...............
- Fqiscequ cile gauche

NOTA:
Les pièces suivcntes du dispositif d'injection électronique restent identiqires à celles du modèle DX.IE
- Interrupteur de pleine chcrge
- Sonde de tempércture d'equ
- Sonde de tempércture drair
- Injecteurs
- Contqcteur sur qxe de pcpillorr
- Thermo-contcct temporisé

- Réguloteur de pression d'essence

NOTA:
Le cqlculqteur électronique comporte un potentiomètre à commqnde extérieure'-

Ne iom-ois dérégler ce pofentiomètre.



4 OPERATION N0 S.lE - 144-0 z Contróle du dìspositìf d'ìniection électronique
( Cofþe, (:ITROEN L494 et boìïìer CITROEN 1780 )

PREMIERE PARTIE

Les contrôles suiuants sont à ellectuer, le calculateur électronique títant d6posó'

Déposer le cqlculqteur électronique.
Débrancher Iê connecteur de lq côblerie du cqlculqterrr électronique et vérifier, à I'qide des repères, Iq bonne

disposition des fils du connecteur 25 voies, en se reportcnt qu schémq d'électrificqtion.
Enficher le connecteur du coffret de contrôle CITROT:N 1494 avec celui de lq côblerie du dispositif d'injection
électronique.

Opérations à effectuer

- Mettre le contact (Déconnecter
les fiches des bornes (-.)) ott
<RUPI des bobines d'ollumcrge
pour éviter l'échquffement de

celles-ci ).

- Brqncher le voltmètre (échelle
0-1s v)

o) Le <*r ò la borle ll du coffret
(mq.sse )

Le <*> a la borne ló du coffret

Lire ll à 12,5 volts.

b) Le rr-r à la borne ll du coffret
( mqsse )

Le <-l r à lc borne 24 du coffret

Lire ll à 12,5 volts

Couper le contdct

l. Conrrôle de lo tension dtolimentotion du colculqt,rur.

V¡lrificqtions complémentqires à effectuer si lc vqleur
prescrite n'est pcs qtteinte

o.) Le uoltmètre n'índíque alct¿ne tensíon :

Vérifier s il existe une tension crux bornes repérées R, Bl et Ve
du relais 1.141 ) d'climentqtion génércle à l'qide du voltmètre.

- Borne re¡Érée R : si lq tension = 0, vérifier le fil ( et ses

connexions ) N sur disjoncteur ( 32 ), R sur relais ( t4t ).

- Borne repérée Ve : si Ic tension = 0, vérifier :

- le commutqteur d'qllumcge (102 ),
- ]e fil (et ses connexionJ) Bl sur connectews blqnc (i0I )

et jqune (35), Ve sur relqis (141 ).

- Borne repérée Bl : si Ia tension = 0, le relcis ( I41 ) ne

fonctionne pos.

Vérifier le fil (et ses connexions) Mvsurrelcis (l4l), ll sur

connecteu.r noir (I6t ) à mqsse sur régulateur de tension (24).
Sinon, Je relc¡is ( 141 ) est défectueux, le remplocer

, - Borne l{i du cclculqteur ( 162 ) : si la tension = 0 vérifier :

- le fil (et ses connexions) Bl sur relcis'(I41 ), 24 sur
connec:teur noir ( l6t ), 16 sur borne 16 du cqlculateur ( 162 ).

- le fil ( et ses connexions ) I I sur borne lI du cqlculateur ( 162 )
à mcsse sur régulcteur de tension Qa).

b\ Le uoltrntitre indiqae une tensìon int'éúÞure à 11 uolts:
Vérifier s'il y c une chute de tension importcnte dqns les fils
et connexions énumérés précédemment, et dcns le contact du
relqis (IrtI ) (chute de tension entre les bornes repérées R
et BI ).

- Borne 24 ducclculqteur (162) : si la tensíon = 0 vérifier
- le fil ( et ses connexions ) 24 sur connecteur noir ( 16l ),

24 sur borne 24 du calculqteur ( 162 ).

si la tension est ínf<íríeure

à 11 uolts, vérifier s'il y c une chute de tension importcnte
dons cre fil et ses connexions.



oPERATIoN No s.lE - 144-0 : contrûle du dísposítil d'iniection tílectronique
(Collret CITROEN 1494 et boíïíer CTTROEN 17B0)

2. Contrôle de lo tension de démorroge

Op. S.f E - 144-0 s

Vérificstions compiémentoires q effectuer si lq vqleur
prescrite n'est pcs qtteinte

o.) Le démarrear t'onctionne et le aoltnètre n'índique aucune tension:
Vérifier le fil (et ses connexions)R sur jonction fqisceau (H), l8
sur borne 18 du cqlculqteur ( 162 ).

b) Le uoltmètre n'índ,ique aacune tension, le dímørreur ne lonctìonne
þ6ts :
En plus du contrôle précédent, vérifier :

- le contccteur ( 102 ) de démcrrcge,
- le fil (et ses connexions) Gr sur contqcteur (102) de démcrroge,

R sur fqisceou ( H ) et fil volqnt sur solénoide de démqrreur ( 45 )

c) Le uoltmètre indìque une tension int'árieare à 9 uolts :
Vérifier s'il y c une chute de tension importonte dqns : ,

- la connexion du côble d'alimentation du démarreur sur le
solénoide,

- les fils ( et leurs connexions ) énumérés précédemment qux

$$ c)etb).
- le contacteur ( 102 ) de démcrrcge.

q) Vérifier le positionnement correct du connecteur sur lq sonde de
pression ( 160 ).

b) L'obnmètre indíque ane résistance nettement plas t'aible que la
udlear prescríte :
Retirer le connecteur de la sonde de pression.
- Si I'ohmmètre indique æ: lc sonde de pression est défectrieuse,

lc remplccer.
- Si I'ohmmètre indigue une résistqnce nettement plus fcible que

la valeur prescrite : vérifier les fils 7 et 15 et leurs connexions
ou, remplccer lq côblerie ( Q ) du dispositif d'injection électro-
nique.
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3. Contrô!e de I'isolement de lo sonde de pression

4. Contrôle des résistonces des enroulements de lq sonde de.press¡on.

o.\ L'obmmètre índique ane résistance nulle (court circuit ) :

Retireí le connecteur de lc sonde de pression ( i60 ).
Deux cas sont qlors possibles :

- L'ohnzmètre indíque une résist¿nce Ø . Lq sonde de pression
est défectueuse, lc remplacer.

- L'obmmètre indiqae une 16sìstønce 0 : L'un ou plusieurs des fils,
7 sur lq borne 7 du calculqteur ( 162 ) et sur lq sonde ( 160 ),
I sur lq borne 8 du cqlculateur ( 162 ) et sur la sonde ( 160 ),

l0 sur lq borne I0 du cqlculcteur ( 162 ) et sur lq sonde ( 160 ),
15 sur lq borne 15 du cclculcteur (162 ) et sur la sonde (160),
sont en (court-circuitl. Supprimer le (court-circuit)) ou remplqcer
lc côblerie ( Q ) du dispositif d,injection électronique.

b) L'oltmmètre índique une résístance ínférìeure à æ , maís non nulle
(défcut d'isolement ).

Effectuer le même contrôle que ci-dessus, en recherchant ò I'aide
de I'ohmmètre lq résistcnce qdditionnelle.

Opércrtions à effectuer

Brqncher le voltmèfre
(échelle 0-15 V)

- Le <-r¡ à lq borne ll (mcsse )

- Le <f > à la borne 18

Actìonner la conmande de
dámarreur

Lire 9 volts minimúm

Brqncher I'ohmmètre
( échelle t MO )

q) entre les bornes 1 I et 7

b) entre les bornes I I et I

Lire -

Brancher I'ohmmètre

q) Enroulement primoire :

- entre les bornes 7 et 15

Lire 90 O



Opérations à effectuer

- Brqncher I'ohmmètre.

c) Enroulement primoire :

- entre les bornes 7 et 15

T5 7

Lire 90 O

Brcncher I'ohmmètre ( IMPERATI-
VEMENT SUR L'ECHELLE I MO
minimum ).

c) Entre les bornes 12 el 2l
Actionner le démarîear þoar
faíre toarner l' allumeur.

L'oiguille de I'ohmmètre doit
osciller.

b) Entre les bornes 12 ef 22

Actíonner le démørreur þour

faire tourner l' øllumeur.
L'oiguille de I'ohmmètre doit
osciller.

b) Enroulement secondoire :

- entre les bornes I et I 0.

Lire 350 f)

10 8

6 OPERATION N0 S.lE 144-0 : Contrôle d'u dispositíf d'injectíon ,álectronique
( Collret C¡:fROEN 1494 et boîtier CITROEN 1780 )

4. Contrôle des résistonces des enroulemenls de lo sonde de pression (suite)

Vériliicqtions complémentaires à effectuer si lq vqleur

prescrite n'est pqs qtteinte

c) L'obmmètre indique une 16sistance nulle :
Retirer le connecteur de Iq sonde de pression.

Si I'ohmmè'tre indique * ; lo sonde de pression est défectueuse, lc
remplccer,

Si I'ohmmèrtre indique 0: vérifier les fils 7 et l5 et leurs connexions

ou remplo<:er la côblerie Q du dispositif d'injection électronique.

d) L'obmmètre indique une rêsístønce nettement þlus 6leuóe que la

ualeilr pre.scrite :

Vérifier les fils 7 et l5 des bornes 7 et 15 du cqlculateur électro-
nigue (16:l) ù lq sonde de pression (1601, et leurs connexions (résis-
tcnce trop élevée )

e) L'obrnmètre indique ane résístance æ :

Retirer le connecteur de la sonde de pression et shunter les bornes

.: extérieures 7 et l5 du connecteur.

Si l'ohmmirtre indique 0 : ls sonde de pression ( i60 ) est défectueuse :

la remplccer.
Si I'ohmmirtre indique æ : vérifier les fils 7 et 15 et leurs connexions

Effectuer le même contrôle que précédemment en o, b, c.

d) L'obnnèh'e ìndique une résistance nettement plas éleaée qae la

uøleur prescrite :

Vérifier le,s fils 8 et l0 dés bornes 8 et l0 du cqlculqteur électro -
nique (16:l) ù lq sonde de pression (160), et leurs connexions (résis-
tonce trop élevée ).

e) L'obmmètre índique une rósistance 6 :

Retirer le connecteur de lo sonde de pression et shunter les bornes

intérieure,s 8 et l0.du connecteui.
Si I'ohmmiitre indique 0 : Iq sonde de pression ( 160 ) est défectueuse,
lc remplc<:er.

Si l'ohmm,itre indique * : vérifier les fils 8 et t0 et leurs connexions.

Si I'ciguille de I'ohmmètre n'oscille pcrs¡ ou si elle reste dans lo

position ,p oü 0 :

- Vérifier ..es fils (et leurs connexions ) 12, 2l et 22 des côbleries Q

et P sur le cqlculateur (162) et sur le déclencheur (51 ) de I'cllu-
meur, à ì:rqvers les connecteurs jqune (158 ) et noir (156 ),

- Vérifier le positionnement correct du connecteur sur I'qllumeur

5. Contrôle de lo résistonce des contocts de déclenchement de I'ollumeur.

- Remplccer le tiroir des contqcts de déclenchement



OPERATION No S.lE 144-0 : Contrôle du dispositif d'iniection électronique
(cot'{ret clTRoEN 1494 et boîtier CITROEN 1750 ).

7. Contrôle du conlocteur sur oxe de popillon

Brancher I'ohmmètre ( IMPERATI-
VEMENT SUR L'ECHELLE I MO

minimum ).

Entre les bornes 17 et ll :

o.) P6dale d'accéltírateur au

repos :

Lire 0.

Op. S.lE 144-0 7

Vérificqtions complémentqires ù effectuer si lc valeur
prescrite n'est pcs qtteinte

- Vérifier le positionnement correct du connecteur sur le contacteur ( 149 )
- Remplccer le contccteur ( 149 ) sur cxe de pcpillon et le régler ( voir

pcrcgrcphe ci-dessous ).
- Vérifier les fils ( et leurs connexions ) 9, I I et 20 des câbleries Q et P

sur le cqlculateur ( 162 ) et sur le contqcteur ( 149 ), à trovers le connec-

necteur jaune ( 158). Vérifier lc mosse du fil ll sur le régulcteur de

tension (24).

il 120

l. Pédole d'occéléroteur ou repos.

a) L'obmmètre indìque * ,' le contqcteur (149 ) sur axe de popillon est

mal réglé. Le régler de lc foçon suivante :

Le pcpillon étant fermé ( pédale d'accélérqteur cu rePoì ) I'interrup-
teur du contccteur ( 149 ) sur qxe de pcpillon doit être fermé' Il doit
être ouvert pour une ouverture de 2o du pcpilJon. Pour fqciliter ceré-
glcge, Ie contocteur ( I49 ) est grcdué ( I division = 2o ).
Desserrer légèrement les deux vis ( I ) de fixqtion du contqcteur (149)

L'aiguille de I'ohmmètre indiqucnt * et le pcpillon d'accélérateur
étont en position rolenti, interPoser une cole de 0,7 mm entre I'ex-
centrique de réglcge de butée de pcpillon et Io butée de popillon
( voir photo ci-dessus ), puis tourner lêntement le contacteur ( 1a9 )

jusqu'cu moment précis où l'interrupteur se ferme (l'ciguille indique
alors 0 ).
Serrer.les deux vis de fixqtion du contacteur.
Vérifier le réglage : lc ¡Édole d'qccélérateur cru rePos¡ interposer
une ccle de 0,7 mm comme ci-dessus : I'aiguille doit indiquer 0.

Interposer une cqle de 1,4 mm: l'ciguille doit indiquer *.

ó. Contrôle du lonctionnement de I'enrichissement temporoire du contqcteur sur oxe de popillon
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Opérctions ò effectuer

Brancher I' ohmmètre ( IMPERATI-
VEMENT SUR L'ECHELLE I MO
minimum ).
c) Entre les bor4es 20 et I I :

Enfoncer lentement la pédale
d'accé|,árateur iusqu'à la butóe.
Lire I ò l0 oscillolions entre

0 et -'
b) Entre les bornes 9 et I I :

. Effectuer le.même contrôle que

ci-dessus.



Opérctions à effectuer

( L'ohmmètre ( ECHELLE I MO
MINIMUM) étant brcnché entre
les bornes 17 et ll )

b) Pédale d'accélérateur très lé-
gèremcnt enfoncée ( ouverture
du pcpillon = 20 )

lt t7

Lire -

8 OPERATION No S.lE - 144-0 : Contr6le du dispositil d'iniection électronique
( Cot't'ret TIITROEN 1494 et boilier CITROEN 1780 )

Vérifications complémentaires à effectuer si lq vqleur
prescrite n'est pcs qtteinte

b) L'ohmmèi're indique encore æ :
Vérifier le positionnement du connecteur sur Ie contccteur ( I49 )

sur qxe de popillon. S'il est correct :

- Retirer le connecteur du contqcteur ( I49 ) sur qxe de popillon
et shunler les bornes l7 et ll du connecteur.

c) L'ohmmèi're indique encore æ :

Vérifier :

- le fil (et ses connexions) 17 des côbleries (Q) et (P) sur Ie
cqlculqteur ( 162 ) et sur le déclencheu¡ ( 149 ), ò travers
le connt:cteur jqune ( I 58 )

- le fil (ert seS connexions) ll des côbleries (Q) et ( P) sur
le décle,ncheur ( I49 ) et sur lq mqsse du régulcteur de tension
ù travers le connecteur jcune ( 158 ).

(24)

d) Remettre en ploce Ie connecteur sur Ie contqcteur et régler Ie conti:c-
teur (I49) (voir S 7. t a¡.

e) I :,; ;ilmè.'re indique encore æ i

Remploce'r Ie contqcteur (149 ) sur cxe de pcpillon

2. Pédole d'crccéléroteur très légèrement en{oncée
( ouverture du popillon = 2o )

ø) L'ohmnè,:re indique 0 ; le contqcteur (i49 ) sur axe de papillon est mal
réglé. Le régler (voir $ 7/ Io ).

b) L'ohmmè,:re indique e,tcore 0 ; retirer Ie connecteur du contocteur (I49 ì

sur qxe de pcpillon.

c) L'ohmmè,:re indiqae encore 0 ; vérifier l'isolement du fil l7 des cô-
bleries (tl ) et (P ) ou remplocer la côblerie incriminée.

d) Remettre en place le connecteur et procéder comme ù I'ciinéa c) ci-
dessus.

e) L'ohmnèrre indique encore 0 : remplccer le contqcteur (I49 ) sur cxe
de popillrn.

8. Contrôle de lo résistonce de lo sonde de tempérotu¡e d'eou

Broncher I'ohmmèlre entre les
bornes ll et23.

Lire 2500 O
( cette vqleur correspond ù 20" C. A
une tempéroture plus élevée, la rés
tqnce est plus foibie ).

a.) L'ohmmìtre indique * '.

Vérifier le positionnement du connecteur sur Ia sonde de tempércture
d'ecu (I44 ).
S'il est ,:orrect, retirer le connecteur de lo sonde de tempércture (I44)
et relier le fil 23 q Iq mqsse
-Si I'oh:¡mètre indique 0: vérifie¡ Ie fit (et ses connexions) ll des

côbleries (P)et (Q)(sqns repère) de la sonde de tempércture (144)
ù mosse sur régulcteur de tension (24) ò trovers le connecteur
jcune (158). S'it est correct, remplocer la sonde de tempércture (t44).

-Si I'ohrnmètre indique - : vérifier ie fil (et ses connexions) 23 des
côbleries (Q) et ( P) sur la borne 23 du cqlculoteur (162 ) et sur
lq sonie ( 144 ) à trqvers le connecteu¡ noir ( I56 ).

b) L'obnmètre indique 0 :
Retirer Ie connecteu¡ de Ia sonde de tempéroture ( 144 )
-Si l'ohrnmètre indique 0: vérifier le fil (et ses connexions) 23 des

côbleri:s (Q) et (P) sur la borne 23 du cqlculcteur (162 ) et sur lc
sonde ( I44 ) ò t¡overs le connecteur noir ( 156 ).

- si I'oh¡nmètre indique æ : remplccer Ia sonde de température d,ecu(144)
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Opérctions à effectuer

Brqncher l'ohmmètre entre les
bornes ll et l.

Lirè 300 O 1 40 O

( pour une tempércture de 20o C )

A une tempércture plus élevée, la
réslstonce est plus fqible et inver-
sement.

OPERATION N0 S.lE - 144-0 t Contrûle da dispositif d'iniection électronique
( Cot't'ret CITROEN 1494 et boi'líer CITROEN I7B0 )

Op. S.lE - 144-0 I

Vérificctions complémentcires ù effectue¡ si lq vqleur
prescrite n'est pcs qtteinte

I

9, Contrôle de lo résistonce de lo sonde de iempéroiure d'oir

Connecter sur Ie connecteur
blcnc (6 voies) des Injecteurs
le boitier CITROEN 1780

Brancher I'ohmmètre successive-
ment entre les bornes.

ll et 3 - injecteurs ler et 2ème cyl.
ll et 4 - injecteur 6ème cylindre.
I I et 5 - injecteurs 4ème et 5ème cyl
I I et ó - injecteur 3ème cylindre.

Li¡e 2,4 Q
(cette vqleur cgr.Jespond ù 20" C )

10. Contrôl.e de I'enroulement des iniecteurs (ò I'oide du Boitier clTRoEN I780)

a) L'ohmmètre indique * :

Vérifier le positionnement du connecteur sur Iq sonde de tempércture
d'qir. S'il est correct, retirer le connecteur de ia sonde de tempércture
d'air (I43 ) et relier le fil I ù lq mqsse.
- Si I'ohmmètre indique 0, vé¡ifier le fil (et ses connexions ) ll de lc

côblerie (Q) (scns repère)sur lc sonde de tempéroture d'oir (143)
à mqsse sur régulcteur de tension (24).
S'il est correct, remplqcer lq sonde de tempércture ( t43 ).

- Si l'ohmmètre indique * , vérifier Ie fil (et ses connexions ) I
de lq côblerie (Q)sur la borne I du cqlculcteur (162)et sur la
sonde ( I43 ).

b) L'ohnmètre indique 0 :

Retire¡ le connecteur de lq sonde de tempércture d'qir (i43 ) :

'- Si l'ohmmètre indiquè'0, vérifier Ie fit (et ses connexions ) I de lc
côblerie (Q) sur iq borne I du cqlculcteur (162) et sur lq sonde (I43)

- Si I'ohmmètre indique * , remplccer la sonde de tempércture
d'air (I43 ).

Remcrque les injecteurs'des ler et 2ème cylindres et ceux des 4ème
et 5ème cylindres étcnt <tjumelésr¡ (borne unique sur col-
culateur), il fcut utiliser le boítier CITROEN t780, pour
Ies contrôier séporément.

- Brancbement du l¡r¡îtier 1780 :

Débrc¡ncher le connecteur blqnc (6 voies ) de Ia côblerie d'injection
et Ie brcncher en interposqnt le boîtier CITROEN 1780.

- ll tìlisation du baîtier 1780 :

Bqsculer l'interrupteur (cr )) vers I pour contrôler I'injecteur du Ier cylindre
Basculer liinterrupteur (cr)) vers 2 pour contrôler I'injecteur du 2ème
cylindre.
Procéder de la même façon ovec le deuxième interrupteur ,rr b,r pour
contrôler sépcrément les injecteurs des 4ème et 5ème cylindres.

a.) L'ol:nnètre indìque 0, ou une résistance netrernent plus løíble que 2,4Q
Retirer le connecteur de l'injecteur correspondqnt. :

Si I'ohmmètre indique - , remplccer I'injecteur
- Si I'ohmmètre indique 0 ou une résistqnce nettement plus fcible que

2,4 f), vérifier les différents fits (et leurs connexions )des injecteurs.
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Opérctions à effectuer

Lire 2,4 Q

10 OPERATION N0 S.lE - 144-0 : Contróle du dispositif d'iniection électronique
( Colt'ret C¡TROEN 1494 et boilier CITROEN 1780 )

I l. Contrôle de I'inlerrupteur de pleine chorge

Brancher I'ohmmètre ( IMPERATI-
VEMENT SUR L'ECHELLE I MO

minimum )"

Entre les bornes 14 et ll

c) Lire 0

b) Débrancher Ie connecteur de
I'interrupteur de pleine chorge
Lire *

Vérificotions coinplémentaires ò effectuer si Iq vqieur
Prescrite n'est Pos qtteinte

b) L'ohmmèhe índique æ , ott une résistance.nettement plus élet'ée que

2,4Q:
Vérifier le positionnement du connecteur sur i'injecteur. S'il est
cor¡ect, retirer le connecteur de l'injecteur corresPondant et

shunter les bornes du connecteur.
L ohmmètle doit indiquer 0.

- Si I'ohmrnètre indique æ , ou une résistonce nettement plus élevée
que2,4 !), vérifier le fil d'qlimentation et le fil de mossp de I in-
þcteur c:ontiôÌé et la masse générole.

Ex : ler cylindre :

- Vé¡ifier le fil (et ses connexions) 3 des cqbleries (Q) et ( P) sur
lo borne 3 du cqlculqteur (162) et sur l'injecteur (147) du ler cy-
Iindre ,: trovers le connecteur blanc ( 157 ).

- Vérifier Ie fil de mqsse ( et ses connexions ) des côbleries ( P ) et
(Q)sur I'injecieur (I47) (scns repère)q mqsse générole sur ré-
gulcterrr de tension ( 24 ) ( sqns rePère ) ò trqvers le connectêur
jcune ( I58 ) (repère Il ).

Remettre en ploce le connecteur sur I'injecteur' Si l'ohmmètre

indique æ ou une résistqnce nettement plus élevée que 2,4 O,

remplgcer f injecteur correspondcnt.

a) L'aiguille indique *.:

Vérifier Ie positionnement du connecteur sur I'interrupteur ( 159 ) de

pleine ch<trge. S'il est correct retirer le connecteur de I'interrupteur
de pleine chcrge et shunter les-bornes du connecteur.

- Si I'ciquiJle indique - :

Vérifier :

- le fil (et ses connexions ) 14 de lo côblerie (Q) sur lq borne 14

du cqi,:ulcteur ( I62 ) et sur I'interrupteur de pieine chorge ( 159 ).

- Ie fil cle mqsse ( et ses connexions ) ( scns repère ) de lq cqb]erie
( Q ) srrr I'interrupteur de pleine chcrge ( I59 ) et sur mcsse du

1égulc':eur de tension (24 ).

Si ces fils et lq mcsse (24 ) sont corrects, l'interrupteur ( 159 ) de
pleine chorge est défectueux, Ie remplacer.

b) L'aiguill<, indique 0.

il y c court-circuit, vérifier les fils ( et leurs connexions ) de
I'interrup:eur de pleine chcrge (I59) (voir 5 q) ci-dessus).

Si l'aiguille indique touiours 0, remplccer lq côblerie (Q)



0PERATION N0 S.lE - 144-0 : Contrôle du dispositif d'injection électroniqae
(Cot't'ret CITROEN 1494 et boîtier CITROEN 1780)

12. Contrôle de lo pression d'essence.

Jébrqncher le conduit ( 1 ) de l'in-
jecteur de dépcrt o froid ( tSl ) ei
brancher le monomètre A en dérivo-
tion sur l'injecteur de dépcrt a
froid comme indiqué ci-dessus.
(utiliser le rqccord trois voies D,
les conduits souples B et E et
les colliers C ).

NOTA : A, B, C, D, E sont livrés
cvec le coffret de contrôle 1494.

Mettre le contact
a) Enfoncer le bouton pressoir P

Op. S.lE - 14/.0 Il

Vérificqtions complémentcires à effectuer si lc yoleur
prescrite n'est pos atteinte

a) Le manomètre ìndique 0 (lc pompe ne fonctionne p<rs ). Vérifier le
positionnement du connecteur bipolaire (2 ) sur lc pompe ( i11 ).
Pour celc, déposer lq roue arrière droite et la tôle de protection
de pompe.

Si le brqnchement est correct, retirer le connecteur bipoloire (2) de lq
pompe et mesurer lq tension qux bornes du connecteur,à l'cide du
voltmètre.
- Le uoltmètre índíque 12 uolts; lc pompe å essence est défectueuse,
il fqut lc remplccer.

- Le uoltmètre indíque 0

- Vérifier le fil<qr¡ de mcsse (et ses connexions)cinsi que lc
mcsse de lc vis ( 3 ).

Si le voitmètre indique encore 0, vérifier ù I'oreille que le rel<¡is (142)
de pompe à essence fonctionne, qucnd le bouton poussoir P du coffret
de contrôle est enfoncé.
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Opérations ù effectuer

MANOMETRE : Lire 1,92à 2 bors



Opérctions ù effectuer

t2 OPERATION No S.lE - 144-0 : Contrôle ,lu dispositif d'iniection électronique
(Cot't'ret CITROEN 1494 et boîtìer CITROEN 1780)

lt l0l

b) Enfoncer ovec briéveté le bouton
poussoir P.
MANOMETRE : Lire une pression
dressence qui chute rapidement
jusqufà 1,7 bor. Attendre 30" en-
viron, lc Bression ne doit plus
diminuer dtune fcçon visible.

Vérificqtions compiémentaires à effectuer si la vqleur

prescrite n'est pcs qtteinte

Le relais (142) de þompe fonctìonne :

Vérifier ìa tt:nsion ù Ic borne repérée Bc du relais ( I42 ) lorsque Ie bou-
ton poussoir P est actionné.
Si Iq tensior. = 0, vérifier l'qrrivée du courqnt à la borne repérée F.N du
relcis ( 142 ). Si le courant crrive, remplocer le relais ( t42 ) de pomPe.
Si 1o tensior. = 12 volts, vérifier :

- Le fil (et:ses connexions) de lc côblerie F, Bc sur relcis (I42),2 sv
connecteu¡ noir ( 161 ), de lc câblerie Q, 2 sur connecteur noir, R à jonc-

tion su¡ côblerie L ( ou nivecu de la console ), de lo côblerie L a Bc sur
fil volqnt cle pompe c essence.

- Le fil <r q ): de mcrsse (et ses óonnexions ) de pompe à essence.
Si ces fils et le.urs connexions sont en bon état, les contdcts.du re-
lcis ( 142 ) sont défectueux, il fqut remplccer le relais (I42]r'.

Le relais (142) de þomþe ne t'onctíonne pas :

Vérifier :

- Le fil (et ses connexions) Bl sur relois ( 141 ), J sur relqis ( I42 ) de ]q
côblerie F,

- Le fil ( et ses connexions ) Mr sur le relais (I42)., l9 sur connecteur
noir (16l ) de lq côblerie F.

- Le fil ( et ses connexions ) 19 sur connecteur noir ( 161 ) , 19 sur voie 19
du connec.:eur du colculcteur ( 162 ) de lq côblerie Q.

Si ces fils soni en bon étct, le relais ( 142) de PomPe est défectueux, il
faut le remplccer.

b) Le manomètre indique une pressíon inférieure à

1,92 bar, ou supírieure à 2 bars :
Le réguloteur de pression ( I ) est déréglé, il faut

- le régler.
Pour celc :

Desserrer le contre-écrou ( 2 ) et cgir sur lq vis
de régloge (3 ) jusqu à ce que Ie mcnomètre indi-
que une pression comprise entre 1,92 et 2 bars.
Si cette pression ne peut ôtre obtenue pcr le ré-
gloge, le réguloteur de pression ( I ) est défec-
tueux, il faut Ie remplccer.
NOTA : Le régloge du réguloteur de pression o

une gronde influence sur lo consommotion dtes-
sence et sur lo composition des goz d'échoppe-
ment

Si la pressìon cltute rapídement en dessous de L,7 bar dès que le bouton'

þoussoir P est relâcbá; isoler lo pompe à essence.

t1 204

Pour celo :

Plqcer lc pince 3903-T au milieu de lc pcrtie
cqoutchouc du conduit ( 4 ) d'climentation d'es-
sence entre le filtre et les rcmpes d'injection.

Enfoncer le bouchon poussoir P pour mettre le
circuit sous pression et obturer rcpidement le
conduit ( 4 ) d'essence, lorsque lc pompe débite,
a I'oide de la pince 3903-T.

903-T



Opérctions ò effectuer

OPERATION No S.lE .141-0 : Connôle du disposìtif d'injection électronique
(Cot't'ret CITROEN 1494 et boîtíer CITROEN 1780)

Op. S.lE - 144-0 13

Vérifications complémentqires à effectuer si lq vqleur
prescrite n'est pos qtteinte

l, La pressìon ne cbute þas :

Vérifier l'étcnchéité du conduit de iefoulement d'essence sur lc pompe.
Si ce conduit est étqnche, remplccer lc pompe à essence.

2. La pression chute rapidement iusqu'à 0 :

Vérifier :

- L'étanchéité des différents rcccords sur les injecteurs, le régulcteur
de pression et I'injecteur de déport ù froid.

- L'étqnchéité de l'injecteur de dépcrt à froid ( 151 ) : le déposer du boí-
tier de rclenti, maintenir le circuit sous pression et regorder si I'es-
sence s'écoule de I'injecteur de départ à froid. Lq fuite permise du
siège de l'ciguille de I'injecteui de dépcrt ù froid est de deux gouttes

' por minute. Si la fuite est supérieure à deux gouttes pcr minute, il fqut
remplocer I'injecteur de dépcrt ù froid.

- L'étqnchéité'de choque injecte.ur (147) , (150) etc ....
Pour celq :

Dégager le boîtier de rqlenti crvec ses tubulures de la rcmpe d'injec-
teurs,
Déconnecter les six. injecteurs.
Déposer les six vis et les six pcttes de maintien des injecteurs. Sou-
lever I'ensemble des six injecteurs ovec leur'rompe (2)et les mqinte-
nir dans cette position à I'aide d'une cale < c l (bois ou plcstique).
Enfoncer la touche pompe P pour mettre le circuit sous pression et
regarder si I'essence s'écoule des injecteurs. Lq fuite permise du siè-
ge de I'ciguiile de I'un des injecteurs estde deux gouffes por min.ute.
Si lc fuite est supérieure ò deux gouttes pcr minute, il fqut remplacer
I' injecteur défectueux.

i
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Lire 1,7 bor
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3, La pression cltute iusqu'à 0 lorsQue les ìniecteurs sont contrôlás
< bons >:
Le ré{ulateur de pression ( I ) fuit, il fqut le remplccer.
Dépôser lc pince 3903-T.
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Opérctions à effectuer

T4 0PERATION No S.lE - 144-0 : Contr6le du disþositif d'íniection électronique
(Cot'lret (IITROEN 1494 et boi'tier CITROEN 1780)

I3. Contrôle du fonctionnemenl des iniecteurs

Mettre' le contact
Boit¡er CITROEN 1780 connecté

Brancher lq connexion mobile
successivement sur chacune
des broches môles repérées
3,4,5et6.

Connexion mobile sur b,ioche :

3 - injecteurs ler et 2ème cylindre
4 - injecteur 6ème,cylindre
5 - injecteurs 4ème et 5ème cylindre
ó - injecteur 3ème cylindre

,t#
s

11 234

Vé¡ificqtions complémentqires ù effectue¡ si lq valeur
prescrite n'est pcs qtteinte

Vérifier lc lcmpe du témoin lumineux ( 12V-4W ) du colfrer de contrôle.
Pour cela lrrcncher lo connexion mobile à la,borne ll et cppuyer sur
le bouton pousso¡r l, Io lcmpe témoin doit s's.llumer. Sinon, la
remplccer.

Le boitier CITROEN 1780 étant en placé sur le connecteur blanc
(6 voies),le Ic côblerie d'injection (voir $ I0 pcge 9).
Mettre le circuit d'essence sous pression en enfonçcnt cvec brièveté
le boulon pousso¡r P.
Branche¡ l,¡ connexion mobile successivement sur les broches môles
3, 4,5,6.

Exemple '. Contrôle de I'iniecteur du 7er cylíndre :
- Broncher lo cônnexion mobile sur lo broche môle 3.
- Basculer I'interrupteur (c)t vers I (injecteur Ier cylindre ) du boitier

ctTRoEN 1780.
- Enfoncer ropidement le bouton poussoir I :

Pendant le temps très court de commqnde de l'injecteur :

- Le témoirr lumineux doit s'cllumer et permet de vérifier le passcAe
du courarrt dcns I'injecteur contrôlé

- L'ciguilll du mqnomètre doit descendre (chute de pression ).
Elle s'qnête lorsqu'on cesse I'qction sur le bouton poussoir l.

Si la pression ne chate pøs .. remplacer I'injecteur correspondcnt.

REIIARQUES :

a) Si les injer:teurs sont en plcce sur les culasses, ce contrôle ne doit pcs
être effectué plusieurs fois de suite car I'on risque de <noyeru le moteur

b) Pour déposer un injecteur, il fcut sortir les six
injecteurs ensemble qvec leur rampe ( voir $ 2
poge 13 ).
Pour les mettre en plcce, il faut les fixer un pcrr
un sur les culqsses en orientqnt correctement
les fiches de connexion, et engager lc rampe
dqns les six injecteurs un fois fixés.

c) Pour connecter lq côblerie sur les injecteurs,
il faut d'qbord retourner le ccoutchouc (c)) sur
lui-mêne et engoger à fond le connecteur dcns
I'injecteur; Ensuite, fairè rouler lc pcrtie re-
tournée du caoutchouc sur lc prise de l,injecteur

Déposer le boítier CITROEN 1780.

.o
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oPERATIoN N0 s.lE - 144-o : contrdle du dispositif d,iniection électronique
(Coffret CITROEN 1494 et boiîier CITROEN 1780)

Op. S.lE - 144-0 ts

14. Contrôle !u fonctionnement de I'iniecteur de déporr ò froid et du thermo-contoct tem POfr se

Vérificqtions complémentqires à effectuer si lo vqleur
prescrite n'est pos atteinte

r) La tempárature de I'eau da moteur est supérieure à 37o ( I'injecteur
de déport ù froid ne doit pcs fonctionner).
Dqns ce ccs, débrcncher le fil Gr du thermo-contact temporisé (145)
de dépcrt ù froid et le mettre ù lq masse. L'injecteur de dépcrt ù froid
fonctionne dans ces conditions pendont tout le temps que le démar¡eur
est qctionné.
Sinon, vérifier :

- les fils (et leurs connexions ) R sur jonction de lq côblerie ( H )
(et sur fil volant de commqnde de solénoide du démarreur) Ig
sur voie l8 dú connecteur du cqlculateur ( 162 ) et sur connecteur
jcune (158)de lc côblerie (Q).

- les fils (et leurs connexions ) l8 sur connecteurs jqune ( l5g ) et
sur I'injecteur ( l5l ) de départ q froid, Bl sur le thermo-contqct
temporisé (ta5) de la côblerie (P).

- le fil (et ses connexionS) (scns repère) sur injecteur (I5l ) de
dépcrt ò froid, Gr su¡ thermo-contqct temporisée ( 145 ) de la
coblerie P.

Vérifie¡ la résistonce de l'enroulement de I'injecteur (l5l ) de
dépcrt à froid :

Elle doit être égcle à 4!0,4 ohms à 20o C,
sinon remplocer I'injecteur de dépcrt ù froid.

2) La température de l'eau du moteur est ínt'árieure à i6o c (l'injecteur
de dépcrt ò froid doit fonctionner ).

'': .s'il ne fonctionne pos, effectuer le contrôle ci-dessus ( voir $ i4.t ).,

Le thermo-contact temporisé ( 145 ) étant connecté, si I'injecteur ( I5l )
de dépcrt à f¡oid ne fonctionne.toujours pcs, re thermo-contqct tem-
porisé (145 ) est défectueux, lä;.remplccer.

Mettre le contact.
Mettre le circuit d'essence sous
pression en enfonçcnt qvec
brièveté le boufon poussoir P.
Actionner la commqnde de démqrreur
oprès cvoirplocé l'injecteur qu des-
sus d'un récipient.
L'iniecteur de départ à t'roid t'onc-
tionne (l'essence s'écoule ).
Déposer le mqnomètre cvec les
conduits souples.
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OPERATION N0 S.lE - 144-0 i Contrôle du dispositif d'injection électronique
(Cot'fret CITROEN 1494 et boíti:er CITROEN 1780 )

Op. S.lE - 144-0 17

DEUXIEME PARTIE

Les contrîles suiuønts sont à et't'ectuer sans le cot't'ret 1494, te calculateur électronique étant normalement connecté

15. Contrôler le déplocement des contocls de déclenchement de I'ollumeur

il r08

Meitre en ploce Ie foisceou intermédiair. (3 ) f liv¡é avec le Coffret CITROEN I494)en i'interposant entre le

connecteur du tiroir de contscts de déclenchement sur I'ollumeur et Io côble¡ie du véhicule. S'ossurer que le
détrompeur < o >des connecteurs trois voies (l ) et (2) correspondent.
Foire tourner Ie moteur à ].500 tr/mn environ.
Erqncher Ie voltmètre : Ie r< - r su¡ lq fiche (5 ) repérée noir.

le << T lsuccessivement sur les fiches (4 ) repérées rouge.
L'oiguille du voltmètre se déplcce d'qbord vers lc position mcxi (échelte l2 volts), puis oscille qutour d'une
r)dleur tiloyenne égole o 2,8 volts environ. R.epérer celte t'dleur mo\tenne.

Broncher le voltmètre sur l'autre fiche repérée rouge. L'écort maximql entre io nouvelle position moyenne de

I'oiguille et lo précédente doit être de 0,2 volt ou moximum. Si l'tícart tnaximal est supérieur à 0,2 uolt, Ies
contocts de déclenchement sont défectueux. Remplocer le tiroir des contqcts de déclenchement.

Déposer le fqisceou intermédioire ( 3 ) et connecter lq câblerie sur le tiroir des contqcts de déclenchement de

I'ollumeur.
Four celq :

Retourner le caoutchouc du connecteur sur lui-même. Engoger à fond le connecteur sur ie tiroir de déclenche-
ment.en respectcnt le détrompeur. Ensuite, fqire rouler la partie retournée du cooutchouc sur lo prise du tiroir
de déclenchement.
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t8 oPERATION N0 S.lE -1U-0: Contrôlz du disþosítif d'iniection électronique
(cot't'ret clTR?EN 1494 et boîtier clTRoEN 1780 )

I6. Contrôler I'interrupteur de pleine chorge ( 159 )

Retirer le connecteur de I'interrupteur de pleine'chorge.

l) Démorrer Ie moteur.
Moteur ou rclenti, brancher I'ohmmètre (lMPl:RATIVEMENT SUR L'ECHELLE I MO minimum) oux deux

bornes de I'interrupteur de pleine chcrge.

Lire *.

2) Arrêter le moteur, désoccoupler le tube souple cqoutchouc de l'interrupteur de pleine charge

Lire 0.
Sinon, l'interrupteur de pleine charge est délectueux, le remplocer'

NOTA :

o) Si le tube souple est désaccouplé de l'interrupteur de pleine chqrge lorsque le moteur tourne au rqlenti,

celui-ci doit < goloper rr, le mélcnge étcnl trop riche. 
,

b) Si le tube souple de Ia sonde de pression et celui de I'interrupteur de pleine chcrge sont intervertis sur le

boîtier d'odmission, le moteur doit ovoir i.es tr trous rr à ic reprise.

REMARQUE IMPORTANTE

Les contrôles effectués précédemment permetternt de.vérifie¡ chacun des organes du dispositif d'injection élec-

tronique, à I'exception dg colculoteur électronique.

Avont i'incriminer Ie colculoteur électronique :

o) Vérifier ovec soin les cinq mosses

- du réguioteur de tension ( o t),

- du fqiscequ d'injection < b rr,

- de Io bctterie < c rr,

- de lq pompe électrique u d rr,

- de la coisse du véhicule < e >.

Voir figures poge ci-contre

Vérifier le serrcqe des vis et tirer sur les fils pour s'cssurer qu'ils sont bien sertis dans leurs cosses

b) Etonr donné lo difficulté de contrôle des contocts des fiches de lo côblerie sur les différents orgones du dis'
posirif d'iniection électronique, il{out foire un essoi ovec une nouvelle côblerie.

c) Foire un essoi sur route. Si des qnomclies <[e fonctionnement subsistent, déconnecter Ie fil d'exciiotion
(repère jqune) de l'alternqteur et refoire I'essoi sur route :

Les anomalies disparaissent : l'olternqteur ou le régulcteur sont défectueux, Les contrôler et remplccer

I'orgcne défectueux.

Les ønomalies subsistant ; le cqlculateur est défectueux, le remplocer
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20 OPERATION N0 S.lE - 144-0 : Contrôle du dispositil d'iniection électroniqae
(co t ctTR?EN 1494 et boftier CTTROEN 1750 )

NOMENC LATURE DES PIECES

I . Boîtier d'air de ralenti et qddi-

tionnel
2. Volets quxiliqires
3. Vqlve de dépression
4. Commende d'cir qdditionnel

5. Vqlve ShÍITHS de dérivqtion
ó. Vclve PILOTE BOSCH

7. Filtre ò oir droit
8. Filtre à cir gcuche

9. Régulcteur de richesse
146. Electro-vcnne
159. Interrupteu¡ de pieine chcrge
160. Sonde de pression
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OPERATION No S.lE - l4{-0o
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20 OPERATION N0 S.lE - 144-0o Contrôle du dispositif d'iniection électr,onique
(Contrôlear BOSCH EFAW 228'5 11 et boîtier CITROEN 1780 )

NOMENCLATURE DES PIECES

l. Boitier d'air de rqlenti et addi-
tionnel

2. Volets cuxiliqires
3. Valve de dépression
4" Commqnde d'qir qdditionnel

5. Valve SMII'HS de dérivation

ó. Vqlve PILOTE BOSCH

7. Filtre à qir droit
8. Filtre ù cir gcuche

9. Réguloteur de richesse
146. Electro-vcnne
I 59. Interrupteur de pleine chorge

I 60. Sonde de pression

8

f60

-o
s
F\

út

159

4

14

IÞ->

\

t

7

r¡Eà>

C



OPERATION N0 S.lE -144-0, 9yr::!" du.disposítif d'iniectìon éIectroníque
(Cot'lret C¡TROEN 1494 et boítíer CITROEN 1780)

Op. S.lE - 144-0

Le circuit ( DECEL u (voir pcge 20 ci-contre ),
Pour répondre cux normes cnti-pollution, un cpport d'oir supplémentaire s'effectue ou <lôcher>de lc pédcle
dlqccélérqteur(pcpillons d'odmission d'air fermés ). Pendant une pcrtie de lq décélérgtion, il n'y c plus de
coupure.d'injection (comme sur les modèles D.IE -+t 9/ 1972'). L'odmission d'cir supplémentqire
o un effet fqvoroble de bolaycge pour brûler les <imbrûIésu. Por conséqucnt, à lq décélération, I'injection
est mcintenue, et l'essence injectée est dosée*en fonction de la qucntité d'air admis pcr le système DECEL
pour constituer un mélcrnge porfaitement combustible. L'qction du DECEL est supprimée qucnd on cþpuie
sur lo pédcle de frein.

Description du circuit n DECEL o.

I.c dépression régncnt dqns ia tubulure d'qdmission gauche ogit sur lq vslve PILOTE (6). Lq valve PILOTE (6)
s'ouvre pour une dépression égcle ou supérieure à 400 mm de mercure. Dqns ces conditions, lc dépression
cgit par i'intermédiqire du régulcteur de richesse (9)sur lq valve SMITHS (5)qui fqit office de relais (le
débit de lq vqlve PILOTE étant insuffiscnt ). L'cir additionnel est ospiré dans les deux tubulures d'admission
à trqvers le boîtier d'qir rqlenti et additionnel ( I ) et lq vqlve SMITHS (5 ).

17. Contrôler le circuit ontipollution dir (DECELl,3
Le contrôle du circuit DECEL, s'effectue sur un moteur chaud pour sapprírner l'action de la commande
d'air additionnel (4).

-Amener le régime moteur ù 3500 tr/mn environ et lôcher ie pied de lc péd<ile dri¡ccélércteur. Le régime
moteur chute d'qbord jusqu'ò 2500-2000 tr/mn pour <trciner>quelques secondes ù ce régime et chute
ensuite jusqu'cu régime de ralenti.

- Refaire cet essoi, mqis en cppuycnt sur la pédcle de frein. Le régime moteur chute de 3500 tr/mn
cu régime de ralenti, sans atrainerr à 2500-2000 trlmn.
Si ces deux conditions ne sont pcs réqlisées, contrôler la vqlve PILOTE (6), le régulcteur de
richesse (9 ) et iq vqlve SMITHS (5 ).

q) Contrôler lo volve PILOTE (6) :

Amener le régime moteur à 2500-3000 tr,/mn
et débrqncher le tuycu rrq )) de lq vaive PILO-
rE (6 ).
( Le tuycu rrb > restqnt branché sur lc prise
repérée D de la tubulure côté gcuche ).
A I'oide de f index, vérifier si l<r dépression
( succion ) se fcit sentir. Dqns le cqs contrqi-
re:

Vérifier les tuycux <br et <<cr. S'ils sont
en bon état, lc vclve PILOTE (6 ) est dé-
fectueuse ; lc remplccer.

b) Contrôler le réguloteur de richesse (9):

Refqire l'essai comme en o) ci=dessus,
mqis en débrqnchqnt le tuycu <dl ( le plus
petit ) de la valve SMITHS (voir S c) de
Ia pøge 22l,..

- Lc dépression doit se fqire sentir.
- Lo dépression doit être supprimée en

cppuycnt sur lc pédcle de frein.

Sinon, vérifier les tuycux <q)) et (d)).
S'ils sont en boh état, révise¡ le régulc-
teur de richesse ( 9 ).
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22 oPERAT|ON N0 S.tÊ. - 144-0 Contrôle du dispositif d' injecrion électroìtìque
(Coffret CITROEN 1494 et boiîìer CITROEN 1780)

c) Contrôler lo vqlve SMITHS (5) :

Amener.le régime moteur ù 2500-3000 tr,/mn et
débrancher le tuycu <ie r du rqccord trois voies ( 10 )
(Dans ces conditions, lc êommqnde d'ofu additionnel
est éliminée ).

A I'qide de l'index, vérifler si lc dépression (succion)
se fqit sentir. Dqns le cas contraire :

- Vérifier les tuycux qui relient la vqlve SMITHS ( 5 )
cru boitier d'qirrqlenti et additionnel (l ).

S'ils sont en bon étct, lc valve SMITHS (5 ) est défec-
tueuse ; lcr remplccer (voir schémo pcqe 20 ).

COMMANDE DES VOLETS AUXILIAIRES (repérés (2)sur le schémq de Ic pcge 20)

Pour permettre le bon fonctionnement du moteur qu rolenti et ù fcible chcrge, les six volets quxilicires montés
dcns les tubulures d'qdmission doivent être fer¡nés. Ils s'ouvrent pour une oùverture de 50 30' des papillons
principcux d'admission d'qi¡

Desc ription

'câor\

I nci dents

Lc capsuie à'dépressio¡ (3)com¡nande l'ouverture et lq ferr.neture des deux groupes des trois
voletscuxilioires (2 ) montés dqns chqcune des tubulures d'qdmission.
L'interrupteur {153 ) sur cxe de Erpillon gauche excite, pcr I'intermédiqire du relqis (140)
l'électro-vqnne ( 146 ) de commcni.e de déprqssion dqns la copsule (3 ).

Un lonctionnement défectueux des six volets quxiliqires peut.se fqire ressentir pcr des ù-coups
moteur à 1500 trlmn en deuxième et troisième vitesse et pqr un rqlenti instcble.

18. Cpntrôler lo commonde des volets.ouxilioires:

o.
C\(\

@o

A) Le moteur tourncnt cu rolenti, s'qssurer que les

-volets auxiliqires sont fermés. Lc timonerie (ll )

est en butée vers lc droite en <fu.

Tourner lentement I'axe de commqnde du pcpillon
principcl gcuche jusqu'cu moment précis où les

' vôlets quxiliaires s'ouvrent. Lc timonerie (il ) se
déplcce vers lc. gcuche pour venir en butée en (gD.
A ce moment précis, une cqlè de 3,2 mm doit Passer
entre l'excentrique ( 12 ) et lc butée ( 13 ) de papil-
lon en <hn. Sinon procéder comme suit :

11
153
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B. Au moment précis où I'ouverture du pcpillon
principal gcuche provoque le déplacement de
lc timonerie ( Il ) vers lo gcuche pour venir en
butée en <gl, les contqcts de l'interrupteur (I53 )
s'ouvrent. Le relqis ( 140 ) (le troisième sur la
barrette à pcrtir de lo gcuche, voir le schémq d'é-
lectrificction page 25 ) n'est plus excité et l'élec-
tro-vcnne ( 146 ) déclenche :

- le décollement des contacts du relqis ( I40 ) est
perceptible ù l'oreille.

- le déclenchement de l'électro-vanne ( i46 ) est
perceptible au toucher.

Lorsqu'à portir de cette position du pcpillon prin-
cipcl gcuche, on le referme, les contqcts de I'in
terrupteur ( 153 ) se referment cvec une hystérisis
ossez importqnte. Le relcis ( 140 ) est à nouvequ
excité, provoqucnt l'ènclenchement de l'électro-
vcnne ( 146 ). L'enclenchement de l'électrovanne
est netternent perceptible ù I'oreille.
Si ces conditiens ne sont pos réclisées, vérifier :

c) L'interrupreur ( 153 ) des volets ouxilioires :

Débrancher le connecteur de I'interrupteur ( I53 )

et brancher à lc place le faisceau MR630-71/3.
Brqncher l'ohmmètre (Echelle 1MO ) sur les
fiches repérées blanc et jcune du fqisceau
MR 630-71/ 3.

Interposer une ccle P de 3,2 mm entre I'excen-
.trique (12 ) et lc butée (13 ) du pcpillon.
Desse¡rer légèrement les deux vis ( l4 ) de fixa-
tion de I'interrupteur ( 153 ) et le tourner dq¡s le

'sens'de l'ouverture du pcpillon jusqr.r'ù lq butée.
Tourner lentement I'interrupteur ( 153 ) dcns le
sens inveise de l'ouverture du papillon jusqu'au
moment précis où l'ohmmètre indique 0 .; les
contacts de I'interrupteur se ferment.
Si lc fermeture des contqcts ne peut être réqli-' sée, I'interrupteur ( l.53 ) est défectueux. Ii fqut
le remplccer et le régler comme décrit précédem-
ment.
Serrer les deux vis ( Ia ) de fixation, déposer le
faiscequ MR 630-71,/3 et mettre en plcce le
connecteur sur I'interrupteur ( I53 ).-
Si cprès lq vérificqtion de I'interrupteur ( I53 ),
l'électrovcnne ( I46) n'est pcs excitée, il fqut
vérifier le relais (140) et lc côblerie.

b) Le relois ( 140 ) et lo côblerie :

Mettre le contact et fermer le papillon princiþal
gaucbe.
Vérifier s'il existe une tension oux bornes repé-
rées F.N, Bc et J du relais ( 140 ) de commcnde
des pcpillons auxilioires à I'qide du voltmètre.
- Borne repérée F.N : si lc tension = 0, vérifier

le fil ( et ses connexions ) N sur disjoncteur ( 32 )

F.N sur relqis ( 140 ).
- Boine repérée J : si la tension = 0, vérifier :

- le fil ( et ses connexions ) Bl sur connecteurs
blanc ( I0I ) et jqune (35 ), J sur relais ( I40 )

- Borne repérée Bc : si la tension = 0, le re-
lais (140 ) ne fonctionne pc¡s. Vérifier :

- le fil ( et ses connexioni ) Mr sur relcis ( 140 )
13 sur interrupteur (153 ).de lq côblerie F.

- le fil ( et ses connexions ) ( scns repère ) sur
relais (I40)ù mcsse sur borne <t-r-de lq bqt-
terie, à t¡cvers les câbleries F, H et E.

Le relqis ( 140 ) est défectueux, le remplccer.
Si cprès vérification du relois ( l.40 ), l'électro-
.vcnne ( i46 ) n'est pas excitée, il fcut la vérifier.

N
æo

ô
Õl
õl

cO
N

@r)
î)
c

=f
o

c

ä
E

õ.
t,la

"d
2

=)
o

c

;
t
t



ir.

24 oPERATION N0 S.lE 144-0 : Contrôle du díspositif d'iniection électronique
( cot't'ret cl7'RoEN1494 et boîtier CITROEN 1780 )

c{
æo

o
N
ct

@
ôt
c\¡

c ) L'électro-vo nne ( 14ó ) :

Vérifier s'il existe une tension ù la borne Bc de

1'électro-vanne ( 146 ). Si la tension = 0, vérifier:

- le fil ( et ses connexions ) Bc sur relais ( 140 )

et sur éle-ctro-vqnne (146) de la.côblerie ( F ),
- le fil ( et ses connexions ) ( sqns repère ) sur

électro-vqnne ( 146 ) et sur interrupteur ( 153 ) de

lccÂbleiie(F).
Si ces deux fils sont en bon état, et gue l'électro-
vcnne ne déclenche pcs, elle est défectueuse, la
remplocer.

Si lo condition B de lc pcge 23 est réalisée et
que lc condition A de lo pcge.22 ne l'est pcs,
iI fcut vérifier lc dépression .et lq capsule ( 3 ).

d ) Lo dépression ef lo copsule (3) :

Le moteur toarnant au ralenti, et le þaþillon
þrincipøl d'admíssíon d'air c6té gaucbe étant

lermó, s'cssurer gue lo dépression cgit bien sur
lc ccpsule (3 ). Pour celq débroncher le tuycu<hl
de dépression et contrôler lc dépression à I'oide
de I'index ( succion).

Si la dépression n'qrrive pcs, vérifier ç'elle
s'exerce sur l'électro-vcnne ( 146 ) en débranchqnt
le tuycu <ku.

Si lc dépression s'exerce en <rku, et ne s'exerce
pas en <h r, l'électro-vqnne ( 3 ) est défectueuse,
lo remplccer

Si Ic dépression ne s'exerce pqs en <kx, vérifier
les tuycux <lu et <mu ainsi que lc cap<¡cité (15 )

de réserve de vide.

Slqssurer que les volets auxiliqires étqnt fermés i

ou ouverts, les leviers de commqnde viennent"
en butée en rrf > or¡en (g)). Sinon, vérifier lq cote
d'entr'qxes des leviers de commqnde. Lo timone- i

rie ( I t ) doit cvoir une longueur de I85 mm. ( Cette
cote est mesurée entre I'entr'oxes des deux pcrties i
recourbées ). Sinon, ogir'sur le manchon de lc ti -
monerie ( 1I ).
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VEHICULES S.IE T.T.

CONTROLE DU DISPOSITIF. D'INJECTION ELECTRONIQUE A L'AIDE

DU CONTROLEUR BOSCH EFAW 22S.S II X ET DU BOITIER CITRO.EN I78O

DE PERMUTATION DES INJECTEURS

lì 20ó

* EFAW 228 - S ll : inscriptions en fronç'ois

EFAW 228 - S l0: inscriptions en cnglais

EFAW 228 : inscriptions en cllemand

REMARQUE

Le contrôleur BOSCH Permet de vérifier chocun des orgones du dispositif d'iniection électronique, à I'exception
du colculoteur électronique.



2 OPERATION N0 S.lE - 144-0o ; Contrôie du dispositif d'injection ,álectronique
( contrôleur Boscu EFAW 228-S 11 et boîtier cITROEN 1780 )

ATTENTION :

II fqut absolument éviter certqines fausses mqnoeu!¡res qui détériorerqient les orgc¡nes du dispositif d'injection
électronique et en pcrticulier le calculateur électronique :

1o) Ne iamais utiliser an cbargeur raþide, etne.iamais souder à I'arc, ou ttuec une pince à souder sur le
cbâssis du uéhicule, sàns auoir d,áconnecté les deux bomes de la batterie et isolé la borne <*¡ de la
masse.

2o)Ne jamais utilíser une lampe pour contrôler la conductibilité d'un círcuit.

3o) Ne iamøis prodaire d'arc pour contrôler la conductibilité d'un t'il.

40)Ne jamaìs démøner un uébicule auec une soarc(t de tensíon supér¡eure ò l2 volts.

5o)Ne iamais forcer sur an connectear þour le mettre en place saî an orga.ne, Respecter le sens du

détrompeur.

6o)Ne jamais retirer les connectears en tirant sur tes lils, maís en les saísissant sur les côtés aniquement
S'assurer que les capucltons caoatcltouc recouurelnt parlditement les connecteurs, lorsque ceax-ci sont
en t'i ché s à lond.

7o) Les précautíons à pyendle lors du contrôle de l'ølternatear s'a|pliqaent également dans ce cas.

8o ) Ne iamais dérégter le potentiomètre extérieur d¡t calculateur.

En cas d'incidents de'fonctionnement du véhicule semblqnt provenir du dispositif d'injection électronique,
il est impératii de :

- vérifier i'allumcAe,
- vérifier les réglcAes de base,
- vérifier le dispósitif d'injection électronique.

Véri f i cotion du di spositif d' iniection électron ique

Piéporotion , 
, -_..,

1o)Vérifier lo chorge de lq batterie (voltmètre'shunté).
20 ) Exécuter le contrôle dani I'ordre et en entier.
3o) Se reporter ò I'opérction S.IE 51l-00, pour repé¡er les différents fils
40 ) Remédier cux défcuts décelés qvqnt de poursui.ne le contrôle.
5o) Vérifier lq conductibilité des fils ù l'qide de I'r¡hmmètre.

( - = circuit coupé 0 = circuit ccrrect )

60) Vérifier que les fiches plotes femelles, en porticulier celles des connecteurs de lo côblerie, sont bien
enfoncées sur les longueltes des diflérents orgrrnes. Pour s'en ossurer, dégoger les copuchons coout-
chouc des connecteurs, les f¡ches plotes de cer¡x-ci ne doivent pos être repoussées hors des boitiers
en plostique



OPERATION No S.lE -144-0o: Contrôle du dispositil d'injection électronique OP. S.lE -144-0o
(Contrôleur BOSCH EFAW 228-5 11 et boîtíer CITROEN U8A)

INDENTIF ICATION DES ORGANES DU DISPOSITIF D'INJECTION E LECTRONIQUE.

Ces orgones portent ie numéro de référence du fournisseur

IMPORTANT : Avont de cont¡ôler le dispositif d'iniection électronique, il est impérotif de s'qssurer de lo confor-

mité des orgones montés sur le véhicule, et en porticulier I'opporiement du colculoteur el de lo sonde de pression.

DES]GNATION DES ORGANES :

NOMENCLATURE DES PIECES NOUVELLES DU DISPOSITIF

D INJECTION ELECTRONIQUE : No de P.R

- Cqlculqteur Bosch 028000I012 (repère étiquette verte)

3

- Sonde de pression 0 280 I00 036

ç - - Interrupteur sur oxe de pcpillon ( commonde des volets auxiliqires )

fr fr - Volve piiote Bosch 0 280 160 I07
- Valve de dérivction Smiths ( FVP 2304 )

Bosch 0280ccoo
=>

l
o
t

5 4I3
5 413

5 422

5 430

5 422

5 422

5 43t
s 430

5 421

5 435

5 421

5 424

5 4r4
5 419

5 419

5 429

5 4t9
5 419

482 W

479 N

878 B
049 X

294 D

266 Z

662 E

356 J

100 A

647 V
733 F

564 C

490 C
022 N

024 K

676 T
023 Z
02s \,V

- Cornmonde d'qir qdditionnel t40 023

- Electrovqnne Weber
lfo o - Consuie de dépressions

2 2 - Allumeur SEV-MARCHAL 411 400 02

: : - Déclencheur SEV-MARCHAL 4130I213 .-
g d - Pompe Bosch A 580l12340
< < - Filtre Bosch A 450044108

- Injecteur de déport ù froid Bo-"ch 0280 I70012 .-..........

- Foiscequ d'injection pcrtie ccisse
- Fqisceou pompe à injection
- Faisceou qlternateur réguloteur
- Fqisceou injection (portie moteur ) .-..........
- Foiscesu oile gauche

NOTA :

Les pièces suivqhtes du dispositif d'injection électronique restent identiques o celles du modèle DX.IE
- Interrupteur de pleine chcrge
- Sonde de tempércture d'esu
- Sonde de tempéroture droir
- Injecteurs
- Contacteur sur oxe.de pcpillon
- Thermo^contcct temporisé

- Réguloteur de pression d'essence

NOTA :

Le cqlculoteur électronique comporte un potentiomètre à commonde extérieure

Ne jomois dérégler ce potenliomètre.
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ll 20ó PREMIERE PARTIE

Enf icher le connecteur ( t ) du contrôleur BOSCH

EFAW ZZS-S tl et le connecreur (2) de lo côblerie
du colculoteur élec?ronique.

REMARQUE IMPORTANTE : Ne pos connecter le

cotculoteur éleclronique, sinon les lectures seroient
fqu ssées.
Pour celq :

- Déposer le cqlculqteur électronigue.
- Débrqncher le connecteur ( 2 ) de lq câblerie du cql-

culqteur électronique et vérifier ù I'qide des repères
du schémq dlinstallation électrique S.IE - 510-00 Iq
bonne disposition des fils du connecteur ù vingt
cinq voies.

- Enficher les connecteurs ( I ) et (2 ).

Vérifier s'il existe une tension qux bornes repérées R, Bl et Ve du
relcis ()41 J d'olimentqtion génércle à l'aide d'un voltmètre quxiliaire.

Tourner le commuloïeur A sur lo posilion < Mesurer I (Messen).

Précoutions : Mettre le contact pour effectuer le contrôle ci-oprès.

( Pour éviter l'échcuffement des bobines d'ollumoge, déconnecter tes fils d'olimentation de celies-ci )

Vtirificotions complémentaires ù effectuer si la vqleur
prescrite n'est pcs atteinte

. Contrôle de lo tension d'olimentotion du colculoteur.

c) Commutctew B : posilion
Tension I (Sponnung l)

a) Le uoltnÈtre n'índique ducune tension

VOLTMETRE :

Lîre ll ò 12,5 vohs
( sur échelle supérieure V )' - Borne repérée R : si la tension : 0, vérifier le fit ( et ses connexions )

N sur rlisjoncteur ( 32 ), R sur rel<¡is ( 14I ).

- Borne :epérée Ve: si lq tension:0, vérifier:
- le commutqteur d'ollumcqe ( 102 ),
- le fil ( et ses connexions ) BI sur connecteurs blqnc ( 101 ) et

jcune ( 35 ), Ve sur relais ( 141 ).

- Borne repérée BI : si la tension = 0, Ie relcis ( 141 ) ne fonctionne pos'

Vérifier le fil ( et ses connexions ) Mv sur relcis ( l4I ), I I sur connec-
teur noir' ( I61 ) à mcsse sur réguloteur de tension (24).
Sinon, I,: relais (I4I ) est défectueux, le remplccer.

- Borne 16 du calculcteur (162) : si lq tension = 0, vérifier:
- le fil ( et ses connexions ) BI sur relcis ( I4I ), 24 sur connecteur

noir t 161 ), 16 sur borne 16 du cqlculqteur ( 162 ).
- ie fil ( et ses connexio¡ls ) ll sur borne 1l du.cqlculqteur ( 162 ) à

mcsse sur régulcrteur de tension.(24).

Opérctions à effectuer

L



OPERATION N0 S.lE -144-0a z Contrôle du disþositif d'injection électronique Op. S.lE -144-0o
( Contrôleur BOSCH EFAW 228-S 11 et boftier CTTROEN 1750 )

Vérìfications complémentqires ò effectuer si la vqleur
prescrite n'est pas atteinte

b) Le uoltmètre indique une tension int',árieure à 11 uolts :

Vérifier s'il y o une chute de tension importonte dcns les fils et
connexions énumérés précédemment, et dcns le contact du relcis ( i41 )

( chute de tension entre les bornes repérées R et BI ).

- Borne 24 du colculcteur ( 162 ) : sl la tension = 0, vérifier :

- ie fil ( et ses connexions ) 24 sur connecteur noir ( 161 ), 24 sur
borne 24 du cqlculqteur ( I62 ).

si la tension est int'érieure à
11 uolts, vérifier s'il y c une chute de tension importcnte dcns
ce fil et ses connexions.

2. Contrôle de lo tension de démorroge

ø) Le démarreur t'onctionne et le uoltmètre n'indique aucune tension:
Vérifier le fil (et ses connexions)R sur jonction faisceou (H), l8
sur borne l8 du cqlculateur ( 162 ).

b) Le uoltmètre n'indique ducune tension, le d6marreur ne t'onctionne þas
En plus du contrôle précédent, vérifier :

- le connecteur ( I02 ) de démcrrcge,
- le fil ( et ses connexions ) Gr sur contqcteu¡ ( 102 ) de démarroge,

R sur faiscequ (H)et fil volcnt sur solénoide de démo¡reur (45).

cl Le uoltmètre indique une tension inf'írieure à 9 uolts :

Vérifier s'il y c une chute de tension importcnte dans :

- lq connexion du côble d'aliment<¡tion du démqrreur sur le soiénoide,
- lés fits ( et leurs connexions ) énumérés précédemment qux $ $ o) et b),
- le contacteur ( I02 ) de démcrrcge.

3. Contrôle de I'isolement de lo sonde de pression
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Commutqteur B : position

Sonde de pression
( Druckiühler )

Aiustement * (Abgleich - )

Etclonner le contrôleur ( ohmmètre ) .

slrr æ , en tournqnt le bouton < Ajus-
tement æ > uAbgleich * r (Echelle
rnterreure f{ x J.

Enfon.., lo touche < Mosse r

a) L'obmmètre indique une résistance nulle (court circuit) :

Retirer le connecteur de Io sonde de pression ( 160 ).
Deux cos sont qlors possibles :

- L'obmnètie indique une rósistance * : Lq sonde de pression est
défectueuse, lo remplccer.

- L'obmmètre indique une.résistance 0 : L'un ou plusieurs des fils,
7 sur lq borne 7 du calculqteur ( 162 ) et sur Io sonde ( 160 ),
8 sur lq borne 8 du cqlcuiqteur (162) et sur lq sonde (160,),

l0 sur la borne I0 du cqlculcteur ( 162 ) et sur lq sonde ( 160 ),
I 5 sur lc borne 15 du calculateur ( 162 ) et sur lq sonde ( 160 ).
sont en < court-circuit u. Supprimer le < court-circuit rr ou remplccer
Iq côblerie (Q) du dispositif d'injection électronique..

b) L'ohmmètre indique une résistance int'érieure à æ, mais non nalle
(défcut d'isolement ).

Effectuerle même contrôle que ci-dessus, en recherchcnt à I'aide de

I' ohmmètre lq résistance qdditionnelle.

Opérotions a effectuer

b) Commutcteur'B : posilion
Tension ll (lì,ponnung ll)

VOLTMETRE :

Lire ll ò 12.5 volts)
( sur échelle súþérieure V )

Commutateur B : position
Tension de démorroge (Sponnung
slorler )

- Actionner.le d6maneur iusqu'aa
moment où l'aiguille se stabilise

-,VOLTMETRE :

Lire 9 volts minimum

OHMMETRE : Lire *.



6 OPERATfON No S.lE - 144-0o z Contrôle du disþositif d'injection électronique
(Contrôleur BOSCH EFAW 228-S 11 et boîtier ClTROEN 1780)

Vérificotions complémentqires à effectuer si la vqleur
prescrite n'est pcs atteinte

4. Contrôle des résistonces des enroulements de l<r sonde de pression

o) Enroulement primoire : c) Vérifier le positionnement correct du connecteur sur Io sonde de

pressior. ( i60 ).
Commutateur B : position sonde

de pression ( Druckfühler ).
Aiustement - (Abgleich * )

Enfoncer la touche < primoire l
< primör l

OHMMETRE : Lire 0,8 à 1,2
( échelle inférieure Rx )

( vcleur nulle 90 O environ )

c) L'ohmmòtre indique une résistance nulle :

Retire¡ Ie connecteur de Ia sonde de pression.
Si 1'ohmmètre indique - : lo sonde de pression est défectueuse¡ lq
remplac,rr.
Si I'ohmmètre indique 0 : vérifier les fils 7 et l5 et leurs connexions
ou remplacer Ia côblerie Q du dispositif d'injection électronique.

d\ L'ol:mmì.tre indique une rásistance nettement plus 6leuée que lct

uøleur prescrite :

Vérilier les fils 7 et I5 des bornes 7 et 15 du cqlculqteur electro-
nique ( I 62 ) à Io sonde de pression ( 160 ), et leurs connexions ( résis-
tance tr,)p élevée ).

t5

e) L'obmm.àtre indique une résistanc€ æ 1

Retirer_ ie connecteu¡ de la sonde de pression et shunter les bornes

extérieures 7 et15 du connecteur.
Si I'ohmmètre indique 0 : la sonde de pression ( I60 ) est défectueuse,
la remplccer.
Si I'ohmmètre indique æ : vérifier les fiis 7 et l5 et leurs connexions.

b) Enroulement secondoire : Effectuer le même contrôle que précédemment en ce b, c.

b) L'ohmmètre. indique une résistance nettement plus t'aible que la ualeur
prescrite:
Retirer ..e connecteur de lq sonde de pression.
- Si I'ohmmètre indique * : lo sonde de pression est défectueuser lq

remplocer.
- Si I'ohmmètre indique une résistonce nettement plus foible que lo

vqleur prescrite : vérifie¡ les fils 7 et I 5 et leurs connexions ou,

remplocer la côbierie ( Q ) d" dispositif d'injection électronique.

d) L'obmmìtre indique une résistance nettement plus éleuée que la
ualeur þrescrite :

Vérifier les fils 8 et l0 des bornes I et I0 du calculqteur électro-
nique (162) ù lq sonde de pression (160), et leurs connexions (résis-
tance tr')p élevée ).

e) L'ohmmètre indique une résistance æ :

Retirer le connecteur de Iq sonde de pression et shunter les bornes
intérieui:es 8 et l0 du connecteur.
Si I'ohmmètre indique 0 : lo sonde de pression ( t60 ) est défectueuse,
lo rempJccer
Si I'ohmmètre indique * : vérifier les {ils 8 et l0 et leurs connexions.

7

Enloncer la toucbe < secondoire r¡

n sekundör u

OHMMETRE: Lire3à4
(échelle inférieure Rx )
( voleur réelle 350 O environ )

Opérations à effectuer

l0 8
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OPERATION No S.lE - 144-0o Contrôle da dispositif d'injection électronique 0p. S.lE - 144-0ø
(ContrôIeur B}S-CH EFAW 228-5 1t et boîtíer CITRoEN 178ó )

Vérificctions complémentaires ù effectuer si lq vqleur
prescrite n'est pcs atteinte

5. Contrôle de lo résistqnce des contocts de déclenchemenf .de I'ollumeur.

Si I'ciguille de I'ohmmètre n'oscille pqsr ou si elle reste dqns lo posi-
tion-ou0:

- Vérifier les fils ( et leurs connexions ) 12,21 et 22 des câbleries Q
et P sur le cqlculqteur ( 162 ) et sur Ie déclencheur ( 51 ) de I'allu-
meur, à trqvers les connecteurs jcune ( i58 ) et noir ( 156').

: Vérifier le positionnement correct du connecteur sur I'qllumeur

- Remplacer le tiroir des contocts de déclenchement

le du fonctionnemenl de lrenrichissement temporoire du contocreur sur oxe de popillon.

- Vérifier le positionnement correct du connecteur sur le contacteur ( 149 )

- Remplccer le contacteur ( 149 ) sur qxe de pcpillon et le régler ( voir
pcrcArcphe ci-dessous ).

- Vérifier les fils ( et leurs connexions ) 9, I I et 20 des câbleries Q et P
sur le calculcteur (162) et sur le contqcteur (i49), à trovers le connec-
teur jcune ( i58 ). Vérifier la mosse du fil I I sur le régulcteur de ten-
sion ( 24 ).

7. Contrôle du conlocfeur sur oxe de popillon
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c) Commutcteur B : position
Inlerrupfeur popil lon lll
(Drosselkl - Scholter lll)
Pédale d'øccélérateur c¿u repos
OHMMETRE : Lire 0.

r I t20

l. Pédole d'occéléroteur qü repos.

o.l L'obmmètre indique - : le contqcteur (i49)sur oxe de pcpillon est
mcl réglé. Le régler de lc foçon suivcnte :

Le pcpillon étont fermé ( pédale d'accélérateur cu repôs ) I'interrup-
teur du contccteur ( 149 ) sur crxe de pcpillon doit être fermé. Il doit
être ouvert pour une ouverture de 2o pcpillon. Pour faciliter ce ré-
glcge, le contacteur ( I49 ) est grcdué ( I division = 2o ).

Desserrer légèrement les deux vis ( 1 ) de fixqtion
du contacteur (I49 ). L'ciguille de I'ohmmètre in-
diquant - et le popillon d'qccélérateur étant en
position rclenti, interposer une ccle de 0,7 mm

entre I'excentrique de régloge de butée de popil-
lon et lq butée de popillon ( voir photo ci-contre ),
puis tourner lentement le contqcteur ( 149 ) jus-
qu'cu moment précis où l'interrupteur se ferme
( I'ciguille indique clors 0 ).
Sener les deux vis de fixqtion du contqcteur.
Vérifier le réglcge : lc pédcle d'accélérateur au
repos"r interposer une cqle de 0,7 mm comme ci-
dessus : I'ciguille doit indiquer 0. Interposer une

çcle de I,4 mm : I'ciguille doit indiquer *.

\

149

Opérotions à effectuer

c) Commutcteur B : position
Confqct l(ollumeur)
( ZV . Kontokt I )
Actionner le démørreur pour fcire
tourner I'qllumeur.
OHMMETRE : L'oiguille doit
osc i ller.

b) Commutirteur B : position
Contoct ll (ollumeur)
(ZV - Kontokt ll)
Effectuer les mêmès contrôles
queci-dessus($ 5a)).

c) Commutcteur B : position
lnterrirpteur popillon I

(Drosselkl - Scholter l)
Enfoncei lentement lø p6døle
d' øcc é lérate ø ius qu' en but ó e.

OHMMETRE : Lire I à l0 oscillo-
lions entre 0 et -.

b) Commutoteur B : position
lnterrupteur popil lon ll
(Drosselkl - Scholter ll).
Effectuer le même contrôle que
ci-dessus ($6o)).



b) Pódale d'accélérøteur très lé-
gèremen t en t'on cé e ( ouverture
du pcpillon = 20 )

OHMMETRE : Lire *

¡_J t_J

il17

Opérations ù effectuer

I OPERATION No S.lE - 144-0o : Contrôle du dispositif d'iniection 6lectronique
(Contrôleur BOSCH EFAW 228-5 11 et boitier CITROEN 1780 )

Vérificqtions complémentoires ù effectuer si la vqleur
prescrite nlest pos atteinte

b) L'ohmmètre indique encore Ø :

Vérifier le positionnement du connecteur sur Ie contccteur ( 149 )

sur crxe de popillon. S'il est correct :

- Retirer ier connecteur du contacteur ( 149 ) sur axe de pcpillon
et shunter les bornes 17 et I I du connecteur.

c) L'obmmètr'z indique €ncot€ æ !

Vérifie¡ :

- Ie fil (et ses connexions) 17 des côbleries (Q)et (P) sur le
colculqterur ( I62 ) et sur le déclencheur ( i49 ), à trqvers
le connec:teur jqune ( I58 )

. le fil (et seS connexions) ll des cqbleries (Q) et (P) sur
le déclencheur ( 149 ) et sur lq mcsse du régulcteur de tension
ù trqvers Ie connecteur joune ( I58 ).

d) Remettre en plcce Ie connecteur sur le contqcteur et régler Ie contac-
teur ( 149) (voir $ 7. t o)).

e) L'ohmmètre indique encore Ø i

Remplocer le contqcteur ( I49 ) sur qxe de papillon

2. Pédole d'occéléroteur très légèrement enfoncée.
( ouverture clu popillon = 2o )

a.) L'ohmmètre indique 0 ; Ie contacteur (149 ) sur cxe de pcpillon est mql
régié. Le régler (voir S 7. I a ) ).

b) L'ohmmètre indique encore 0 .' retirer Ie connecteur du contacteur (149 )

sur qxe de pcpillon.

cl L'ohmmètre indique encoie 0: vérifier l'isoiement du fil l7 des cô-
bleries (Q ) et (P ) ou remplccer lq côblerie incriminée.

, d) Remettre en plcce le connecteur et procéder comme à I'qlinéq q) ci-
dessus.

el L'obmmètre indique encore 0 ; remplccer le contqcteur (149 ) sur cxe
de pcpillorr.

8. Contrôle de lo résisfonce de lo sònde de tempérofure d'eou.

Commutqteur B : position
Sonde tempé¡oture ll
(Temp Fühler ll)

OHMMETRE : Lire 0,3 à 3
( sur échelle inférieure Rx )

( voleur réelle 2500 O environ à

20o C, A une température plus
élevée, lo résistance est plus
fqible ).

(24)

a) L'obmmètre indique * :

Vérifier I,: positionnement du connecteur sur lq sonde de tempércture
d'equ (i44 ).
S'il est c,)rrect, retirer le connecteur de lq sonde de température (I44 )

et relier le fit 23 ù lq mqsse
- Si l'ohmmètre indique 0 : vérifier ie fil (et ses connexions) ll des

côbleries (P) et (Q) (sans repère) de lq sonde de tempércture (144)
à mqsse sur régulcteur de tension (24) ò travers le connecteur
jaune (158). S'il est correct, remplccer la sonde de tempércture (144).

- Si I'ohmmètre indique - : vérifier le fil (et ses connexions)23 des
côbleries (Q)et (P) sur la borne 23 du cqlculqteur (162 )et sur
lq sonde, ( I44 ) à trqvers le connecteur noir ( 156 ).

b) L'obnmètre indìque 0 :
Retirer le connecteur de la sonde de tempércture (144)
- Si l'ohmmètre indique 0 : vérifier te fil (et ses connexìons ) 23 des

côbleries (Q) et ( P ) sur la borne 23 du cqlculqteur (162 ) et sur lq
sonde (..44 ) ù trcvers le connecteur noir ( l5G ).

- Si I'ohmmètre indique * : remplacer lq sonde de tempércture d,eau (144)



OPERATION No S.lE -144-0o

9, Contrôle de lo résistonce de lo sonde de iempérotu¡e d'oir

Commutqteur B : position
lniecteurs ( Ventile )

Connecter sur le connecteur blcnc
( six voies ) des injecteurs : le boî-
tier CITROEN I780.

Etqlonner le contrôleur ( ohmmètre )

sur æ en tourncnt le bouton

rAiustemenl * rr n Abgleich - r

Enfoncer successivement les tou-
ches c lef 1 , cle\Z, c lef 3, c lef y'

(Toste l, Toste 2, Tosle 3,
Toste 4 ).
Clef I : injecteurs J.er et 2ème cyl.
Clef 2 j injecteur 6ème cylindre
Clef 3 : injecteurs 4åme et 5ème cy
Clef 4 : injecteur 3ème cylindre

OHMMETRE:Lire2ò3
( sur échelle inférieure Rx )

(vcleur réelle 2,4 O à 20" C )

Contrôle du dispositif d'inlection électronique Op. S.lE - t44-0o
(Contrôleur BOSCH EFAW 228-S 11 et boitier CTTROEN 1780 )

Vérificctions compiémentqires ù effectuer si lo valeur
prescrite n'est pas qtteinte

I

o.) L'ohmmètre indique * :

Vérifier le positionnement du connecteur sur la sonde de tempércture
d'qir. S'il est correct, retirer le connecieur de la sonde de tempéroture
d'cir (143 ) et relier le fil I ò lc mcsse.
- Si I'ohmmètre indique 0, vérifier le fil (et ses connexions ) ll de lc

côblerie (Q)(sans repère)sur lc sonde de tempércture d'air (143)
à mqsse sur régulcteur de tension (24).
S'il est correct, remplccer lq sonde de température ( 143 ).

- Si I'ohmmètre indique - , vérifier Ie fil (et ses connexions ) I
de la côblerie (Q) sur la borne I du éaiculqteur (].62) et sur la
sonde ( 143 ).

b) L'obmmètre índique 0 :
Retirer le connecteur de lq sonde de tempércture d'oir ( 143 ) :

- Si I'ohmmètre indique 0, vérifier le fil (et ses connexions ) I de la
'côblerie (Q) sur lq borne I du cqlculcteur (162) et sur Iq sonde (143)
- Si I'ohmmètre indique æ , remplacer lq sonde de tempércture

d'qir (i43 ).

Remcrque Les injecteurs des Ie¡ et 2ème cylindres et ceux des 4ème

et 5ème cylindres étcrrt t jumelés > (borne unique sur cqlcu-
lcteur), il fqut utiliser le boitier CITROEN J.780, pour les
contrôler sépcrément.

- Branchement du boîtier 1780 :

Débrancher Ie connecteur blanc (6 voies) de lc câblerie d'injection et
le broncher en interposcnt ie boitier. CITROEN i780.

- IJtilisation du boitier 1780 :

Bqsculer l'interrupteur ( q u vers I pour contrôler l'injecteur du ler cylindre.
Bqsculer I'interrupteur ( c )) vers 2 pour contrôler I'injection du 2ème

cylindre.
Procéder de la même fcçon cvec Ie deuxième interrupteur u b rr pour con-

trôler sépcrément les injecteurs des 4ème et Sème cylindres.

10. Contrôle de I'enroulement des iniecfeurs (à I'oide du Boitier CITROEN 1780)
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Opérctions ù effectuer

Commutateur B : position
Sonde tempéÌolure I

(Temp Fühler l)

OHMMETRE:Lire2ò5
( sur échelle inférieure Rx )

( vcleur réelle : 330 O environ à

20o C . A une températue plus
élevée, lc résistance est plus fai-
ble ).



t0 OPERATION N0 S.lE - 144-0o : Contrôle du dispositif d'injection électronique
(Contr<ìlear BOSCH EFAW 228-S 11 et boitier CITROEN 1780 )

Valrifications complémentaires ù effectuer si lo vqleur
prescrite n'est pqs otteinte

a) L'obmmètre indique 0, ou une résistance plus t'øible que 2

Reti¡er Ie connecteur de I'injecteur correspondont,
Si I'ohmmètre indique æ¡ remplqcer I'injecteur.
Si I'ohmmètre indique 0 ou une résistqnce nettement plus foible que 2r

vérifier les différents fils ( et leurs connexions ) des injecteurs.

b) L'obmmètre indique æ, ou une résistance nettement plus éleuée que j

Vérifier l-' positionnement du connecteur sur I'injecteur. S'il est correct,
retirer le connecteur de I'injecteur correspondant et shunter les bornes
du conne<:teur.

L'ohmmètre doit indiquer 0.

- Si I'ohmmètre indique æ, ou unê résistance nettement plus élevée
que 3, vérifier le fil d'alimentqtion et le fil de mqsse de l'injecteur
contrôlé et lc mcsse générole.

Ex : ler <'ylindre :

- Vérifier le fil (et ses connexions) 3 des câbleries (Q) et ( P ) sur la
borne 3 du calculateur ( 162 ) et sur I'injecteur ( 1a7 ) du Ier cylindre
à trcver; le connecteur blanc ( I57 ).

- Vérifier le fii de mcsse (et ses connexions) des côbleries ( P) et (Q)
sur I'injecteur ( 147 ) ( scns repère ) ò mcsse génércle sur régulcteur de
tension (24) (scns repère) ù travers Ie connecteur jcune (158) (repè-
re ll ).

Remettre en place le connecteur sur I'injecteur. Si I'ohmmètre indi-
Quê æ, ou une résistance nettement plus élevée"que 3, remplacer i'in-
jecteur correspondont.

Opérotions à effectuer



Opérctions à effectuer

OPERATION No 5.lE -144-0o Contrôle da dispositif d'iniection ílectronique Op. S.lE - 144-0o I1
( Contrôleur BOSCH EFAW 228-5 11 et boftìer CITROEN 1780 )

Vérifications complémentqires à effectuer si la vcleur
prescrite n'est pcs atteinte

12. Contrôle de lo pression d'essence.
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Débrqncher le conduit ( I ) de I' in-
jecteur de dépcrt ù froid ( i5l ) et
brqncher le monomèlre A en dér'ivo-
lion sur l'injecteur de dépcrt ù

froid comme indiqué ci-dessus.
(utiliser le raccord trois voies D,
les conduits ?guples B et E et
les colliers C ).

NOTA : A, B, C, D, E sont livrés
'qvec Ie contrôleur BOSCH EFAW
228 - S Lr.

Cemmutcteur A : position
Contrôle iniecteur
( Vent i I prüfu ng )

Commutoteur B : indifférent.

Enfoncer la touche < Pompe >

< Pumpe t>.

ø) Le manomètre indiqae 0 ( lo pompe ne fonctionne pcs ). Vérifier le
positionnement du connecteur bipolaire (2) sur lc pompe (II1 ).
Pour celo, déposer 1o roue qrrière droite et lq tôle de protection
de pompe.

Si le brqnchement est correct, retirer le connecteur bipoÌoire (2 ) de lq
pompe et mesurer Iq tension aux bornes du connecteur,ò i'cide du
voltmètre.
- Le uoltmètre indique 12 uolts ; la pompe ù essence est défectueuse,

il.fout lc remplccer.
- Le uoltnètre indique 0

- Vérifier le fil ca n de mqsse ( et ses connexions ) qinsi que la
mcsse de lq vis (3 ).'

Si le voltmètre indique encore 0, vérifier à l'oreille que le relqis (142)
de pompe ù essence fonctionne, quond Ic touche ( pomPe n est enfoncée

s'c

MANOMETRE : lire 2kg/cn2
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!'érificotions complémentaires à effectuer si lc voleur
. prescrite n'est pcs ctteinte

Le relais i 142 ) de pomþe fonctionne :

Vérifier lo tension s la borne repérée Bc du relais ( 142 ) lorsque la tou-
che < pom¡>e l est actionnée.
Si lq tension = 0, vérifier I'arrivée du courqnt o lc borne repérée F.N du
relcis ( t4:¿ ). Si le courqnt crrive, remplccer le reiqis ( 142 ) de pompe.
Si Io tension = I2 volts, vérifier :

- Le fit ( et ses connexions ) de lc côblerie F, Bc sur relcis ( I42), 2 sur
connecteur noir ( 16I ), de lc côblerie Q, 2 sur connecteur noir, R à jonc-
tion sur ,:âblerie L (cu niveou de lq console ), de la côblerie L a Bc sur
fil volqn: de pompe à essence.

- Le fit < cr u de mcsse ( et ses connexions ) de pompe ù essence.
Si ces fils et leurs connexions sont en bon étqt, les contacts du re -
lcis ( 142 ) sont défectueux, il fqut remplccer le relqis (I42).

Le relais '142 ) de pompe ne t'onctionne pas :

Vérifier :

- Le fil ( et ses connexions ) Bl sur relcis ( 14I ), J sur relais ( 142 ) de lq
câblerie F.

- Le fil ( et ses connexions ) Mr sur le relcis (142'l, l9 sur connecteur
neir (161 ) de lq côblerie F.

- Le fil ( ert ses connexions ) 19 sur éonnecteur noir ( 161 ), 19 sur voie 19
du connercteur du cclculcteur ( i62 ) de lc côblerie Q.

Si ces fils sont en bon étct, le relcis ( I42) de pompe est défectueux, il
fqut le ren.plocer.

' b) Le manomètre indíque une pressíon ìnférieure
ou suþórieure à 2 kg/ em2,
Le régulcteur de pression ( I ) est déréglé, il fout
le régler.
Pour cela :

Desserrer le contre-écrou ( 2 ) et cgir sur lq vis
de réglcge (3 ) jusqu'ù ce que le manomètre indi-
que une pression égole ù 2kq/ cm2,
Si cette pression ne peut être obtenue pcr le ré-
glcge, le régulcteur de pression ( I ) est défec-
tueux, il faut le remplccer.
NOTA : Le régloge du réguloteur de pression o

une gronde influence sur lo consommolion dtes-
sence et sur lo composition des goz d'échoppe-
ment

il l0r

b) Enfoncer ovec briéveté lo touche
tuPompel<Pumpel:
M.ANOMETRE : Lire une pression

' d'essence oui chute ¡qoidement
jusqu'ù 1,7-kg/cmz . Ãttendre
30" environ, lo-'pression ne doit
pius diminuer d'une fcçonvisible.

Si la þres:;ion chute rapìdement en dessous de 1,7 kg/ cm2 dès que la

touche < Pompe > est relâchée (cprès cvoir effectué plusieurs esscis ),

isoler Io pompe à essence,

tr 204

Pour cela :

Placer lc pince 3903-T cu milieu de lc pcrtie
cqoutchouc du conduit ( 4 ) d'alimentction d'es-
sence entre lè filtre et les rampes d'injection.

Enfoncer la touche < Pompe )) pour mettre le
circuit sous pression et obturer rcpidement le
conduit (4 ) d'essence, lorsgue lc pompe débite,
ò I'oide de lc pince 3903-T.

3 903-T
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Vérificqtions complémentqires ù effectuer si Ia, vcleur
prescrite n'est pcs qtteinte

cl La pressíon ne cbute pas :

Vérifier l'étqnchéité du conduit de refoulement d'essence sur lc pompe.
Si ce conduit est étcnche, remplccer lc pompe à essence.

d) La pression chute raþidement iusqu'à 0 :
Vérifier :

- L'étcnchéité des différents rqccords sur les injecteurs, le régulcteur
de pression et l'injecteur de dépcrt ù fioid.

- L'étanchéité de I'injecteur de.dépcrt à froid (151 ) : le déposer du boí'
tier de rclenti, maintenir le circuit sous pression et regarder si I'es-
sence s'écoule de I'injecteur de dépcrt ò froid. Lq fuite permise du
siège de l'cig.uille de I'injecteur de départ à froid est de deux gouttes
por m¡nufe. Si lc fuite est supérieure q deux gouttes pcr minute, il faut
remplccer I'injecteur de dépcrt à froid.

- L'étanchéité dechcque injecte.ur (I47) , (150) etc....
Pour celq :

Dégcger le boitier de ralenti crvec ses tubulures de lc rompe d'injec-
teurs.
Déconnecter les six injecteurs.
Déposer les six vis et les six pcttes de maintien des injecteurs. Sou-
lever l'ensemble des six injecteurs qvec leur rompe (2)et les mqinte-

. nir dcns cette position ù I'qide d'une ccle < c > ( bois ou plostique ).
Enfoncer lq touche (pompe)) pour mettre le circuit sous pression et
regcrder si I'essence s'ecoule des injecteurs.. Lq fuite permise du sie-
'ge de I'ciguille.de I'un des injecteurs est de deux gouTfes por minute.
Si la fuite est supérieure à deux gouttes pcr minute, il fqut rempldcer
I' inj ecteur défectueux.

e) La pressìon cbute jasqu'à 0 lorsque les iniecteurs sont contrílés
< bons >:
Le régulcteur de pression ( I ) fuit, il fout le remplccer.
Déposer lc pince 3903-T.
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'PERAT¡.N 
N0 s'rE '144-0" ' ',"å!.ilå,!:,';"i;;;;'li.;ií";X:i i';:':trf,"":, crrRoEN 1780 )

\/érificqtions complémentcires ù effectuer si lq valeur
prescrite n'est pcs qtteinte

13. Contrôle du foncfionnement des iniecteurs

L4

Enfoncer øuec brìéuetá la toucbe
rr Pompe u r.i Pumpe Ð pour mettre en

þre ss ion.

Enloncer auec brííueté cbacune des
touches Clef l, Clel 2, Clef 3,
Clef 4 successiuement :

Clef I : injecteurs ler et 2èrre cyl.
Clef 2 : injecteur 6ème cylindre
Clef 3 : injecteurs 2ème et 3ème cyl
Clef 4 : injecteur 3ème cylindre.

MANOMETRE : Pendonf le temps
d'enclenchemenl de chocune de ces
touches, Itoiguille du monomèfre
descend ( chute de pression ). Elle
storrête dès que I'on cesse I'oction
su¡ lo touche.

11 234

I r r0ó

Le boîtier CITROEN 1780 étant en plccê sur le connecteur blqnc
(6 voiesr )de la câblerie d'injection (voir $ 10 paqe 9).
Mettre le circuit d'essence sous pression en enfonçcnt cvec briéveté
lo toucle < Pompe r.
Exemplt: : Contrôle du ler cylindre :
Basculer I'interrupteur ( c¡ D vers I (injecteur 1er cylindre)du boîtier
clTRoEiN 1780.
Enfoncer rcpidement lo touche Clef l.
Pendont le temps très court de commqnde de I'injecteur :
I.'qiguille du manomètre doit descendre ( chute de pression ).
Elle s'orrête lorsqu'on cesse I'qction sur lo touche Clef l.
Si la pretssion ne cbute pøs I remplccer I'injecteur correspondont.

REMARQUES:

q) Si les injecteurs sont en plcce sur les eulqsses, ce contrôle ne doit pas.
être effeetué plusieurs fois de suite cqr l'on risque de <noyer> le moieu¡.

b) Pour déposer un injecteur, il fcut sortir les six
injecteurs ensemble cvec leur rampe ( voir $ 2
pcge 13 ).
Pour les mettre en ploce, il fqut les fixer un por
un sur les culasses en orientcnt correctement
les fiches de connexion, et engoger lc rompe
dans les six injecteurs une fois fixés.

c) Poûr connecter la côblerie sur les injecteurs,
il fqut d'qbord retourner le cqoutchouc (cD sur
lui-même et engcger à fond Ie connecteur dcns
I'injectçur.'Ensuite, fcire rouler lc pcrtie' re-
tournée du cqoutchouc sur lq prise de I'irij.ecteur

Déposer le boîtier CITROEN t780.
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Vérifications complémentqires ù effectuer si iq vqleur
prescrite n'est pcs qtteinte

l) La tempárature de l'eau du moteur est supárieure à 37o (i,injecteur
de dépcrt à froid ne doit pcs fonctionner ).
Dons ce ccs, debroncher le fil Gr du thermo-contqct temporisé ( 145 )
de déport à froid et le mettre ù la masse. L'injecteur de dépcrt à froid
fonctionne dcns ces conditions pendcnt tout le temps que ie démqrreur
est octionné.
Sinon, vérifier :

- les fils (et leurs connexions) R sur jonction de iq côblerie (H)
(et sur fil volant de commcnde de soiénoi'de du démqrreur) Ig'
sur voie l8 dú connecteur du cqlculqteur ( 162 ) et sur connecteur
jcune (158) de tq côblerie (Q).

- les fils ( et leurs connexions ) l8 sur connecteur jaune ( l5g ) et
sur l'injecteur ( l5l ) de dépcrt ù froid, Bl sur Ie thermo-contact
temporisé ( 145 ) de la cqblerie ( P ).

- le fil (et ses connexions ) ( sans repère ) sur injecteur ( l5l ) de
dépcrt ù f¡oid, Gr sur thermo-contoct temporisé ( 145 ) de la
côblerie P.

Vérifier lq résistance de I'enroulement de I'injecteur ( I5t ) de
dépcrt ò froid :

Elle doit être égole ù 4 t 0,4 ohms ù 2Oo C,
sinon remplacer I'injecteur de dépcrt ò froid.

2) La température de I'eau du moteur est inlérieure à 160 c (l'injecteur
de dépcrt à froid doit fonctionner ).

s'ii ne fonctionne pos, effectuer re contrôre ci-dessus (voir sr4.r ).

Le thermo-contact temporisé (145) étant connecté, si Iinjecteur (r5r )
de départ q froid ne fonctionne toujours pcs, re thermo-contact tem-
porisé (145) est défectueux, le remplccer.

I5

I4. Contrôle du lonctionnement de I'iniecteur de déport à froid et du thermo:conloct tem POil se

Commutoteur A : position
contrôle iniecteur
( Venti lprüfung )

Commutoteur B : indifférent

Enfoncer øuec briéueté la louche
< Pompe l < Pumpe t pour,mettre le
circuit sous pression.

Actionner le démnrrear auec briátteté
cprès cvoir plccé I'injecteur de dé-
port c froid cu dessus d'un réci-
pient.

Déposer le manomètre ovec les con-
duits souples.
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OPERATION,NP S.lE - 144-0o z Contrôle du dispoiítíf d'iniectíon électroníqae Op. S.lE - 14,4-0o
(Contrôleø BOSCH EFAW 228-5 t|\et boîtíer CITROEN 1780 )

L7

DEUXIEME PARTIE

Le connecteur (l ) du contrôleur BOSCH EFAIï 228 - S ll et le connecteur (2) de lo câblerie du colculoteu¡ élec-
tronique étont enfichés, CONNECTER LE CALCULATEUR ELECTRONIQUE (3) ou connecteur (l ) du conrrô,
leur BOSCH.

lt 205

15. Contrôler le déplocement des contocls de déclenchement de I'oltumeur déclencheur

Commutqteu A : position r 9:!"1 I (ollumeur)
( ZY. Kontokt I )

Føhe tourner Ie moteur à 15Q0 tr/ mn enuiron, el plocet le commútoteur A successivement sur les positions
Contoct I (ollumeur) et Contoct ll (ollurneur ).
(ZV. Kontokt I) et (ZV. Kontkr ll)

VOLTMETBE : L'ciguille Se déplcce d'qbord vers lc position mcxi, et oscille outour d'une vqleur moyenne.
RepÉrer cette position moyenne.

Placer le commutqteur A sur lc position < Contoct ll (ollumeur)n.L'éccrt maximql entre lq nouvelle position
moyenne de I'ciguille et lc précédente (celle gui correspond à r Contoct I (ollumeur)r doit être de deux divi-
sions maxi (édrelle supérieur V).

Si l'écqrt moximol est supérieur à deux divisions, les contccts de déclenchement sont défectueux. Remplccer
le tiroir des contqcts de déclenchement.
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ló. Contrôler I'interrupteur de pleine chorge (159)

Commutcteur A : position : Contoct lV (ollumeur) - (ZV. - Kontokt lV)

Commutoteu¡ B : indifférent.

c) Mettre le contqct (moteur orêté ) :

VOLTMETRE (échelle supérieure V) : lire entre 0 et 4.
Si I'aiguille indique þlus de 4, débranc,her I'enrichisseur de pleine chcrge ( I59 )

et shunter les deux bornes du contqcteur.:
Si l'aiguille indique encore plus de 4, vérifier :

- le fil (et ses cr>nnexions) l4 de la câblerie (Q)sur la borne 14 du cclculq-
teur'( 162 ) et srrr I'in'terrupteur de pleine chcrge (I59 ).

- le fil de mqsse (et ses connexions)(scns repère)de lq côblerie (Q) su¡ i'inter-
rupteur de pleir.e chorge ( I59 ) et sur mcsse du régulcteur de tension ( 24 ).

Si l'aiguille indique entre 0 et 4, l'interrupteu de pleine chcrge est défectueux, Ie
remPlqcer.

b) Faire tourner le moteur cu rqlenti :

VOLTMETRE (échelle supérieure V) : lire plus de 17.
Si l'aíguille indique entre 0 et 4, débrætchel l'enrichisseur de pleine chcrge.
Si l'aiguille indique elrcore entre 0 et 4,vériLier ies fils I4 et de mcrsse comme décrit précédemment ($ lO o¡ ;

RElvlÃRQUE :

Les contrôles effectués précédemment permettent de vérifier chqcun des orgcnes du dispositif d'injection élec-
tronique, à I'exception du colculoteur électronique.

Avont d'incriminer le colculqteur électronique :

o) Vérif ier ovec soin les cinq mosses :

- du régulcteur de tensiolt ( o D,

- du fqiscequ d'injection t b u,

- de Iq botterie < c >,

- de lq pompe électrique < d >,

- de lq ccisse du véhicule rr e l,

Voir figures poge ci-contre

Vérifier le serrcge des vis et tirer sur les fi[s pour s'ossurer qu'ils sont bien sertis dqns leurs cosses.

b) Etont donné lo difficulté de contrôle des corrtocls des fiches de lo câblerie sur les différents orgones du dis-
positif d'inlection électronique, il fout fçire un essoi ovec une nouvelle côblerie.

c) Foire un essoi sur route. Si des anomclies ie fonctionnement subsistent, déconnecter le fil d'excitation
(repère jcune ) de I'clternateur et refoire I'essoi sur route :

Les anomalies disþaraissent: I'a.lternqteur ou Ie régulateur sont défectueux. Les contrôle¡ et remplqcer
I'orgcne défectueux.

Les ønomalies subsisten¿ ; le cqlculqteur e:;t défectueux, le remplccer.
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Le circuit ( DECEL r ( voir page 20 ci-contre ). -.

Pour répondre qux normes onti-pollution, un cpport d'cir supplémentqire s'effectue ou <lôcherl de lc pédcle
d'occélérqteur(pcpillons d'admission d'qir fermés ). Pendont une pqrtie de lc décélérotion, il n'y c plus de
coupure d'injection (comme sur les modèles D.IE +t 9/1972). L'admission d'air supplémentcire
q un effet fqvorqble de bolcrycge pour brûler les <imbrûlésr. Pqr conséquent, q la décélérction, I'injection
est mqintenue, et I'essence injectée est dosée en fonction de lc qucntité d'air odmis por le système DECEL
pour constituer un mélange pcrfcitement combustible. L'qction du DECEL est Supprimée gucnd on cpþuie
sur lcr pédcle de frein.

Description du circuif ,rDECELu.

Lc dépression régncnt dans le tubulure d'odmission gouche cgit sur le volve PILOTE (6).Lq vclve PILOTE (6)
s'ouvre pour une dépression égole ou supérieure ù 400 mm de mercure. Dqns ces conditions, lc dépression
cgit pcr I'intermédiaíre du régulateur de richesse (9) sur lq valve SMITHS (5)qui foit office derelais (le débit
de la valve PILOTE étant insuffisqnt). L'air additionnel est cspiré dans les deux tubulures d'admission ò trq-
vers le boîtier d'qir rqlenti et qdditionnel (1)et lq valve SMITHS (5).

17. Contrôler le circuit ontipollution d¡r (DECELD:
Le contrôle du circuit DECEL, s'effectue sur un moteur cbøad poar søpprìrner l'øctìon de lø co¡nmønde
d' air additionne I ( 4 )..

- Amener le régime moteur à 3 500 tr/mn environ et lôcher le pied de la prédcle d'qccélérqteur. Le régime
moteur chute d'abord jusqu'ù 2500-2000 tr,/mn pour <trqiner))quelques secondes à ce régime et chute
ensuite jusqu'cu régime de rqlenti.

- Refaire cet essoi, mais en cppuyont sur lc pédcle.de frein. Le régime moteur chute de 3500 tr/mn
au régime de rclenti, scns <trqíner> à 2500-2000 ti,zmn.

Si ces deux conditions ne sont pcs réqlisées, contrôler lqvqlv" PILOTE (6), le régulcteur de
richesse (9 ) et la vclve SMITHS (5 ).

c¡) Contrôler lo volve PILOTE (ó) :

Amener le réqime níoteur ò 2500-3000 tr/ mn
et débrancher le tuycu <q)) de la volve PILO-
rE (6 ).
(Le tuycu <tbr restcnt branché sur lc prise
repérée D de lq tubulure côté gouche ).
A l'aide de I'index, vérifier si lc dépression
( succion ) se fcit sentir. Dqns le ccs cont¡ci-
re:

Vérifier les t¡ryoux <b> et rcr. S'ils sont
: en bon étqt, ic vqlve PILOTE (6 ) est dé-

- fectueuse ; lc remplacer.

b) Conrrôler le réguloteur de richesse (9) :

Refaire I'essci comme en o) ci-dessus,
mqis en débrqnchant le tuycu <d> ( Ie plus
petit ) de lq valve SMITHS ( voir $ c) de
la rr,ge 22).
- Lc dépression doit se fqire sentir.
- La dépression doit être supprimée en

cppuyant sur Ic pédcle de frein.

Sinon, Vérifier les tuycux <q)) et (d)).
S'ils sont en bo! étot, réviser le régulc-
teur de,richesse (9).
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c) Contrôler lo volve SÀ,tlTHS (5) :

Amener le régime moteur à 2500-3000 tr,/mn et
débrancher le tuyau <e r du rqccord trois voies ( 10 )
(Dans ces conditions, lc êommcnde d'air udditionnel
est éliminée ).

A l'cide de I'index, vérifier si lc dépression ( succion )

se fait sentir. Dans le cqs contrcire :

- Vérifier les tuyoux qui relient lc vclve SMITHS (5 )

au boÍtier.d'air rqlenti et additionnel ( I ).

S'ils sont en bon étct, Ia valve SMITHS (5)est défec-
tueuse ; lc remplccer ( voir schémo pcge 20 ).

COMMANDE DES VOLETS AUXILIAIRES (repérés (2)sur le schémc de lc pcae 20).

Pour permettre le bon fonctionnement du moteur ou rclenti et.ò faible chcrge, les six volets auxiliaires montés
dcns les tubulures d'qdmission doivent être fermeis. Ils s'ouvrent pour une oúverture de 50 30" des pcpillons
principcux d'admission d'oir

Description : Lo ccpsule à dépression ( 3 ) commande I'ouverture et lc fetmeture des deux groupes des trois
volets auxiliqires (2 ) montés dans chccune des tubulures d'admission.
L'interrupteur li53 ) sur axe de pcpillon gauche exsitê, pcr l'intermédiqire du relais (140)
l'électro-vcnne ( 146 ) de commqnde de dépression dons lc ccpsule ( 3 ).

lncidents ; Un fonctionnement défectueux des s;ix volets cuxiliqires peut se foire ressentir por des ù-coups
moteur à 1500:rlmn en deuxième el troisième vitesse et por un ralenti instoble.

18. Contrôler lo commonde des volets ouxilioires

A) Le moteur tournont cu rolenti, s'cssurer que les
voiets auxiliaires sont fermés. Là timonerie (tl )

est en butée vers lq droite en <f>.

Tourner lentement l'cxe de commqnde du pcpillon
principcrl qcuche jusqu'cu moment précis où les

' volets cuxiliaires s'ouvrent. Lc.timonerie ( tI ) se
déplcce vers la gouche pour venir en butée en (g)).

. A ce mo¡nent précis, une ccle de 3,2 mm doit posser
entre I'exceptrique ( 12 ) et Iq butée ( i3 ) de pcpit-
Ion en thr. Sinon procéder comme suit :
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B. Au moment précis où I'ouverture du pcpillon
principal gcuche provoque le déplccement de

.lq timonerie ( lI ) vers lc Acuche pour venir en
Ìutée en (9>, les contacts de.l'interrupteur (I53 )
s'ouwent. Le relcis (140) (le troisième sur lq
barrette ù pcrtir de lc gcuche, voir le schéma d'é-
lect¡ificqtion )rn'est plus excité et l' électro-von-
ne ( 146 ) déclenche i
- le décolleme¡t des contactF du relais ( 140 ).est
,perceptible à I'oreille.

- ie déclencl¡ement de l'élecþo-v<¡nne ( 146 ) esl
perceptible qu toucher.

Lorsquià partir de cette position du pcpillon prin-
cipal gcuche, on le refeüe, les éôntacts de I'in-
terrupteur ( 153 ) se referment cvec arne hystérisis
crssez importcnte. Le relais ( 140 ) est ù nouvequ
excité, provoqucnt I'enclenchement de I'électro-
vanne (146 ). L'enclenchement de l'électrovanne
est nettement perceptible ù I'oreille.
Si ces conditions ne sont pcs réclisées, vérifier :

c) L'interrupreur ( 153) del volets ouxilioires :
Ðébrancher le connecteur de I'interrupteur ( 153 )
et brancher ù lc plcce le fqiscecu MR 630-71/3.
Broncher I'ohmmètre (Echelle I ù[O ) sur les
fiches repérées blqnc et jcune du faiscecu
MR 630-71,/3

Interposer une cqle P de 3,2 mm'e¡t¡e I'excen-
trique ( 12 ) et lc butée ( 13 ) du papillon.
Desserrer légèrement les deux vis ( t4 ) de fixq-
tion de I'interrupteur ( 153 ) et le tourner dqns le
sens de I'ouverture. du pcpillori iirsq,r'à la butée.
Tourner lentement I'interrupteur ( 153 ) dqns le
sens inverse de I'ouverture du pcpillon jusqu'cu
moment précis où ltohmmètre indique 0 ; lei
contqcts de I'interrupteur se fermént.
Si la fermeture des contqcts ne peut être réali-
sée, I'interrupteur ( 153 ) est défectueux. Il fcu!. '

le remplccer et le régler cornme décrit précédem-
ment.

Serrer les deux vis ( 14 ) de fixction, déposer le
faiscequ MR 630-71,/3 et mettre en plcce lq .

connecteur sur I'intem¡pteur (153 ).
Si cprès la vérificotion de I'interrupteur ( 153 ), i
l'électror¡cane (I46 ) n'est pcs excitée, il faut 'ì

vérifier le relcis ( 140 ) et ia câblerie. i

b) Le rehis (14()) et lo câblerie:
Metbe le contøct et ferner le pøpíllon þtíncìpøl
gdacbe,'
Vérifier-s'il existe une tension cux bornes repé-
rées F.N, Bc et J durelcis (140)de commanáe
des pcpillons quxiliqires ò I'qide du voltmètre.
- Borne repérée F.N : si lq tension = 0, vérifier '

le fil (et ses connexions ) N su¡ disjoncteur{32 )
F.N sur relais ( 140 ).

- Borne repérée J : si la tension = 0, vérifier.:.
- le fil ( et ses connexions ) Bl sur connecteurs

blqnc ( I01 ) et jqune ( 35 ), J sur retais ( 140 )
- Borne repérée Bc : si Iq tension = 0, Je re-

lois ('140) ne fonctionne pqs. Vérifier :

- le fil ( et ses connexionÀ ) Mr sur relais ( 140 )
13 sur interrupteur ( 153 ) de lq côblerie F.

- le fil (et ses cönnexions ) ( scns repère ) sur
relcis (140 ) à mcsse sur borne rr-l-de lq bat-. terie, à travers les côbleries F, H et E.

Le relais ( 140 ) est défectueux, le remplccer......Si oprès vérificqtion du relais ( 140 ), l'électro-
vcnne ( 146 ) n'est pcs excitée, il faut lc vérifier.
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c) L'électro-vonne ( l4ó ) :

Vérifier s'il existe.une tension ù la borne Bc de
Irélectro-vsnne ( 146 ). Si tq tension = 0, vérifier:

- le fil (et ses connexions ) Bc sur relcis ( 140 )

.et sur éle?tro-vcrrne ( 146 ) de lq côblerie'( F ),
: le fil ( et ses connexions ) (.scns repère ) sur

éIectro-vcnne ( 146 ) et sur intemrpteur ( 153 ) de
lacôblerie(F).

Si cçs deux fils sont en boü état, et gue l'électro-
uo* * déctenche pds, elle est défectueuse, lc
remplacer.

Si lq co¡dition B de lo pcge 23 est réclisée et
gue lc condition A de lc pcç 22 ne I'est pcs,
il fcut vérífier la dépressiòn'et la ccpsule ( 3 ).

d ) Lo dépression et ld copsule (3) ,

Le ttøteat'toilfitant ør¿ rd.lentí, et le pøpìllon
príncípdt d'ødøìssion d'øít côté gatcbe étønt

Íetmé, .s'assure[ iJue lc dépression cgit bien sur
la ccçsule ( 3 ). Pou¡ cela débroncher le tuycu <rh l
de dépressio¡ et contrôler lc dépression à I'qide
de I'index (succion).

Si lc dépression nlcrrive pas, vérifier qu'elle
s'exerce sur l'élect¡o-vcnne { l¡$6 ) en débrqnchant
le tuycu <k>.

Si lc dépression s''exerce en nkï, ét ne slexerce
pcis en'tthl, l'électro-van¡re (3) est défectueuse,
lc remplccer.

Si lc dépression ne slexerce pcs en tkl, vérifier
les tuyorx <ll et <mtqinsi que lc ccpccité (15)
de réserve de vide.

S'cssurer gue les volets cn¡xiliaires étqnt fermés
ou ouverts, les leviers de commqnde vienaent
en butée en <fI ouen <gl. Sinon, vérifier lq cote
d'entr'cxes des leviers de.commqnde. Lq timone-
¡ie ( 1l ) doit avoir une longrueur de t85 mm. ( Cette
cote est mesurée entre.}entr'rnres des deux pcrties
recourbées). Sinop àgir sur le mcnchon de lq ti-
monerie (It).
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0PERAT| 0N No S.lE 144-l : Trauaux sur dispositif d'iniection oP. s.tE I44-l I

I. DEPOSE ET POSE D'UNE RAMPE D'INJECTEUR OU D'UN INJECTEUR.

REMARQUE : Depuis le 15 Février 1973, lc rompe d'injection est modifiée. Deux nouvelles demi-rcmpes réduisent

le nombre des roccords de liqison ( trois rcccords qu lieu de cinq ). Lc longueur de la canqlisation de retour du régu-

Ioteur est diminuée (255 mm qu lieu de 470 mm ).
Le Déportement des Pièces de Rechcnge ne fou¡nissqnt que les nouvelles pièces, en ccs d'intervention sur une

rcmpe d'injection, il est nécessqi¡e de monter lq nouvelle rcrmPe.

Le schémq ci-dessous précise ic position de ces nouvelies pièces oinsi que lq ncture des différents colliers de

serrcIge.

S. l4-33 o

<-F

30"

VUE suívonl F

{limentation rctmpe : 1 collier 2b I4I I29 (ó = 15 mm )

Injecteurs : 6 colliers ZC.9 614110 U (ó = 12,5 mm)

Alimentqtion injecteur de dépcrt à froid : I coilier 26 I4I 119 (ó = 16 rnm)

conqlisqtion d'qlimentotion d'irrjecteur de dépcrt ò froid : I s 5 4402I3 A

Injecteur de dépcrt à froid : 1. collier ZC. g614 023 U

Rqccords de liaison des demi-rampes 3 rqccords 5 440 183 Z
6 colliers 26 I4I ll9 ( d = 16 mm )

cqnolisqtion 2 S 5 440 5'19 B
I collier 26 I4I I19 (é = 16 mm )
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2 OPERATION N0 S.lE 144'1 : Trauaux sur díspositíf d'iniectìon.

ATTENTION: Pour déposer un iniecteur, il est nécessoire de déposer I'ensemble formé por Io rompe d'iniection et

les s ix in iecteurs. 
I t 929

DEPOSE

l. Dépose d'une rompe d'inleçtion : 2. Dépose d'un iniecteur

o) Débrcncher le tuycu (3 i de I'injecteur (7) de dé-

pcrt à froid ( desserrer doucement le raccord
pour foire chuter éventuellement lc pression
d'essence ). Déconnecter l'injecteur de dépct.
à froid.

b) Dégcger le boîtier de ralenti ( i ) vers lla'¡crrt
en desserqnt les colliers ( 2 ) droit.et gcuche.

Débrancher le tuycu de ¡etour ( 6 ) du régulcteur
de pression. Déposer lq bielleite ( 4 ).

c) Desserrer les six colliers ( 9 ) des injecteurs.
Dégager lc rcmpe ( 5 ) des six injecteurs en lc
tirqnt vers Ie hcut.

o) Dégcger le boítier de rclenti ( I ) vers I'cvqnt
en desserrcnt les colliers ( 2 ) droit et gcuche.

b) Déconnectèr les six injecteurs ( I ).

Déposer les six vis et les six Pcttes de mqintien
des injecteurs. Souleve¡ I'ensemble des six in'
iecleurs (8) qvec leur iompe (5) et les mqintenir
dqns cette position, ù I'aide d'une ccle < b >

( bois ou plostique ).
c) Désoccoupler le ou les injecteurs incriminés et

Ieur connecteur iì q > suivant le contrôle I aoir

Oþ. S.lE 144-0 ou Op. S.lE 144-0 a, pages 13 ).

II t80
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OPERATION N0 S.lE 144-l z Trauøux sur disþositil d'iniection

5772

Op. S.lE 144-t 3

| 1929

4. Pose de lo rompe.d'iniecteur :

o) Engager lc rampe dqns les injecteurs de fc-
çon qu'elle soit en butée dans les rqccords
souples des injecteurs.
Serrer les colliers des injecteurs.

b) Accoupler :

- le boîtier de rclenti (4 ),
- I'injecteur de déport à froid ( 5),
- le tuycu (7 ) du régulcteur de pression,
- lo bietlette (6 ).

c) Connecter l'injecteuí de dépmt à froid.
d) Purger le circuit dnessence en établissqnt

plusieurs fois le contact d'allumoge et véri-
fier 1'étanchéité des rcccords sur les injec"
teurs, le réguloteur de pression et I'injecteur
de départ à froid.
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POSE.

3. Pose dtun iniecleur :

c) Plqcer sur les injecteurs, lc rondelle ( 1 ) et
lejoint(2).
Plccer dqns les logements des injecteurs les
joints d'étqnchéité ( 3 ), 1 ils doivent être rem-

plccés à chcque intervention ).
b) Poser les injecteurs dans leurs logements en

orientont correctement les connecteurs ( vers
I'extérieur ).

. 
Poser les pcttes et serrer les vis de fixction
des injecteurs ( rondelle éventail ).

c) Connecter les injecteurs. Pour cela, il fcut
d'qbord retourner le caoutchouc protecteur (a))

súr lui-même et engager à fond le connecteur
dcns I'injecteur correspondant. Ensuite, fcire

. rouler lo pcrtie retournée du cqoutchouc ( ct D

sur lc prise de lrinjecteur.L-
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4 OPERATION No S.lE 744'l tTrauaux sar a'isposìtifd'íniection,

II. DEPOSE ET POSE DU CÁ,LCULATEUR ELECTRONIQUE.

DEPOSE

I l0rló

5506

:,643

7

MR. 30-6 4/38

l. Soulever Ie tcpis de sol cvcmt droit et déposei

la tôle de protection du cqlculqteur électronique

cu nivecu des pieds du pqssager qvqnt droit.

2. Déposer les deux vis (2 ) de fixation du support

ducqlculateur(1).

3. DégcAer le cclculqteur ( t ).

4. Desserrer lc vis (3 ) du collier de mqintien (4 )

de Iq côblerie.
Fcire glisser' le couvercte ( 5 ) vers lc côblerie

et le dégcAer.

5. Déconnecter le connecteur ( 6 ) du calculcteur, à

I'cide du crochet MR. 630-64/38.

POSE

6. Engcger à fond le connecteur ( 6 ) de lq côblerie
. dqns le cqlculateur en tencnt compte du détrom-

Peur.

7. Mettre en place le pcsse-fil ( 7 ) et glisser le cou-

vercle ( 5 ).

8. Serrer lq vis (3) du collier (4).

9. Plqcer le c.alculateur électronique (l ) dqns son

support, en qientant la câblerie vers le bas.

Serre¡ les deux vis ( 2 ) de fixqtion du supþort.

rl0. Poser :

- lq tôle de protection,
- Ie tcpis de sol.
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OPERÄTION N0 S. 173-0 : Caractóristiques et contrâles de l'ølimentøtion d'essence' Op' S' 173'0

I. CARACTERISTIQUES DE LA POMPE A ESSENCE.

- Pompe à essence électrique..
- Référence' : BENDIX 476087 - 12 V.N.
- Débit : 75,litres/heure minimum, à trcvers trois

pointecux de I.,75 (pointeaux ouverts des trois
ccrbùoteurs ) et pour une tension d'qlimentqtion
égcle ou supérieure ù 12 volts.

- Pression de régulction à dóbit nul :
330 in.bars moxi

| - Pressions de régulcrtion ù trqvers trois pointecux
de 1,75'(pointequx ouverts des trois cqrburqteurs):
- I65 m.bärs mcxi, sous 12 volts
- 170 m.bars mcxi, sous 13 volts

.- I74 m.bars mcrci, sous 14 volts
-'178 m.bars mcmi, sous 15 volts.

- Consommqtion : ........... 3 cmpères maxi
- Remplccement du filtre à esseuce :

lous les 30000 km

II. POINTS PARTICULIERS

Pour avoir qccès à lc pompe., déposer lq roue qr-
rière d¡oite et lq tôle de protection ( I ).
Couple de serrcge des embouts (3 ) d'aspirction
et de refoulemeht : 5 mÂN ( 0,5 m.kq )

Le. tuycu ( 4 ) de refoulement de pompe doit posser
derière le flexible (5).de frein qrrière droit, et
doit être mcintenu sur le tuycu dralimentation du
frèin arrière droit pcr un cqllier ( 2 ).

O ¡II. CONTROLE DE LA PRESSION REGULEE.

Mettre en plcce I'cppcreil 4005.T, comme indiqué
sur lc flgure ci-contre.

l. Contrôlcr lo pression à dóbit nut :

q) Visser à fond le bouton moleté (6).
- Mettre le contôct.
: Lire sur le manomètre lc pression stqbilisée.

Lø pression doit être de : ... i30 m.bars
. naxi,'

b) Ð'évisser le bouton moleté (6 ) d'un tour et
demi environ
- Désolidqriser les 

"ouu"r"i"" 
des, cqrbuiq-

teurs pour maintenir les pointe.cux grcnds
ouverts.

- Mettre le contcct.
- Lire la pressiòn sur le mänomètre. ( Tenir

compte de la tension de lc battèrie);
( Les différentes vqleurs de pression sont
indiquées dqns les ccractéristiques de la
pompe ).

2. Contrôler l'óronchóité du clopet de refoulement
de pompe :

- Visser à fond le bouton moleté ( 6 ).
- Mettre le contcct et le couper.

La þessílm o" àoü þøs cbuter.brut4lement.
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3. Contrôler ltétonchó¡té des pointeoux des corbu-
roleuÌs :

- Dévisser le bouton moleté ( t ).
- Mettre le moteur en mcrche et le lqisser tour-

ner quelgues minutes.
- Arrêter le moteur.

La pressìon ne doit þas cbuter brutalement.

- Déposer I'cppcneil 4005-T.
- Brqncher le tuyou d'qrrivée d'essence ù lc

rcmpe dralimentqtion des carburateurs.

IV. REMPLACEMENT DU FILTRE A ESSENCE.

DEPOSE.

Déposer :

- lc roue crrière droite,
- lo tôle de protection ( 2 ).

2.'Tourner, ù I'aide d'une clé, le corivercle infé-
rieur ( 3 ) de pompe, pour le déverrouiller.

3. Déposer le couvercle (3)cvec le filtre (4).

REMARQUE : Nettoyer la postille qimontée (5 )

pour lc débqrrasser de toutes pcrticules métal-
liques.

POSE.

4. Centrer lc pcstille cimqntée (5 ) dqns le cou-
vercle ( 3 ).
Centrer le filtre (4 ) dans le couv-ercle (3 ).

5. Venouiller le couvercle (3 ) sur lc pompe à
I'cide d'une clé.

6. Mettre en plcce :

- lq tôle de protection (2),
- lc roue arrièrè droite.
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OPERATION N0 S. I73-0 z Caractéristiques et ccmtrôles de l'alimentatíon d'essence, Op. S. t73-0

V. DISPOSITIF DE SECURITE DE LA POMPE A ESSENCE

Un dispositif de sécurité de pompe à essence est monté sur les véhicules sorlis depuis le 2 Nouembre 1971,.

l. Description. Ce dispositif se compose:
- D'un relqis de pompe fixé pcr un collier élastique sur le fqiscecu principcl du tqblecu de bord (cccessible

en déposcnt le bloc contrôle ).
- D'un dispositif électronique (JAEGER)de sécurité fixé à I'intérieur du véhicule sur lq tôle d'auvent, côté

pqssager.

2. Avontoges. Ce dispositif permet :

q) L'arrêt de lo pompe à essence après une à cinq secondes de fonctionnement, contccteur ontivol en
position mqrche (moteur à I'qrrêt ).

b) Le fonctionnement de lo pompe ù essence, contqcteur qntivol en position de démcrrage ( démqrreur
sous tension ).

c) Le fonctionnement permcnent de 1o pompe ù essence lorsque le régime moteur est supénieur c
500 t 50 tr/ mn.

d) L'qrrôt de lc pompe ù essence lorsque le régime est inférieur o 350 t 100 tr/mn.

s. 5l -8

3. FoncTionnement. (Voir schémc de principe)

Lorsque le dispositif de sécurité reçoit une infor-
mqtion vitesse en provenqnce du compte-tours ,

comprise enlre 225 el 275 tr,/mn allumeur, le cir-
cuit de la bobine d'cppel du relais de pompe est
fermé à la mcsse ce qui a pour effet d'étqblir le
contqct ( I ). Lq pompe à essence est sous tension

Un régime inférieur de 50 à 100 trlmn qllumeur ù

celui qui q déierrniné Iq fermeture du.contact ( I )

provoque l'ouverture de celui-ci, por suppression
dti retour ù la mqsse du circuit de la bobine d'op-
pel. Lo pompe à essence n'est plus sous tension.

En position repos, le contcct ( 2 ) du relcis est
fermé, lo pompe à essence reçoit lc tension du
démarreur (climentotion du solénoide ).

3
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[nformotion vitesse

R ( Compte-tours )

DISPOSITIF DE

SECURI TE

FMn
Mosse comple-fours

Tension.démorreur

o i men toti on

solénoìde )

RELAIS DE POMPE

A ESSENCE

Pompe à essence
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Bobi ne

Bc

+ Contoct
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Jonction de pompe ovont-orriè¡e



4 OPERATf0N N0 S. 173-0 z Carøctóristîques et contrôles de l'alimentation d'essence,

s. sl -8

4. Contrôle du dispositif de sécurité :

Le dispositif doit répondre qux conditions indiquées
cu pcragrophe 2 (pcge 3 ).

a) Vérif icotion du fonctionnement de lo pompe :

Déconnecter le fil embout blqnc du relais de pom-

pe a essence. Appliquer sr¿r ce t'il une tension
de 12 uolts,Lc pompe ù essence doit tourner en
permqnence, sinon lq PomPe òu son circuit sont
en cquse.

b) Contrôle du relois de pompe à essence en posi-

tion2<reposrl:
- Déconnecter le fil embout jqune du relais de

pompe ù essence. Lorsgue le démarreur est
sous tension ( contacteur antivol en position
démcrrcAe ) on doit releuer une tension de

12 uolts sur ce t'il, sinon le faiscequ ou les
connexions sont en ccuse.

- Connecter le fil précédemment débranché. Dé-

connecter ie fil embout blqnc du relqis de pom-

pe ù essence. Lorsque le démarreur est sous
tension ( contact an[ivol en position démcrroge )

on doit trouuer une tension de 12 uolts sur lø
borne libre, sinon le relais est à remplccet.

c) Contrôle du relois de pompe à essence en posi-
tionl <fermér:
- Déconnecter le fil embout noir du'relais de

pompe à essence. Mettre le contact : on doit
releuer une tension de 1.2 uolts sur ce fil, si-
non le fqiscecu est en ccuse.

- Connecter le fil précédemment débranché. Dé-
connecter le fil embout mouve du relais de

pompe à essence. Mettre la borne libre à la
masse..Lorsque le contcct est mis, 1o pompe

à essence doit tourner en permonence, sinon
le relais est à remplacer.

d) Conrrôle du dispositif de sécuritá :

Le relais et lc pompe étant en étct, le dispositif
de sécurité doit repondre qux conditions indi-
quées cu g 2 ( pcge 3 ). Après vérification des
connexions, si Ie condition (q) n'est pcs rem-
plie, remplccer le dispositif de sécurité. Après

vérification du fonctionnement du compte-tours
et de ses connexions, si les condit.ions (c ou d)
ne sont pas remplies, remplccer le dispositif de
sécurité.

NOTA : En dépcnncge , il est possible d'éliminer
provisoirement le dispositif de sécurité en con-
nectqnt directement les deux fils embouts r.ouge
( R ), de lc jonction des faisceaux qvqnt et arrière
( qccessible en déposont le flqnc droit de lq con-
sole ) comme sur les véhicules non éguipés de
lq modification.

FVe

Mv

Mv

1 2

lnformolion v¡fesse

R (:ompte-tours

DISPoSITIF DE

SÊ(:UR ITE

FMl.
Mosse compte-lours

Tensicn démorreur

J ( olimentotion

sclénoide )

Bobi ne

Bc
RELAIS DE POMP

A E:SSENCE

* Corto.t Pompe à ess¡)nce

R .. ,'R\,/
Jonction de pompe ovonl-orrière
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0FERATION N0 Sbw. 173-0: Caract,Sristiques et contrôles de l'ølimentation d'essence, Op. Sbw. 173-0 i

DISPOSITIF DE SECURITE DE LA POMPE A ESSENCE ET BRUITEUR DE SURVITESSE

s. 5l -20

Ces véhicules sont équipés d'un bruiteur de survitesse qui permet d'qvertir Ie conducteur que le moteur qtteint son

régime critique (6000 ù 6400 tr/ mn ). Le régime critique du moteur est le régime limite ò ne pos déposser.

Le bruiteur de çurvitesse est fixé dans lq console, sous le cendrier, et il est commondé pcr le dispositif de sécurité
de 1o pompe ò essence (qui est modifié pour qssurer cette nouvelle fonction). Les ccrcctéristiques du dispositif de
sécurité pour lc commcnde de lo pompe ò essence restent identiques.
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Se reporter ù I'opérction S. I73-0, pcges 3 et 4, pour Ie fonctionnement et pour le contrôle du dispositif de sécurité
de pompe ù essence.



 



oPERATIoN N0 s. 210-00 :.caracté,ristiques et points pørticuliers de l,allumage.

REMARQUES IMPORTANTES

l. Trois modèles de ce type d'cllumeur ont été mon-
tés : ils portent tor-ls ls mêrne référence,et le.même
repère de courbe d'cvqnce cer,rtrifuge.
A-Véhicutes sort¿'s jusqu,en Dé,cembre 1970 :

Angle diouverture de come :........ 4Bo t 3o
Angle de fermêture de came : ........72o, t,3o

Op. S. 210-00

2. ATTENTION : En Çcs d'cnomclie dans le fonc-
tionnen¡ent de I'cllumcge (ollumcqe sur trois cy-
lindres ser¡lernent ) s'cssurer que lo cossette
est correctement positionnée. pour celc, déposer
lq fete de lrqllumeu et le rotor de distribution :

Vébicules sortis iusqu,em ùIørs 1971 :
(Allumeurs modèles A ou B )

La uis de réglage ( 1 ) dait ètre uisible.

Véhicule.s sartis .deþuis Mars 197 1 :
(Allumeurs modèle C)"
La flècbe grauíe en < b > sur la cassette.doit
ëtre repéráe S.H ( et non S.I:H ).

Sinon, retourner lq. cqssette,
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Rcpport DWELL 60!3%
B-Vébicules sartis tle Décembre l9Z0 à Ma¡s 197 1

Ser¡le lq courbe d'qvonce o é.té légèrement mo-
difiée : cependcnt son repère et la référence,de
I'cllumeur n'ont pcs été chongés.
Cette modificction nrimplique pcs le rernplcce-
ment ou Ic transformation des allumeurs softis
précédemment.

C".Vébicules sortis depuis Mørs 197 I :

Les qllumeurs de ces véhicules ont subi diim-
portontes modifications : ils sont repé.rés pcr
les chiffres 08-I , ou lq suiie 0$1 , I0-l etc.
( dste 'de fabri.cation ) grcvés .sur le corps en ( c )).

Ils diffèrent des précédehts par :

- un ccrter renforcé,
- un nouvel ensernble suppori des condensoteurs,
- une ccssette double monobloc,
- un nouvecu dispositif d.'cvcnce centrifuge

( cependant trq cou¡be reste identique à celle
des modèles B ).

- un nouvedr¡ profil des cqmes.
- un.nouveou réglcge des rupteurs.

Angle d'ouverture de cqme : ........,...32o ! 4o

Angle de fermeture,de came , ........88o * 4o
_60

Rcpport DWELL : 7?o +3%
-5%

Ces modifications n''impliquent pcs Ie rernplq-
cerner,rt, ou la transformdtion des qllumeurs
sortis précédemment.

ATTENTION :

- En ccs de remplccement ( pour réparction )

d'úne iqssette sur un qllumeur modèle A ou
B, pcr une.nouvelle cdssette modèle Q, il
fout remplacer égcler,ner,rt le support des con-
der,tsatènrs et conseruer le raþþort DWELL
( 60 % ) Iié cu profil des cames de l'dllumeur,

- L'é,cbange d'une nouuelle cassette modèle C

þør une ancienne,. modèle A, ou B, est à pros.
crire lormellement.

-¿.4-. ,.
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- Fournisseur : ....................'.
- Ré-férence du fournisseur :

- Ecartement des électrodes :

- Couple de serrcge ( culcsse

1il. BoBlNEs.

Deux bobines du type à résistqnce extérieure sont montées sur chcque véhicule

- Fournisseurs

OPERATION No S.2t0-00 Carøct,írìstiques et points particuliers de l'allumage'

II. BOUGIES

BOSCH

w. r75 T. 30

0,6 à 0,7 mm

20 à 25 mÂ,N ( 2 ò 2,5 m.kq )

I l. Bobines DUCELLIER :

- Référence fournisseur :

- Résistqnce extérieure :

- Résistqnce du Primcire
- Résistance du secondcire

2. Bobines SEV-MARCHAL

- Référence f ournisseur .:

-'Résistance extérieure :

- Résistcnce du Primaire
. Résistance du secondcire

| 3. Bobines MARELLI :

- Référence fournisseur :

- Résistqnce extérieure I

- Résistance du Primcire
- Résistonce du secondcire

- Fournisseur
- Référence fournisseur
- Résistqnce des fils ù 20o C

- bobines ù cilumeur :

-l 
7/ te71

2777 B

0,9o(à20o c)
I,3 O (à 20" C)
5900 r 590 O (à 20o c )

DUCELLIER ou SEV-IvIARCHAL

ou MARELLI

¡+7/ 1971

2772 C

0,68 t 0,02 O (ù 20" C )

1,32!0,06O(à20" C)
7500t1000O(à20oC)

E. 44 9I0 3i2
l,I û i,2 O (à 20" C)
I,5 O mini (à 20" C)
6050 ç) !t0 % (à 20" C )

BZR. 206 A
0,8o(ù20" c)
I,35 O (à 20" C)
7500 t 750 O (à 20" C )

ELECTRIFIL - BOUGICORD

400 RTF - 33.0

5i0 à 784 s)

676 ù 1037 Q
736 à 1127 0
1000 à 1523 0
904 à 1379 c)

844 à 1289 0
568 È 875 0

IV. FILS HAUTE TENS¡ON

- qllumeur à cylindre No I
- cllumeur à cylindre No 2
- qllumeur à cylindre No '3

- ollumeur à cylindre No 4
- allumeur ò cylindre No 5
- qllumeur à cylindre No 6
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OPERATI ON N0 Sbw.210-00 z Caractéristìques et points particuliers de l'allumage. Op. Sbw.210-00 I

I. ALLUMEUR.

A. CARACTERISTIQUES B. POINTS PARTICULIERS

Type : à cqssette double monobloc ( un ruptqur
pcr ccsseite ) :

- Référence fournisseur : SEV-MARCIIAL 4l IO2IO2
- Ordre d'cllumcge : I - 6 - 2 - S - 3 - 4
- Sens de rotqtion : SH ( sens horloge )

- Angle d'ouverture de cqme .-j........ 32o t 4o

- Angle de fermeture de ccme 8Bo I 4o

- Ropport DWELL 73%!3%
- Pression cux grcins de contqct .... S00 g t 50 g

Avqnce centrifuge :

- Repère de lq.courbe : (SO. 2 ) A 3l I

Retord pcr dépression :

- Repère de la courbe : (RD. 2 ) C ll3

Cologe dynomique :( capsule à dépression bran-
cbtíe ) :
Effectuer le cclage, le levier sélecteur des vi-
tesses en position ( DRIVE r, le frein de pcrking
serré et les roues ovant colées, pour éviter I'cvcn-
cement du véhicule.

+50
-0

Avonce =óo Jlo ò 700 l¡/ mn moleu¡

Electrovonne de commande de dépression :

L'électrovannè (.2 ) commqnde Ie pcssoge de lo
dépression vers lq ccpsule à dépression ( I ) de
I'cllumeur.
L'électrovqnne ( 2 ) est excitée ( passcge de lc
dépression ) pour les positions < N¡r ou rr P >r du
sélecteur des vitesses. Pour ces deux positions,
le circuit d'excitqtion de l'électrovc¡nne trouve
sc mqsse pcr I'intermédiqire du contocteur de dé-
mcrrcge, fixé- sur le côté droit de lq bóîte de vi-
tesses (uoir Op. Sbw. 510-00f ).
Le moteur tòurnant ou rolenti lo dépression est
maximqle et le retord ù lrtllumoge qu'elle pro-
voque est égcl ù :

ro. l3;l
Pour les cutres positions du sélecteur ( < D l--
< 2 >- tr I l et <R l )" l'électrovcnne ri'est pcs
excitée et lc dépression ne peut plus cgir sur
lo ccpsule de i'allumeur.

Lo bobine d'ollumoge orrière ollume les cy-
lindres No I, 2 et 3.
Le fil primcire d'olimentqtion (repéré rouge )
de lq cassette supérieure se connecte à lo fi-
che iepérée B I sur I'cllumeur, et à lc bobine
d'ollumcge arrière.
Le fil hqute tension se connecte sur la tête
de I'qllume¡lr, à lo borne repérée B I .

Lo bobine d'ollumoge ovont ollume les cylin-
dres No 4, 5 e+ 6.
Le fil primaire d'qlimentction (repéré bleu )

de la ccssette inférieure se connecte ù lq fi-
che rèpérée.B 2 sur I'allumeur, et à lq bobine
d'cllumage cvcnt.
Le fil haute tension se connecte sur lq tête
de l'qllumeur, ò la borne repérée 82.
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2 OPERATION No Sbw. 2t0-00 : Caract,ári.;tiques et points particuliers de l'øllumage

ALLUMEUR (suire) :

Ecort onguloire enlre deux ouvertures consécu-

tives des contocls (ù Io Près):
- 45o entre ollumcge des çylindres No 1 et 6
- 75o entre cllumoge des cylindres No 6 et 2

- 45o entre aliumcge des cylindres Na 2 et 5

- 75o entre ollumcge des cylindres No 5 et 3

- 45o entre cllumoqe des cylindres l'10 3 et 4

- 75o entre ollumcge des cylindres No 4 et I
Résistqnce des doigts de

I'qllumeur: .-............. 5000 O t 20 7 (1000 O)

Condensoleur d'ollumoge :

il. BOUGIES.
- Fournisseur .-....................... LODGE

- Référence du fournrsseur.....' GOLDEN LODGE HL
- Eccrtement des électrodes -- 0,6 ù 0,7 mm

- Couple de'serrcge
( culqsse froide ) ...... 20 q 25 m.AN ( 2 ò 2,5 m'kq )

Bougies outorisées en réPorction :

AC 42 X,LS BERU 175/ 14/ 3 A

CHAMPTON N IO Y EYQUEM 707 LS

MARELLI CW 7 LP MARCHAL GT 3415 H

BOSCH WI75T30

Copccité 0,301 0,03 p F

Résistqnce mini ........5 M O

nr. BoBINES.

Deux bobines du type à résistance extérieure sont montées sur choque véhicule

- Fournisseurs

l. Bobines DUCELLIER
- Référence fournisseur
- Résistqnce extérieure
- Résistqnce du Primcire
- Résistonce du secondcire

2. Bobines SEV-MARCHAL
- Référence fournisseur
- Résistonce extérieure
- Résistance du Primoire
- Résístance du secondqire

3. Bobines MARELLI :

- Référence fournisseur'
- Résistqnce extérieure
- Résistqnce du Primcire
- Résistance du secondqire

- Fournisseur
- Référence fournisseur

IV. F¡LS HAUTE TENS¡ON.

-+ 
7/ 1971

2777 B
0,9o (ù 20" c)
I,3O(à20o c)
5900r590O(ù20" c)

DUCELLIER, SEV-MARCHAL
ou MARELLI

7/ 1971 r+
2777 C
0,68 t 0,02 o (à 20" c )

!',32 ! 0,06 O (ù 20" c)
7500t1000o(ù20" c)

E. 44 9I0 3I2
l,là1,2o(à20"c)
1,5 O mini (ù 20" C )

6050O tI}% (à20" C)

BZR. 206 A

0,8 o (ù 200 c)
r,35 O (à 200 c )

75001750O(à20. C)

ELECTRIFIL
Bougicord 400 - RTF 33

Allumeur ò cylindre No I
Allumeur à cylindre No 2
Allumeur ù cylindre No 3
Allumeur ò cylindre No 4

665 à 675
645 q 655
83s ò 845
735 à 745
635 à 64s
505 ò 515
540 ù 550
630 ù 640

Allumeur à cylindre No 5 :-...'.
Allumeur ù cylindre No 6
Bobine ù cllumeur ( borne B I )

Bobine à qllumeur (borne B2 )

Désignction des fils Longueur en mm

768 o ÌI70 O

744 à rr52 çt

972 d 1476 Q
852 à 1296 0
732 ù I116 0
576 q 890 O
620 à 1020 0
740 à 1140 0

Réslstqnce des fils q 200 C
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OPERATION No S.lE - 210-00 | Cøîactéristiqaes et points particulíers de llallumage. Op. S.lE - 210-00 I

l-
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I. ALLUMEUR.

A. CARACTERISTIQUES.

Type': à cqssette double monobloc ( un rupteur

par ccssette ) :

- Référence fournisseur : SEV:MARCHAL 41 140004

- Ordre dlcllumcge : I - 6 - 2 - 5 - 3 - 4.

- Sens de rotqtion : SH ( sens horloge ).
- Angle d'ouverture de ccrne

- Angle de fermeture de cqme 88o t 4o

- Rcpport DWELL 73 % !3 %

- Pression cux grcins de contqct ...... 500 g t 50 g

Avonce centrifuge :

- Repère de Ia courbe : ( SI- t ) A 291.

'{etord .por dépression :

- Repère de lc'courbe : (RD-l) C 103.

I Colcge dynomique ; ( cøpsule:d'ábrancbée ) :
22o tlo ò 2000 tr,/mn moteur

- Vérifier Ie cclcge de I'qllumeur, moteur tournqnt

cu rclenti, cøpsule brancbée :

-.19 à 925 t25 ft/ mn moleur

B. POINTS PARTICULIERS

l. Lo bobine d'ollumoge (3 ) orrière ollume les cy'
l¡ndres No l, 2 et 3.
Le fil primcire d'alimentction (repéré rouge ) de

lq cassette.supérieure se connecte ù lq fiche
repérée B I sur I'cllumeur, et à lq bobine d'cllu-
mcge (3 ).
Le fil hqute tension ( t ) se connecte sur lq tête
de l'allumeur, ò lc borne repérée B l.

2. Lq bobine d'ollumoge (4) ovont ollume les cy-
l.¡ndres No 4, 5 et 6.
Le fil primcire d'alimentation (repèré bleu)de
lq cassette inférieure se connecte à lq fiche
repérée B2 sur I'ollumeur, et à la bobine d'qllu-
mcge (4 ).
Le iil haute tension ( 2 ) se connecte sur Ia tête
de I'allumeur, à lc borne repérée 82.
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2 OPERATION N0 S.lE - 210 -00 . Cdractéristiques et points þarticuliers de l'allanage

Ecort onguloire entre deux ouverfures conséculives
des contocts (à to près):
- 45o entre cllumoge des cylindres No I et 6

- 75o entre ollumoge des cylindies No 6 et 2
. 45o entre cllumcge des cylindres No 2 et 5
- 75o eirtre ollumoge des cylindres No 5 et 3
- 45o entre cllumoge des cylindres No 3 et 4
- 75o entre ollumoge des cylindres No 4 et l
Résistqnce des doigts de

l. Bobines DUCELLIER :

- Référence f ournisseu¡
- Résistqnce extérieure
- Résistonce du primcire
- Résistonce du, secondqire

2. Bobines SEV-MARCHAL
- Référence fouinisseur
- Résistance.extérieure
- Résistqnce du primoire
- RésiÈtcnce du secondaire

3. Bobines MARELLI :

- Référence fournisseur
- Résistance extérieure
- Résistonce du primcire

LODGE
- Référence du fournisseur .... GOLDEN LODGE HL
- Ecartement des électrodes.... 0,6 ò 0,7 mm

- Couple de serrcge
(culasse froide) ........20 ù 25 m,A.N (2 à 2,5 m.kq)

Bougies qutorisées en répcrotion :

AC 42 X LS BERU I4-3 A
CHAMPION N 10 Y EYQUEM 707 LS

MARELLI CW 24OL MARCHAL GT 3415 H
I'allumeur s000O !20% (1000O)

Condensoteur. d' ol lumoge :

Capocité 0,30 t 0,03 ¡/ F
Résistqncemini 5MO

ilt. BoB|NES.

Deux bobines du type ù résistqnce extérieure sont ¡nontées sur choque véhicule
- Fournisseurs

il. BOUG¡ES.
- Fournisseur

--Ð{ 7/ 1971

2777 B
0,90(à200 c)
t,3 o (ù 20" c)
5900 t 590 O (ù 20" C )

DUCELLIER, SEV-MARCHAL
ou MARELLI

l+ 7/ 1971

2777 C
0,68 1 0,02 o (ù 20" c )

1,32 ! 0,06 O (à 20" C )

7500t1000o(à20" c)

E. 44 9r0 312
1,1 ù1,20(ò20"C)
1,5 O mini (à 20" C )

6050ç) !10% (à20o C)

BZR. 206 A
0,8o(à20" c)
I,35 O (à 20o C )

7500r750O(ò20" C)

Bougicord 400 - RTF 33

- Résistance du sécondaire

ia

- Référence fournisseur

IV FILS HAUTE TENSION.

Allumeur à cylindre No I
Allumeur à cylindre No 2

Allumeur à cylindre No 3

Allumeur ò cylindre No 4
Allumeur ù cylindre No 5
Allumeur ù cylindre No 6
Bobine ò cllumeur (borne B I )

Bobine à qllumeur (borne B2)

Désignction des fils

6i0 à 620

600 à 6t0-
870 à 880
790 q 800
650 ù 660 -
390 à 400-
520 à 530
590 à 600

Longueur en mm

720 à rr00 0
700 ù 1100 0

, 1040 à 1570 0
930 à 1420 0
765 ù 1I70 ç)
455 à 700 0
600 a 951 C)

685 ù 1076 ç)

Résistqnce des fils à 20o C



OPERATfON N0 S.210-00 : CaractéristiQues et points particuliers de l'allumage.

ALLUMAGE

Op. S. 210.00

6o
!1
æ

I - ALLUMEUR

Fournisseur i ;...........
Référence fournisseur :

Résistance mini

A. CARACTERISTIQUES

Type : à cassette double monobloc ( un rupteur pcr
cqssette ).

SEV-MARCHAL
4Lr01.002

æ
(f)

a,f
c
o

=)o,

z
;
U
o

o
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01
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3û

2å

0

AvonÌ du t vóhicule

Ordre d'ollumoge : r-6-2-s-3-4

Sens de rotation SH ( sens horloge)

Avonce cenlrifuge :

Repère de lq courbe : ....................(S.01 ) A 258
(Voir Remqrque poge 3 ).

Cologe dynomique (quel que soit Ie modèle.d'qllu-
meur sur le volont moteur 29o t lo qvont
P.M.H ù 2000 trlmn moteur.

Ecort onguloire entre deux ouvertures .consécutivês
des contocls (à lo près ) :

- 45o entre cllumcge des cylindres I et 6
- 75q entre cllumage des cylindres 6 et 2
- 45o entre cllumcge des,cylindres 2 et 5
- 75o entre ollumage des cylindres 5 et 3

- 45o entre allumoge des cylindres 3 et 4
- 75o entre allumcgè des cylindres 4 et 1.

Résistqnce des doigts de I'allumeur : 5000 Q.t20 n.

Condensoleur d'ol lum.oge :

Copocité 0,25 ù 0,30 ¡r F
5MO.

B. POINTS PARTICULIERS.

l. Lo bobine dtollumoge (5) côté droit ollume les'
cylindres I, 2 et 3.
Le fil primcire d'qlimentotion (1 ) de lq ccssette
supérieure se connecte à lo fiche repérée B I
sur I'allumeur.
Le fil hcute tension ( 6 ) se connecte.su¡ lq tête
de I'allumelrr, ù lc borne repérée B l.

2. Lo bobine dlolJumoge (3)côré gouche ollume les
cylindres 4, 5 et 6.
Le fit primoire'd'olimentation (4 ) de la ccssette
inférieure se connecte ò lq fiche repérée B2
sur l'cllumeur.
Le fil houte tension'( 2 ) se connecte sur Iq tête
de l'allumeur, ù Ic borne repérée 82.
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¿ 0PERATf0N Nu S.210-00 : Caractéristiques et points particuliers de l'allamage

ALLUMEUR +l 3/1971
ú

o

ALLUMEUR P 3/1971

#

Allumeur +{ 3/ i971 Allaneur ¡_+. 3/ 197 I

oó
G

F.
@

o
o
o,
æ
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b

Véhicules sortis depuis 12/ 1970

Arc¡cr cllrrlr¡

o i500

/'

Vébicules scrtis jusque 12/ 1970

o
ct

Ar¡rc¡ ¡lhr¡¡r

1!OO 2000 2
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OPERATION N0 S. 210.0 : Contrôles et réglages de l'allumage.

I" CONTROLE DE L'ALLUMAGE SUR VEHICULE.

-Ðl 3/1971

1

Op. S. 210-0

REMARQUE IMPORTANTE : En cas d'anomalie
dqns le fonctionnerneni. de I'ollumoge (cllumage sur
trois .cylindres seulement ) s'ossurei que lc cqssette
est correctement positionnée.
Pour cela, déposer Iatête de I'allumeur et ie rotor
de distribution :

o.) Véhicules sortis jusqu'e.n Mars 1971 : ,

Lo vis de régloge (l ) doit être visible.

b) Véhicutes sortis depuis Mars j97l :
La flèche grcvée en ( q )),sur lc ccssette,doit être
repérée S.H (et non S:I.H ).

Sinon retourner lo ccssette

l. Vérif ier I'ongle de come :

q) A l'øide d'un contrôleur d'angle de came, ou
d'un oscilloscoþe :
Moieur tournant, Iíre un angle de t'ermeture des
grains de contqct égcl à :

72o !3o (jusqu'cux qliumeurs repéré,s 07-l )

88" + 
1"" (depuis les qllumeurs repérás 0B-l )-b"

b) A l'aide d'un Duellmètre :
Moteur tourncnt, lire un rcpport DWELL égcl à :

60 c, t 3 7" (júsqu'oux qllumeu¡s repérés 07-l )
L1u

73 %- I I (depuis les qllumeurs repérés 0B-11_5%

2. Vérifier. lo synchroniiotion des deux rupteurs :

a) A l'aide d'une lømpe stroboscopique : Le mo-
teur étqnt chcud (régime stqbie), le laisser
tourner qu ralenti.
- Connecter le fil hqute tension de la lampe stro-

boscopique ,A sur la borrie de Iq tête d'qllu-
meur correspondant qu fil du cylindre No 1.
Après qvoir retiré le bouchon en caoutchoug'
éclairer le regcrd rr b l du cqrter d'embrayqge
et lire i'cvonce sur Ie volqnt moteur (2 ) en
fqce du repère fixe t c >.

- Connecter ie fil haute tension de la lcmpe
,stroboscopique A sur la borne de la tête d'al-
lumeur correspondont ou fil du cylindre No 5.
Eclqirer le regcrd < b l et lire I'avqnce sur le
volcnt moteur ( 2 ) en face du repère fixe < c rr.

Elle doit être de :

Cbit'lre lu þrícédenment * 30 ! 20
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II. CONTROLE ET REGLAGE DE L'ALLUMEUR'SUR BANC D'ESSAIS.

b) A l'aide d'une lamþe témoin :

Lever Ic roue qvqnt gcruche ( côté gouche sur bé-
quille ) et pqsser la 5 ème vitesse. Mettre le con-
toct.
- Connecter Io iompe témoin ù lq mqsse et ù ltr

borne r<RUP> de Ic bobine d'crllumcge côié droit

- Tourner 1o roue ovcnt gcuche jus.qu'cu momerlt
ou le cylindre N0 I :se trouve ou Point d'cllu-
moge (lo lcmpe témoin s'ollume ).
A trcvers le regcrd <o>, lire I'qvqnce sur Ie
volqnt motèur (I ) en fqce du repère f ixe <br¡.

- Connecter lc'lcmpe témoin ù Io mqsse et à lq
bo¡ne tRUPr de lq bobine d'cllumcge côté
gcuche. Tourner iq roue cvcnt gauche ( un peu
moins d'un tour moteúr), jusqu'cu moment où
le cylindre No 5 se trouve qu Point d'cllumcAe
(lo lcmpe témoin s'qllume). Lire l'qvcmce sur
le volqnt moteur (1). Elle doit être égole ù :

Cbif lre lu précédemtnent I 30 t 20 '
3. Vérifier le cologe'de I'ollumeur :

Le fil houte tension de Ic lcmpe stroboscopique
étont connecté à to borne de lc tête d'alluneur.
correspondcnt au fil du cylindre No 1,écloirer le
volqnt moteur à trcvers le regord < a rr..

Foire tourner le moteur ø : 2000 tr/ nnt.

Lire I'qvonce sur le volqnt-moteu¡ (I ) en fqce du
repèrefixe<brr
Elle ooit être de : ............290 1 lo auant le P.M.H

1-. Plqcer I'ollumeur sur le bonc d'essois
Déposer : - Iq tête de I'ollumeur,

- le rotor de distribution.

NOTA : Le sens de rototion doit'être, :

Inverse horloge; vu côté de lo tête de distribution,

IMPORTANT : Vérifier lc'position de lq cqssette
(Voir Remarque Chcpitre I ).

2. Vérifier l'étot des grains de conloct :

S'ils sont défectueux, rernplccer lq ccssette.

3. Contôler lo courbe d''ovonce centrifuge :

a) Effectuer un relevé pcr points pour des vitesses
croissantes de 0 ù 3000 tr,/mn, et pour des vi-
tesses décroissontes de 3000 t¡/mn ù 0 sans

reuenir en arrière. Ces points doivent être com-

pris entre les courbes mini et maxi.

REMARQUE : A partir de Décembre 1970, la
courbe c été légèrement'modifiée : cependant
son repère et Iq référence de-l'ailumeur n'ont
pcs été chcngés.
Cette modificqtion n'implique pcs Ie rernplace-
meni des allumeurs sortis précédemment.

o
o
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b) Dqns unè certaine mesure, il est possible de

comiger la courbe d'cvcnce.
Pour celo, modifier lq tension des ressortS en
plicnt les pcttes d'cccrochage ( I ) et (4 ) des
ressorts, ou .empioc.r les ressorts ( 2 ) et ( 3 ).
IMPORTANT : II n'est pcs possible de modifier

' les allumeurs sortis audnt Décembre 1970,.en

vue d'obtenir lq courbe des ollumeurs sortis
'cprès cette dqte.
REMARQUE : S'il se produit des spots lumineux
en dehors des trois positions normqles ò des vi-
tesses inférieures à 3 500 lr/ mn, il fqut remplc-
cer lc ccssette.

4. Contrôler le groupement des étincelles :

L'écart angulair" ne doit pøs excéder..L0 à toutes
les uitesses(vitesse mqxi de I'cllumeur :

3700 tr/ mn). Effectuer ce contrôle sur choque
rupteur. (Il y c trois étincelles ù I20o pcr tour et
pcr rupteur ).

Si ce.tte condition n'est pqs obtenue, remplacer
I'drbre porte-ccmes de I'allumeur.

5. êonrrôler et régler I'ong!e de.come :

Vérifier le repère de fabricq.tion de I'cllumer¡r
grqvé )sur le corps (Ne pcs se fier qu modèle de
lc cossette, celle-ci cycnt pu être remplccée,'
Seul le profil de lc ccme, identifié pc le repère
est importcrit ).
Fqire tourner I'cllumeur a un régime stable.

a.) A!lune urs iusqu'au repère 07-1. :

- Alimenter la tqssette inférieure ( borne B i )
:,

( Il est conseillé de commencer pcr cette ccs-
sette ).

- Desserrer légèrement lc vis ( 5 ) et cgir sur
I'encocþe (cr)) qvec un tournevis, jusqu'ò
obtenir :

un angle d'ouuertare de came égat à 48ö t 3o

Régler de la mâme foçon lo cqssette supérieu-
re (borne B2).

IMPORTANT :

- Il fqut que les éccntements des çoins de con-
toct soient égcux.

- Il faut vérifier l'écartement des grcins de con-
tqct sur chqcune des.deux cqssettes ( cprès
qvoir serré lq vis ( 5 ) ).

b) All¿meurs deþu|s. le repère A8.1 :

Effectuer les mêmes réglcges que précédemment

en utilisant lo cté 306i-T pour obtenir :

@
|r)

õ
f

o

=3
o

c\l

z
;
u
i)

o
U

I
I

t*,_

un àngle d'ouue)ruro de came égal à 32' :2:

1

24



4 OPERATION N0 S. 210-0 : Contrôles et réglages de l'allumage

5. Régler lo synchronisotion des rupteurs. L'ollumerrr tournqnt à un régime stqble :

q) Alimenter d'qbord 1o cqssette inférieure (borne' BI ). Repèrer ò I'qide de lo graduction i< zéro > de la couronne

groduée du bonc d'essois, le début d'ouverture des groins de contqct. Bloquer ls couronne.

b) Alimenter ensuite la cqssette suPérieure (borne B2 ) :

Le tlébut tl'ouuerture tles ¿rainS àe.contact de la cassette supérie.ure doit le produire 45o ! 10 après celui
' de la cassetÍe inlárieure.

Sinon cgir sur le réglcge du rupteur de la cqs¡;ette supérieure jusqu'à obtenir cette condition.

NOTA : il faut vérifier le réglcge de lc synchrcnisqtion après cvoir serré la vis ( 5 ) ( Voir pcge 3 )

III. POSE DE L"\LLUMEUR SUR VEHICULE.

o taa

IMPORTANT : Avant montoge vérifier lq position
de ls cqssette ( voir Remcrque chcpitre I ),

l. Prérégler Itollumeur :

8478

c) Amener le cylindre No I au P.M.H. Pour celc ,.

- Lever lq roue avqnt gauche ( coté gcuche sur
béquille) et pqsser lq 5ème vitesse.

- Déposer lo bougie du cylindre No I. Obturer
le trou de lo bougie ù I'cide du pouce. Fcire
tourner la roue cvcnt gcuche et slcrrêter lors-
que le pouce est repoussé par la compression
du cylindre. Tourner douce'r¡lent lo roue pour

omener le repère P.M.H du volant moteur (l I
visible pcr le regcrd <b>, en fqce du repère
fixe <q)).

b) Lq tête d'allumeur étont déposée. engrener le
pignon de I'dllumeur pour que les deux
doigts de distribution ( 5) et (6) occupent cp:
proximativement Io position indiquée por lc
photo ci-contre.
A ce moment, Je .support (4 ) des condenscteurs
se trouve cpproximctivement dqns Itdxe du mo -
teur.

8433
c) Mettre le contqct.

Connecter une lampe témoin à lc mqsse et à lq
borne < RUP r de lq bobine d'allumcge côté droit
Tourner I'cllumeur jusqu'ù ce que lc lcmpe
témoin s'ollume.
Mettre en ploèe lq bride (2 ) .de l'äfumeur, et
serrer légèrement les vis ( 3 ) ( rondelie plote
sous tête ).
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2. Coler I'ollumeur ò I'oide d'une lompe stroboscopi-
que :

Connecter le fii hcute tension de lc lompe strobos-
copique A ù lq borne de lo tête d'allumeur corres-
pondcnt qu fil du cylindre No I.
Eclairer Ie volqnt-moteur ( 2 ) ù trcvers le regcrd <b>

Le moteur. tournont à : .... 2A00 tu/ mn.

L'cvqnce doit être de :.... 29o ! 1o auant le P.M.H
( Lire I'cvonce sur les graductions du volqnt-mo-
tet¡r (2,), en face du repère fixe < q ))).

NOTA : L'qvqnce ougmente en tournont I'ullumeur
dons le sens des oiguilles d'une montre.
Serrer les vis ( I ) ù 34 mÂN (3,4 m.kq ).

8ì83

8477

2



6 OPERATION N0 S. 210-0 : Contrôles et réglages de l'øllumagø,

IV. CONTROLE D'UNE BOBINE D'ALLUMAGE.

I l. Références : DUCELLIER
SE,V.MARTHAL

MARELLI

2777 B r +l 7/ 1e71) o¡2777 C f 1...* 7/ 1e71)
E. 44 910 312 (B i2 Volts )

BZR. 206 A

2. Contrôle du circuit primoire

o) Contrôler i'isolement du circuit à I'cide d'un ohmmètre connecté entre la borne repérée rBAT)) et le bôìtier de
lo bobine :

La résistance doit être int'inìe.

I b) Contrôler Ia résistance iu circuit à l'aide d'rrn ohmmètre connecté entre lo borne repérée (BATD et lq borne
repérée r< RUP rr :

La résistance doit être de :

- bobine DUCELLIER = 1,3 O à 20" C (47, 1971 ) ouI,32 t0,06O à 20o C (l+77 197¡,
- bobine SEV-MARCHAL = 1,5 O mini ù 20o C

- bobine MARELLI = I,35 O ò 20o C
I c) Contrôler lq valeur de lcr résistqnce extérieure montée en séiie cvec le circuit primoire.

La résistance doit âtre de :

- bobine DUCELLIER = 0,9 O à 20' C (-+17/ 1e71 ) ou0,68 t 0,02 O a 20o C (Þrr trrt,
- bobine SEV-MARCHAL = l,I O ù 1,2 O à 20" C

- bobine MARELLI = 0,8 O ù 20" C

1 3. Contrôle du circuit secondoire :

Contrôler lq rásistqnce du circuit secondcire à I'qide d'un ohmmètre connecté entre lq borne repérée <RUP>et
lq borne centrqle de Iq bobine.

La résistence doit être de :

- bobine DUCELLIER = 5{)00 1590Oà 2OoCe>17/19a1)ou7500 t1000Oà20oC ft+7¡rrrD
- bobine SEV-MARCHAL = 61150 t 605 O ù 20o C

.- bobine IIARELLI = 7500 t 750 O à 20o C.

4. Contrôler lo bobine ou bonc d'essois :

T T 00-7
Lo bobine étcnt munie de sq résistonce extérieure,
1o piocer sur ùn bcnc d'essqis comportcnt iin éclo-
teur shunté (50 KO ) réqlé comme indiqué sur lo
figure.

a) Fcire tourner I'qilumeur o-500 tr,/mn. L'éclq-
teur étant écqrté ,rle 15 mm cu moins, rxppro-
cher lentement la touche mobile A et I'immo-
biliser lorsque io première étincelle cpþcrcìt.
A ce moment lire l'éccrtement t d r de l'écla-
ter¡r- Recommencer qu moins .trois fois .cet
essqi et fqire.Ic moyenne des écqrtements me-
sures.
L'ícartement doit être au minimum de 9 mm.

b) Fqire tourner I'cllumeur a 3000 trlmn.
.Refoire I'esàai comme indiqué ci-dessus.
L'tícartement moyen doit être au minimum de

5 mm.

A
d

1
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I. CONTROLE DE L'ALLUMAGE SUR VEHICULE.

Op. Sbw. 210-0 I

REMARQUE IMPORTANTE : En cqs d'qnomqlie dqns le fonp-
tionnement de l'ollumage (cllumcge sur trois cylindres seule-
ment), stossu¡er que lo cossefte est correctement posifionnée.
Pour celc, déposer lc tête de I'allumeur et le rotor de distri-
bution.
Lo flèche grovée en ( o D doit être repérée SH ( et non SIH ).
Sinon, retourner la cassette.

l. Vérifier !'ongle de cqme :

a) A l'øide d'un.contrôleur.d'øngle de came, ou d'un oscíllos-
cope :

Moteur tourncnt, lire un ongle de fermelure des grcins de
contact éqcl ¿ì :

880 1 4o

b) A l'aide d'un Dwellmètre :
Moteu¡ tourncnt, lire un.rcpport DWELL égcl à

73zt3n

2. Vérilier lo synchronisotion des deux rupteurs :

'A l'aíde d'une lampe stroboscopique : Le moteur étqnt chqud
( régime stqble ), le lcisser tourner ou ralenti.
Connecter lê fil hcute tension de lc lcmpe stroboscopique
sur la borne de lq tête d'cllumeur correspondcnt qu fil du
cylindre No I.
Après'cvoir retiré le bouchon en cqoutchouc, éclcirer le re-
gcrd < b n du cqrter de convertisseur et lire I'ovonce sur le
converlisseur.( I ) en foce du repère fixe n.c r.
Connecter le fil hqute tension de lc lcmpe stroboscopique
sur'la borne de lq tête d'allumeur correspondcrnt qu fil du
cylindré No 5.
Eclcirer Ie regcrd < b > et li¡e I'ovonce sur le convertis-
seur ( I ) en foce du repère fixe t c u.

Elle doit être de :

Cbit'fre lu þr6cédemment I 30 + 20

3. Vérifier le cologe de I'ollumeur

Sener ínergiquement le t'rein de parking, cøler les roues
auant et, si possible, placer un ø,ide øu uolant þour aþpuyer
sur la pédale de t'rein þrincipal,
Connecter le fil haute tension de lo lcmpe stroboscopique
qu fil du cylindre No I de la tête d'allumeur. Eclqirer le
convertissàur ( I ) à trcvers le regcrd < b l.
Lcisser tourner le moteur cu r.clenti, moteur chcud, Ie sé-
lecteur en position < N 'r ou < P l.
Passer en position ( D D ( le moteur chute de régime suite
ù la < trqinée r¡ du convertisseur ).
Le régime moteur doit être de 700 * l0 tr,/rn, sinon le
régler.
Lirè I'avonce sur le convertisseur ( I ) en Ïace du repère
fixe < c >.

Elle doit être de : ó't l0 ovdnf le PMH.
(Le sélecteur étont en position < D>, l.c dépression n'agit
pqs sur lo ccpsule et il..est indifférent que lc ccpSule ù dé-
pression Èoit brqnchée ëù débrcnchée ).
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4. Vérif ier lo commonde de retord à I'ollumoge (dé-

pression ) :

L'électrovanne (2 ) commqnde le pcsscge de Ic
dépression vers lo ccpsule ù dépression ( I ) de

1'ollumeu¡.

c) L'électrovqnne ( 2 ) est excitée ( pcssoge de lo
dépression) pour les pos¡t¡ons n N l ou r P r du

sélecteur des vitesses. Pour ces deux positions
Ie circuit d'excitation de l'électrovcnne ( 2 )

trouve sc mcsse par I'intermédiqire du contcc-
teur de sécurité de démcrroge fixé sur le côté
droit de lq boite de vitesses,
(voir Op. Sbw. 5i0-00I ). -L Rn
Le moteur tourncnt qu rclenti : 900 ' i- tr/ 

^n
(moteur cbaud, cøPsale brøncbáe ) lc dépression
est mcximale et provoque un retord à I'o,llumoge

de l0o 1 3;ã o.r rcpport à l'cvcnce qu même ré-

gime moteur pour les positions t D l, < 2 r et r R'r
du sélecteur
Pour les positions du sélecteur (n D o, <2 l, t I r
et < R r), l'électrovonne,n'est pcs excitée etlc
dépression ne peut plus agir sur lc ccpsule áe
I'qllumeur.

þ) Pour vérifier le retcnd ù I'allumage (dépression),
placer le sélecteur en position < Nl ou. < P u

et loisser tourner le moteur qu ralenti :

900 
+ 

;0 ¡/ mn (moteur chcud ) , caþsule bran-

chée.

Débroncher lo copsule ( ou pincer le tuyou cqout-
chouc ) pour supprimer lo dépression, le régime
moteur doit s'occélérer.

c) A I'oide d'une lcmpe stroboscopique connectée
au fil du cyJ.indre No I de lq tête d'cllumeur,
éclairer le convertisseur, le moteur tournant

cu rclenti , 900,1 åo trlrn (moteu¡ chcud, sé-

lecteur de vitesses en position u Nn ou n È,r,
le cclcAe dynomique étcnt correctement. réglé
et lc copsule à dépression bronchée ) lire sur
le convqrtiss'eur : Le retord"à I'ollumoge doit
êtrè de : 40 + 20.
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II. CONTROLE ET REGLAGE DE L'ALLUMEUR SUR BANC D'ESSAIS.
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l. Plqcer I'qllumeur sur le bqnc d'essqis
Déposer :

- la tête de I'dllumeur,
- le rotor de distribution.

NOTA : Le sens de rotqtion doit être : inverse
horloge,vu côté de Iq tête de distribution.

IMPORTANT : Vérifier lc position de lq cassette
( voir remcrque chcpitre I ).

2. Vérif ier l'étot des groins de contoct :

S'ils sont défectueux, remplccer lq cassette
d'cllumcge.

3. Contrôler lo courbe dlovonce centriluge A 3ll :

c) Effectuer un relevé pcr points pour des vi-
tesses croissontes de 0 ù 3000 trlmn, et
pour des vitesses décroissqntes de 3000 tr,/mn
ù 0 s¿zs reuenir en anière. Ces points doi-'vent être compris dqns lo zone ombrée de la
courbe.

b) Dcns une certqine mesure, il est possible de
corriger lc courbe d'qvcnce.
Pour celc, modifier lq tension des ressorts
en plicnt les pattes d'cccrochoge ( I ) et ( 4 )

des ressorts¡ ou remplocer les ressorts (2 )

et (3 ).
REMARQUE : S'il se produii des spots lumi-
neux en dehors des trois positions normoles
ù des vitesses inférieures o 3500 h/ mn, iI
fcut remplccer Ic ccssette d'cllumcge.
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4. Contrôler lo courbe de retord por dépression C lt3:
Le contrôie de cette courbe doit s'effectver auec
une at)ance centrit'uge nalle el à vitesse constqnte:

(200 t 50 trlmn)
Reiever plusieurs points de la courbe en fqisqnt
croitre lc dépression de 0 à 600 millibcrs, puis en
la faisqnt décroite de 600 à 0 millibars.
Les points relevés doivent s'inscrire dons lc.zone
ombrée de Io courbe, sinon :

c) Régler le débqttement de la tige ( six pcns ) de
commande de lc copsule.
Visser ic tige ( six pcns ) sur Iq copsule, si le
retord mcxi est supérieur à 5,7o.
Dévisser Ia tige ( six pons ) de la ccpsule, si le
retq¡d mini est inférieur à 4,2o .

b) Réqler lc tension du ressort de régloge du dé-
placement de io capsule, si les points relevés
précédemment se trouvent en dehòrs de lo pcrtie
oblique de la courbe.
Eventuellement, remplocer I' ensemble copsule

. et support des condensqteurs,

ollumeun

Relond por dépression RD 2

Avonce centriFuge SO 2

1,

t
0

0
I

ró8
126

72
51

15 o2
1100

600 o m bon,150 'mm H9

c 113

A 3rt
tn/mn

Avo n ce
ollumeun
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5. Contrôler le groupement des étincelles

L'écart angulaìre ne doit pas excéder 70 à toates
les uitesses.
(Vitesse mqxi de I'<¡llumeur : 3700 tr/ mnl.
Effectuer ce contrôle sur chcgue rupteur. ( Il y c
trois étincelles à I20o pcr tour et por rupteur ).
Si cette condition n'est pcs obtenue, remplccer
I'qrbre porte-ccmes de I'allumeur.

11527 ó. Contrôler et régler I'ongle de come :

Foire tourner I'allumeur ã un régime stqble.
Alimenter la cqssette inférieure ( borne B I ).
( Il est conseillé de commencer pqr cette cqs-
sette ).
Desserrer légèrement lo vis ( l ) et cgir sur I'en-
coche < c )) qvec la clé 306I-T jusgu'à obtenir :

un angle d'ouuerture de came égal à 32o ! 40 ,

Régler de lc même fcçon lc cossette supérieure
(borneB2).

:IMPORTANT:
- Il fcut que les éccrtements des grcins de contact

soient égcux.
- Il faut vérifier l'éccrtement des groins de contqct

sur chccune des deux cqssettes ( oprès ovoir ser-
rélavis(l)).

7. Régler lo synchronisolion des rupteurs :

Fqire tourner I'qllumeur ù un.régime stcble

c) Alimenter d'qbord lq ccssette inférieure (bor-
ne B I ). Repérer ù I'qide de lc grcduction
< zéro > de lc couronne grcduée du banc d'essci,

-le début d'ouverture des grcins de contcct.Blo-
quer lc couronne.

b) Alimenter ensuite lq cassette supérieure ( bor-
neB2):
Le début d'ouuerture des gfains de contact de

la cassette supórieare doit se produìre 45o ! 70

øprès celui de lø cassette int'érieure.
Sinon, cgir sur le réglcge du rupteur de lc cqs-
sette supérieure jusqu'à obtenir cette condition.

NOTA : Il faut vérifier le réglcge de lo synchro-
nisction cprès cvoir serré la vis (I ). (Voir g 6).
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III. POSE ET REGLAGE DE L'ALLUMAGE SUR VEHICULE.
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IMPORTANT : Avont montogé, vérilier lo position de lo cos-
sette ( uoir REMARQUE, Cbøpitre I ).
l. Prérégler I'ollumeur :

o) Etant donné lq difficulté de tourner le moteur sur le mo-
dèle BORG-WARNER, il est nécessqire de reÉrer lo posi-
fion des dciigts de distribution (2) et (3) qvqnt de déposer
I'ollumeur pour le réviser ou pour ie remplocer. Ne pos
foire tourner'le moteur ( débrcncher Is borne négotive de
lq batterie ) et engrener le pignon de I'ollumeur pour que
Ies doigts de distribution occupent lq même plcce que celle
repérée précédemment. Si cette précaution n'.o pcs été prise,
procéder de 1o foçon suivonte :

b) Alimenter Ie démqrreur ù pcrtir d'une botte¡ie de 6 volts.
Déposer la bougie du cylindre No l. Obturer le trou de Iq
bougie ù I'aide du pouce.
Plqcer le sélecteur des vitesses en position < N > ou < P u

et donner des coups de démqrreur jusqu'au momeni où le
pouce commence ò être repoussé. Eclqirer Ie convertis-
seur (I ) à trcvers Ie regcrd < b l et donner des légers coups
de démar¡eur pour qmener Ie repère 5o qu voisincge du repè-
refixe<or.

c) Lc tête d'oilumeur étont déposée, engrener le pignon de
I'ollumeur pour que les deux doigts de distribution ( 2 ) et ( 3 )

occupent cpproximativement Ia position indiquée par lc phe
to ci-contre.
A ce moment, le support ( 4 ) des condensoteurs se trouve
cpproximotivement dcns 1'qxe du moteur.

d) Mettre Ie contact ( connecter la batterie 12 uolts du uéhi-
cu le ).
Connecter une lampe témoin à Io mqsse et ù lq borne uRUPI
de lq bobine d'oilumage qrrière.
Tourner I'ollumeur jusqu'c ce que la lompe témoin s'qllume.
Mettre en plcce la bride de I'allumeur et ser¡er légèrement"
lo vis de fixotion ( rondelle plcte sous tête ).

843 3
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2. Coler I'ollumeur, à I'oide d'une lompe slroboscopique:
Serrer ínergiquement le t'rein de þdrkrng,,caler les roues
øudnt et, si possible, placer an aide au uolant þour appuyer
sur la pídale de lrein þrinciþal.
Connecter le fil hqute tension de lc lcmpe stroboscopique
qu fil du cylindre No I de lo tête d'allumeur et éclai¡er Ie
convertisseur ( I ) à trcvers le regcrd < È,r.
Lqisser tourner le moteur cu rolenti ( moteur cbaud ), le sélec-
teur en position < N r¡ ou < P l.
Pqsser èn position t D,r (Ie moteur chute de régime suite o

Ic < trainée l du convertisseur ). Le régime moteur doit ètre

de : 700 
* 

lo ,r/rn. Sinon, le régler.

Lire I'ovonce sur Ie convertisseur ( i ) en fqce du repère
fixe<s)):
Etle doit être de 60 t lo ovont le PMH.
Sinon, agir sur I'qllumeur dans Ie sens convenqble et serrer
la vis de fixqtion ù 34 m,AN (3,4 m.kg).
NOTA : L'qvcnce or-,¡mente en tournant I'qllumeur dans Ie
sens des ciguilles d'une montre
(Le sélecteur étant en position u Dir, lc dépression n'agit
pqs sur Ic capsule et il est indifférent que lc ccpsule o dé-
pression soit brqnchée ou débranchée ).
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I. CONTROLE DE L'ALLUMAGE SUR VEHICULE.
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REMARQUE IMPORTANTË : En cqs d'cnomqlie dqns
Ie fonctionnement de I'ollumcge (cllumcge s!¡r trois
cylindres seulement)rs'cssurer que lo cqssette est
correctement positionnée. Pour celc, déposer Ic tête
de I'allumeur et le rotor de distribution.
La flèche grcvée en ( q D sur lq ccssette, doit être
repérée Slt (et non SIH),sinon,retourner la ccssette.

l. Vérif ler I'ongle de come :

a) A l'aide d'un contrôleur d'angle de came, ou

d'an oscillosco\e :

Moteur tourncnt, lire un ongle de fermeture des

çcins de contqct égal à :

880 r 4o

b) A l'aide d'un Duellmètre :

Moteur tourncnt, lire un rcpport DWELL égal ù

732t3 z

2. Yé¡ilie¡ lo synchronisation des deux ruPteurs

o) A l'aìde d'une I'ampe stroboscoþique : Le moteu¡

étort chqud (régime stable), le lcisser tourner
qu ralenti.
- Connecter le fil hqute tension de lc lcmpe stro-

boscopique A sur la borne de lq tête d'cllumeur
correspondont cu fil du cylindre No l.
Après cvoir retiré le bouchon en ccoutchouc,
éclairer le regcrd < b I du ccrter d'embrcryage'

et lire I'ovonce sur le volont moteur (l ) en

foce du rePère fixe n c l.
- Connecter le fil hqute tension. de Ia lcmpe stro'

boscopique A sur lq borne de lc tête d'qllumeur
correspondant qu fil du cylindre No 5. '

Eclairer le regcrd < b u et lire I'ovonce sur le
volont moteur ( I ) en {oce du repère lixe n c u'

ElIe doit être de :

Cbit't're lu Précédemment * 30 ! 20

b) A l'øide d'une lamPe témoín :

Lever lo roue cvcnt gauche ( côté gcuche sur bé-

quille ) et pcsser lq 5ème vitesse. Mettre le con-

tqct.
- Connecter la lcmpe témoin ù la masse et ù la

borne < RUP )) de lc bobine d'cllumcge qrrière.

- Tourner la roue cvant gcuche jusqu'cu moment

où le cylindre No I se trouve cu point d'qllu-
moge (lc lampe témoin s'qllume).
A trqvers le regcrd < b >, lire Itovonc.e sur le

volont moleur (t ) en foce du rePère fixe < c u.

- Connecter lc lcmpe témoin ù la mqsse et à lq
borne < RUP u de la bobine d'cllumoge avqnt.
Tourner la roue cvcmt gcuche (.un peu moins

d'un tour motêur), jusqu'au moment où le cy-
lindre No 5 se trouve cfu¡ point d'cllumcge ( lc
Icmpe té¡noin s'allume ). Lire I'cvcnce sur le
volant moteur (I )., Etle doit être égcle à :

'Cbilþe la Pr'ácídenment * 30 ! 20 '
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3. Vérifier le cologe de I'ollumeur :

Le fil haute tension de la lcmpe stroboscopique
étant connecté ù la borne de la tête d'allumeur cor-
respondcnt qu fil du cylindre No l, éclcirer le vo-
lqnt moteur à travers le regord < b l.
o) Débroncher lo copsule à dépression (2)

( en tircnt sur le conduil souple ( 1 ) ).
Faire tourner le moteur à : 2000 t¡/ mn.
Lire l'ávqnce sur le volqnt-moteur (3 ) en fcce
du repère fixe < a >.

Elle doit être de : ......22o + 10 ( auatzt le PMH l.

b) Broncher lo copsule à dépression (2 )
( cccoupler le conduit souple ( I ) à la copsule (2)).
Le moteur tournant au rqlenti : 925 t 25 */ mn,
lire I'qvqnce sur le volant-moteur (3 ) en fqce du
repèrefixe<q)).
Elle doit être de: .......- 10 (øprès le F.M.H )

REMARQUE : Le moteur tourncnt cu rclenti, ccp-
sule à dépression bronchée, vérifier le lonctior-
nement de lc capsule à dépression ( retord à I'oJ-
lumage ). Pour celq, débrcncher lq capsule à dé-
pression en'désaccouplcnt le conduit souple ( I I

de lc capsule (2J,Le rágíne du moteur doit s,ac-
célérer. Sinon, vérifier le conduit souple ( i ) et
son branchement. S'il est correct, lo ccpsule ù
dépression ( 2 ) est défectueuse, remplccer I'en-
semble copsule ù dépression et support de con-
denscteurs.

4. Yé¡iiie¡ les confocts de déclenchemenr :

Se reporter sux g 15 des Opérations S.IE - I44-
et S.IE - L4A-0 q. Dans le cqs où les contqcts c
déclenJhement sont défectueux, il fqut d,abord
nettoyer les contacts à I'olcool dénaturé ( les
grcins de contacts doivent être propres et secs ) eL
refcire le contrôle.
S'il sont toujours défectueux, il fqut les remplocec.

REMARQUE IMPORTANTE :

Ne jcmais chercher à régler les contacts de déclen-
che¡¡ient en cgisscnt sur 'les vis (4 ).
De lq même fcçon, ne jcmcis dérégler le plctecu sup-
port ( 6 ) des contocts de déclenchement en dévissqnt
lq vis (5).

4
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OPER.ATION N0 S.¡E - 210-0 ¡ Cont¡ôles et réglages de l'allurnage

II. CONTROLE ET REGLAGE DE L'ALLUMEUR SUR BANC D'ESSAIS.

l. Placer I'allumeur sur le bqnc d,esscis
Déposer :

- lq tête de I'cllumarr,
- le rotor de distribution.

NOTA : Le sens de rotqtion doit être : inverse hor-
loge, vu côté de lq tête de distribution.

IMPORTANT : Vérifier lc position de la ccssette
( voir remcrque chcpitre I ).

2. Vérif ier l'étot des groins de contocf :

S'ils sont défectueux, remplccer lq. cqssette d'qllu-
m(¡ge.

3. Contrôler lo cou¡be d'ovonce centrifuge A 291 :
c) Effectuer un relevé por points pour des vitesses

croisscntes de 0 à 3000 tr/mn, et pour des vi-
teéses décroissantes de 3000 tr,/mn à 0 sans
reuenìr en amière. Ces points doivent être com-
pris dans lq zone ombrée de la courbe.

b) Dans une certqine mesure, il est possible de -

corriger la courbe dtcv<¡nce;
Pour celo, modifier lq tension des ressorts en
plicnt les pcttes d'cccrochcge (l ) et (4) des
ressorts, ou remplccer les ressorts ( 2 ) et ( 3 ).

REMARQUE : S'il se produit des spots lumineux
en dehois des trois positions normqles à des vi-
tesses inférieures ù 3000 i/ mn, il fqut rèmplo-
cer lq ccssette d'cllumage.

Op. S.lE - 210-0 3

4. Contrôler lo courbe de retord por dépression Cl03 :

Le contrôle de cette courbe doit s'effectüer auec
une a.uance centrit'uBe nulle et à vitesse constqnte:

(200 t 50 trlmn)
Relever plusieurs points de la courbe en foisont
croître lc dépression de 0 à 600 milli,bors, puis en
la faisqnt décroître de 600 ò 0 millibars.
Les points relevés doivent s'iriscrire dans lo
zone ombrée de lq courbe, Sinon :

a) Régler le débqttement de lq tige ( six pcns ) de
commcnde de lc ccpsule.
Visser lc tige (six pcns ) sur lc cirpsule, si le
retqrd mqxi est supérieur ù 40 30'.
Dévisser lc tige ( six pcns ) de lc copsule, si le
retqrd mini est inférieur à 3o 30'.

b) Régler la tension du ressort de régloge du dé-
plccement de lo ccpsule, si Ies points relevés
précédemment se trouvent en dehors de Ic pcr-
tie oblique de Iq courbe
Eventuellement, remplccer i'ensemble ccpsule
et support des condensqteurs.
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5. Contrôler le groupemenl des étincelles

L'écart anguløire ne doit pas excéder 1o à toates

les uitesses
(vitesse mcxi de I'ollumeur : 3700 tr/ mn).
Effectuer ce ðont¡ôle sur chaque rupteur. ( Il y c
trois étincelles à l20o pcr tour et par rupteur ).
Si cette condition n¡est pcs dbtenue, remplcrcer.

l'qrbre porte-ccmes de ltqllumeur.

6. Contrôler et régler I'ongle de come

- Fqire tourner' I'qllumeur à un régime stcble.
- Alimenter lq cossette inférieure ( borne B I ).

( Il est conseillé de commencer pcr cette ccs-

sette ).
- Desserrer légèrement lc vis ( I ) et cgir sur I'en-

coche < cr D cvec lo clé 306i-T jusqu'ù obtenir :

un angle d'ouaettute de came égalà 32o t 4o.

- Régler de lq même foçon la.cossettç supérieure

(borneB2).

IMPORTANT:
- Il faut que les écorte¡nent des grcins de contact

soient égcux.
- Il fqut vérifier l'écqrtement des grcins de contact

sur chccune des deux cqssettes (cprès.cvoir ser-

rétcvis(i)).

7. Régler lo synchronisofion des rupteurs':

Foiré tourner I'cllumeur ò un régime stable

c) Alimenter d'qbord lc ccrssette inférieure (bor-

ne B' I ). ReÉrer à I'qide de la grcduction <zérou

de lq couronne çcduée du bqnc d'essci, Ie début

d'ouverture des çcins de.contqct. Bloquer lc
couronne.

b) Alirnenter ensuite la cassette supérieure (bor-

neB2):
Le d.ébut ìl'ouuerture des grains de contact de

lø cassette sapárieüre doit se produíre 45o ! 70

après celai de lø cøssette int'éríeure.

Sinon, cgir sur le réglcge du rupteur de lq cqs-
sette supérieure jusqu'à obtenir cette condition.

NOTA : Il.fqut vérifier le réglcAe de lc synchro-
nisation cprès cvoir serré lq vis ( I ). ( Voir $ 6 )
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OPERATfON N0 S.lE - 2t0-0 : Contrôles et róglages de l'øllumeur Op. S.lE - 210-0 s

IMPORTANT : Avqnt montoge vérifier lc position
de la cqssette ( voir Remcrgue chcpitre I ).
REMARQUES :

- Pour déposer I'ollumeur, ¡! sufijt de déposer
I'ensemble des deux f¡ltres à oir (ó) er (9).

- Pour tourner Itollumeur (cologe) ou le déposer,
if louf utiliser.lo clé MR. 630-11/29.

l. Préré9ler I'ollumeur :'
c) Amener le cylindre No I qu PMH. Pour celq :

- Lever lc roue cvcnt gcuche ( côté gcuche sur
béquille ) et pcsser lq 5ème vitesse.

- Déposer lc bougie du cylindre No l. Obturer
le trou de lc bougie à I'aide du pouce. Fcire
tou¡ner lc roue cvcnt gcuche et s'arrêter lors-
que le pouce est repoussé pcrr la compression
du cylindre. Tourner doucement lc roue pour
qmener le repère 70 du volqnt moteur ( i ), vi-
sible.pcr le regard < b l, en face du repère
fixe < c >.

b) Lc tête d'qllumeur étcnt déposée, engrener le
pignon de I'allurneur pour que les deux doigts
de distribution (7 ) et (8 ) occupent cpproximo-
lc position indiquée pcr lc photo ci-contre.
A ce moment, le support ( l0 ) des condenscteurs
se trouve cpproximctivement dqns ]tcxe du mot--
teur.

c) Mettre le contcct.
Connecter une lcmpe témoin à lo mqsse et ù la
borne < RUP D de lq bobine d'cllumcge crrière.
Tourner I'qllumeur jusgu'ù ce que lc lcmpe té-
moin s'allume.
Mettre en plcce la bride (5 ) de I'cllumer¡r, et
serre¡ légèrement 1o vis ( 4 ) ( rondelle plcte
sous tête ).

2. Coler I'ollumeur à lloide d'une lompe sfrobosco-
pique:
Connecter le fil houte tension de lc lcmpe strobos-
copique ù lc borne de Iq tête d'allumeur correspon-
dcnt au fil du cylindre No l.
Eclairer le volant-moteur ( I ) ù trcvers le regcrdcbl
a) Débroncher lo copsule à dépression (3 ) :

( en tirant sur le conduit souple (2 ) )
Le moteur tournant ,. : ..........,.,.,.. 2000 ¡¡/ mn
Lrqvcnce dòit être de : 22o ! lo ( auant te pIlH)
( Lire I'cvcnce sur les graduations du volqnt-
moteur ( i ), en fqce du repère fixe < c > ).

b) Broncher lo copsule à dépression (3 ) :
( cccoupler le conduit souplê ( 2 ) à lq capsu-
le (3 ).
Le moteur tou¡nqnt au ralenti : 925 t 23 t¡/ mn,
vérifier I'qvcnce sur les groductions du volant-,
moteur ( I ), en face du repère fixe < q )).

L'qvcnce doit être de : - 10 (auant le PMH ).

, NOTA : L'avc¡rce cugmente en tournont I'allu-
meur dans le sens des ciguilles d'une montre.
Serrer lq vis (4)à 34 mAN (3,4 m.kq).

IIt. POSE ET REGLAGE DE L]ALLUMEUR SUR VEHICULE.

l'

t

F.-t\s
6

o
s

i

s
-ao

i

f
c
o

I

r--_

z
t

-õT
I

i

I

{

(

(

{

r
@n
ã
l
c
o
ã
f
o

s
z
:
.:
t
T

o
e)
ô¡

-t --

'i*

)

o



 



9oR.630- 14

ôt
ô¡
@
æ

-

OPERATfON N0 S.220-0 z Contrôle et róglage de la pression d'buile sur u,Sbicule

I. PREPARATION.

Op. S. 220.0

0 l. Déposer lo cartouche ( I ) de fiitre à huile ù
I'cide de I'outil .vIR. 630-14/49 q.

2. Déconnecter le fil du mqno-contoct ( 2 ) et dépo-
,ser.celui-ci

3. Equiper le rqccord MR. 630-56/11 d'un tube
flexible B ( longueur = 500 mm environ ) de rcc-
cordement à un manomètre A grcdué de 0 ù
l0 bqrs.

4. Mettre le raccord ù lc plcce du mqno-contsct (2)
Poser lq cortouche filtrqnte ( t ).

I NOTA : Pour faire cette opérction, on peut égole-
ment utiliser le coffret no 451 des Etqblissements
Muller B.E.M.

II. CONTROLE.
5. IMPORTANT : Faire chqufïer le moteur jusqu'à ce

que lo tem¡Érature de I'huile ctteigne 100 ù tl0" C.
ó. Lorsque lc tempércture est otteinte, le mcno-

contcct doit indiquer :

- 1¡5 bar mini à 1000 tr/ mn du moteur,
| - 5,5 bars màxì à 6000 tr/ r'n du moteur.

7. Si la'pression est incorrecte : régler lc pression
d'huile (voir g g 13 - i4 et 15 ).

8. Déposer :

lo cartouche filtrqnte,
- I'ensemble mqnomètre et le roccord MR.63G56/11.

9. Poser :

- le mqno-contqct de pression d'huile et con-
necter le fil,

- lq cqrtouche {iltrcnte ( la serrer à la nain ).

III. REGI.AGE DE LA PRESSION D'HUILE.
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I 12.

13.

t4.

15.

ló.

Vidcnger ie moteur.
Engcger la clé MR. 630-12/33 à trqvers le
trou de vidcnqe, déposer le bouchon (3 ) du
clcpet de déchcrge, les cqles de régloge ( 6 )

et (7), le ressort (4) et le piston (5 ).
NOTA : Si nécessoire, déposer le cqrter
d'huile inférieur.
Modifier l'épaisseur des rondelles ocier ( 6 )

Pour augmenter lc pression, ougmenter I épois-
seur des rondelles ( 6 ).
Po:ur diminuer lc pression, diminuer l'épais-
seur des rondelles ( 6 ). I -
NOTA : L'odjonction d'une ¡ondelle ougmente
Ic pression de 0,2 bqr environ.
Ne jomais utiliser plus de trois ::¡ndelles ccier
( le ressort risquercit d'être o spires jointives ).
Poser sur ie bouchon ( 3 ) les rondelles ( 6 )

et (7), le ressort (4), ]e piston (5)et monter
I'ensemble oinsi prépcré, à l'oide de lq.
c]é MR. 630-12/33.
IMPORTANT : II fcut impérotivement monter
un piston dernier modèle, possédcnt un épou-
lementen(cD.
Poser le ccrter d'huile inférieur (joint neuf )
( si celui:ci c été déposé ).
Serrer les vis de t6 à 18 mAN (1,6 à I,8 rn.kg).
Poser le bouchon de vidonge. Le serrer de -.:
35 ù 40 mÂN (3,5 à 4 *.ks).
Faire Ie plei.n d'huile du moteur.
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OPERATION No S.234-0 : (ontr6les sur circuiÍ de refroidissentenÍ Op. S. 234.0

I. VENTILATIO"N.

Principe de lo commonde électrique des ventiloteurs de refroidissemenl

Légende:
ÑOiÀ' Les repères des orgones sont identiques ù ceux utilisés dsns Ie schéma d'électrification.
13 Botterie 34 Relais de commsnde ciu système de
14 et 18 Veniiloteurs de refroidissement réfrigération
19 Thermo-contoct d'eau du rodiateur 39 Pulseur de climqtisqtion
21 Mqno-contoct de pression d'huile de direction ó0 Relois du mqno-contoct ( 2J )

25 Embroycae électro-mognétique du compresseur ( cttaché sur fcisceou d'oile ovqnt gcuche)
de réfrigérotion 95 Interrupteur du système de réfrigérotion

3t Disjoncteur des ventiloteurs et rhéostqt du puiseur ( 39 ) ( sui console)
32 Disjoncteur de réfrigération et de lève-gloce 96 Résistonces de commonde des vitesses
33 Relcis de commcnde des ventilqteurs dú puiseur ( 39 )

97 Thermostot d'crnbionce ( sur évoporoteur )

100 Contoct d'allumcge
Principe de {onctionnement :

Les deux ventilateurs ( 14) et ( 18 ) de refroidissement ont pour but:
I) De refroidir I'eau de refroidissement du moteur dsns le rqdioteur.
2) De refroidir le condenseur, lorsque le compresseui refoule le fluide réfrigéront sous pression.

Alimentation des uentilateurs ( 14) et l/8 ); Elle s'effectue por ie disjoncteur (31 )et les contqcts du relois (33)
Le pcssoge du courant dans I'enroulement d'excitqtion du relais (33) conditionne donc icmarche des venti-
Icteurs ( 14) et ( 18 ).
Circuit de l'enrouletnenÍ d'excítation du relais ( 33 ) ; L' enroulement du relois ( 33 ) est qlimenté quand:

- le contoct d'oliumoge ( 100 ) est établi.
- I'un des contacts du thermo-contcct (,19)ou du relois (60) est fermé,

(Le thermo-contcct (19)est commondé.pqr:;lq tempérqture de I'eau du rodioteur)
( Lemono-contact (21) est commandéparlapresiion d'huile de direction (réguloteur centrifuge), quidépend
elle-même de la vitesse du véhicule ).
Circuít då l'enroulement d'excitation du relais (60). L'enroulement du relais (60) est alimenté quond:

- le coniact d' cliumoge (I00)est étqbli (commonde du ¡elois (34).
- le contact (95)est étqbli (mcnette de oommonde du pulseur en première position)
- Ie contqct du thermostat d'crnbiqnce (97 ) est fermé (Température suffisqnte dcns I'habitocle du véhicule),
- le contact du mqno-contact ( 21 ) est fermé ( Pression d'huile de direction inférieure q 110 t 5 bcrs )

Le courant circule ù trovers Ie disjoncteu¡ ( 32 ).
NOTA: L'qlimentation de l'embroyage (25) du compressèur de réfrigerotÍon est conditionnée por le thermostot

d crnbicnce ( 97 )

L'qlimentatitn áu pui"eur ( 39 ) s'effectub pqr les résistonces ( 96 ) du rhéostqt ( 95 ).
Cerhéostqt règle lcvitesse du pulseur (quctrepositions) etpor conséquent le volume d'oirpuisé.
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2 OPERATION N' S. 234-0 : Contrôles sur circuit de refroidissement.

C; q

o
o.

II. CONTROLE D'UN REGULATEUR THERMOSTA.

TIQUE.

NOTA : Repère : 75 (Plccé en < c n).

Plonger le réguloteui thermostqtigue dcns de l'equ
et Ia chcuffer progressivement.
Lorsque I'eau otteint une température comprise

entre 75 et 760 C, le clcpet doit commencer à

s'ouvrir.
Le régulcteur thermostqtique plongé et cgité dcns

de I'eau à 85o C, doit s'ouvrir complètement, en

cycnt une course de 7,5 mm mini.
Si I'cppcrreil ne satisfqit pcrs qux conditions ci-des-

sus, il faut le remplccer.

III. CONTROLE D'UNE SONDE DE TEMPERATURE
DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR.

NOTA : Cet oppcreil est plccé sur le boftier du ré-

gulcteur thermostctique.
Mesurer la résistqnce de lq sonde entre lq borne

d'alimentction et le corps.
A une tempérqture de 800 C, la résistance de lo

sonde doit être de : 255 t 26 O.

,{ une température de l00o C, la résistcnce de la
sonde doit être de : 135 t 1I O.
Si I'cppcreil ne satisfqit pcs ù ces conditions, il
fout le remplacer.

I tv. CoNTRoLE D'UN THERMO-CONTACT D'AVER-
TISSEMENT DE. TEMPERATURE CRITIQUE DE

L'EAU DE. REFROIDISSEMENT DU MOTEUR.

NOTA : Cet cppcreil est plccé sur le couvercle du

boitier de régulcteur thermostctique.
Reþère : 93/ 103 "-'-+.| 1/ 1972

Reþère : 91/ 99 + 1/ 1972

Relier successivement chcrque bo¡ne du thermo- '

contcct ò lc borne positive d'une batterie et lq
corps q lq borne.néqqtive en intercqlcnt-une lcmpe
témbin. Procéder entuite comme indiqué cu Pcrrq-
sraohe 4.
ft-;iãr¿ : st/ toi ---4 1/ 1e72.

Lo lcmpe doit s'qllumer Pour une tempércture com-

prise entre i02 et I04,5o C et elle doit s'éteindre
pour une tempércture comprise entre 95 et 91 ,50 C.

Repère : 91/ 99 l_-+ 1/ 1972.

Lc pompe doit s'qllumer Pour une tempérciur. .o*-
prise entre 98 et 100,5o C et elle doit s'éteindre
pour une tempércture comprise entre 92 et 89,5o C.

Si I'appcrreil ne satisfqit pcrs ctux conditións ci-des-

sus, il fout le remplccer,
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OPERATION N0 S. 234-0 : Contrôles sur circuit de refroidíssement. 0p. S. 234-0 3

C V. CONTROLE D'UN THERMO.CONTACT DE COM.
MANDE DES MOTO.VENTI LATEURS.

NOTA : Cet cppcreii est plocé sur Ie côté gcuche
du rqdiqteur, cu-desbus de lq durite d'equ.
Reþère : 82/ 92 

-+l 
1/ 1972

Reþère : 82/ 91 F--+ 1/ 1972.
Relier les bornes du thermo.contcct qux bornes
d'une batterie, en intercclqnt une lcmpe témoin.
Bespecter les polarités. Plonger le thermo-con-
tqct dqns de I'huile moteur neuve et lq chauffer
progressivement.

Lorsque I'huile qtteint une tempércture comprise
entre :

91 et 93,5o C : repère : 82/ 92 --+t 1/ 1972
90 et 92,5o C : repère : 82/ 9I F--+ 1/ 1972
Lc pompe doit s'allumer.
Laisser I'huile sê refroidir, Lc lompe doit s'étein-
dre pour une tempércture comprise entre 84 et
80,50 c.
Si l'appcreil ne sqtisfqit pos crux conditions ci-
dessus, il fqut le remplocer.

VI. CONTROLE D'UN MANO.CONTACT DE COM-
MANDE DES MOTO.VENTILATEURS.
( Véhicules option c limotiseur )

NOTA : Cet oppcreil est pìacé contre le longeron
gouche, ù hquteur de lq traverse qvont support
de boîte de vitesses (repère t ioS/ llS ).

Relier l'un des orifices de lc pompe du bsnc
d'essqis hydrculiques 3654-T (peint en vert) ou

.. mcno-contoct, l'outre orifice étqnt relié ù un mo-
nomètre grodué de 0 ù 200 bars.
Relier la borne du mcno-contoct ù lq borne posi-
tive d'une bqtterie et Ie corps (métollique)à lo
borne négctiver en intercqlant une lompe témoin.
Lo lcmpe doit s'qllumer pour une pression com-
prise entre I05 et l15 bqrs. Sinon, il fqut remplo-
cer lroppcreil.
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OPERATION N.0 S. 234-t i Trauuax suî.círcait de refroíclissement, Op. S. 234-l I

VEH¡CULES S T.T.

Septembre 1972 

-
MONTAGE D'UN DEUXIEME RELAIS DE COMMANDE DES MOTOVENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT

ET D'UNE TRESSE DE.MISE A LA MASSE DE LA TRAVERSE SUPPORT D'ALTERNATEUR.

En cos d'intervention sur lc commande des motoventilcteurs de refroidissement, il est conseitlé de monter :

Io ) une tresse de mise ù lq masse de lq trcverse support d'cilternateur.

20) Un deuxième relais de commande des motoventiloteurs de refroidissement (un relqis pcr motoventilcteur).

\-- Pour effectuer ces modificqtions, procécier comme suit

. Se procurer :

c) Au Déportement des Pièces de Rechonge
- I Tresse de mcsse
- 1 Relais CARTIER
- I Connecteur sur relcis
- I Vis de fixqtion de relqis
- I Ecrou de fixqtion de relais
- I Rondelle
- 4 Clips femelles jo

5 407 732 W

5 414 210 J
5 429 679 A
zD. I 45r 530 W

2s 258 0I9 K
22 284 0r9 Y
DX.51i-99
zc. I614 542 U
5 420 487 M
5 420 488 Y
DX. sll i51 A
zc. 9 003 733 U

Fixer lq tresse de mqsse 5 407 732 W sur la vis ( I )

de fixction du support des filtres à oir et sur Iq
vis ( 2 ) de fixction qrrière de lq traverse support
d'alternateur.
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ur connecteurs
-lCossef=5,5mm
-lFichefemelleó=4mm
- I Bcgue caoutchouc
- A.L.D. Embouts de I0 couleurs

A.L.D. CãbIe 12/ l0 mm

b) Dons le commerce :

- 2 Connecteurs rcpides 3 M ( référence 14-18 GA )
A. L.D. Gcine @ 5 mrn.

l. MoNTAGE D'UNE TRESSE DE MISE A LA MASSE DE LA TRAVERSF SUPPORT D'ALTERNATEUR.
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2 OPERATION N0 5. 234-I : Traudax silr circuit de refroidissement.

II. MONTAGE D'UN DEUXIEI¡E RELAIS DE COMI{ANDE DES MOTOVENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT.

s.5t-2t

Les repères utilisés sur ce schémq sont identiques

ù ceux du schéma d'instollation électrique
Op. S,IE 510-00 e.

(à isoler) F

R 31

3

J

R

Brcnchemenl exislont
B¡snchemenl à réolise¡ 

-
Protéger le fil d'climentation du motoventilateur
gouche (18 ) dqns une gcrine { = 5 mm et le moin-
tenir ovec le foiscequ existant.

Connecter lo borne négctive de lc batterie et véri-
fier le fonctionnement des deux motoventilateurs
qui doit être simultoné.

12602

Légende :

I 7. Condenscteur d' cntiparqsitage
I 8. Motoventilqteur gcuche
29. Relqis des avertisseurs
30. Relqis des feux de route
3l . Disjoncteur des motoventilqteurs
32. Disjoncteur du climqtiseur et du lève-gloce
33. Relais des motoventilateurs
34. Relqis du climctiseur et du lève-glcce

Fixer le relais 5 4I4 2I0 J sur la plcque support
des relqis à I'emplacement libre, prévu pour le re-
Lqis d' qnti-brouillord.

Déconnecter lq borne négotive de la. batterie et

réqliser Ie brqnchement ci-contre.

Connecter les fils devqnt être reliés ù ceux repé-

rés J et Mr du relais (33 ), à I'qide des connecteurs
rcpides 3 M.

414 2 10 J,



OPERATION N" S.23ó-0 : Contrôles et r,áglages sur poulies et courroies Op. S. 236-0

CONTROLE ET REGLAGE DE LA TENSION DES

COURROIES.

REMARQUE : Pour effectuer cette opérotion, il est

indisperrscble d'empioyer le tensiomètre GATES 150,

vendu sous le numéro 1688-T.

l. Cont¡ôler lo tension de lo courroie d'entroinemenl
de I'olternoteur :

q) Plqcer I'cpporeil sur Ic courroie comme indiqué
sur lo figure ci-contre, i'index < b > étcnt contre

lelevier<q)).
Sans toucher cu corps de I'apporeil, cppuyer sur

I'extiémité du levier u c > dans le sens de la flè-
che, juqqu'cu moment précis où lo touche tr c >

vient cu contoct de la courroie.
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b) A ce moment, relôcher lo pression exercée sur

Ie levier u q )) et lire la tension de Io courroie,
sur l'échelle correspondonte. Soit l'échelle
7 M 4 L, pour lo courroie de I'qlternoteur.

0 c) La tension doit être comprise entre : 380 et
390 N ( 38 et 39 kg, soit entre 84 et 86 lbs )

d) Si Iq tension ne correspond pos oux valeurs don-
nées, desserrer les vis de fixation du polier et
du ti¡ant de l'clternqteur et tendre la courroie.

e) Besserrer les vis et contrôler ù nouveou lq ten-
sion de lo courroie.

0 f ) Si la courroie est neul)e, il fout la roder ( deux
heures de rouloge du véhicule au minimum ) et
procéder comme suit :

- Faire tourner Ie moteur jusqu'ò lq mise en route
des ventilateurs de refroidissement.

- Arrêter le moteur.
- Régler lq tension de lq courroie ( q chaud ) o

lq valeur indiquée ci-dessus.

2. Contrôler lo tension de lo courroie dlentroînement du compresseur (Vébicules équipés d'un climatiseur):

c) Placer llappqreil comme indiqué $ I a ), ci;dessus.

b) Lire la tension de. lq courroie, sur l'échelle 1l M 5 L correspondqnt'à Ic courroie'

I c)La tension doit être comprise entre : 270 et 300 N (27 el 30 kg, soit entre 60 et 65 Ibs)'

d) Si Iq tension. ne^correspond pcs_aux vqleufs données, desserrer les vis de fixation des équerres-supports du

eompresseur et tendre la courroie.

e ) Resserrer les vis et contrôler à nouvequ lo tension de lq courroie.

0 fì st la cou*oie est neut)e, procéder comme indiqué ci-dessus au $ I alinéc ff, cprès ovoir mis en mqrche le

système de climctisqtion.
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2 OPERATION N0 S. 236-0 : Contrôles et régløges sør poulíes et counoies

o
C'\
\o
@

CONTROLE ET REGLAGE DE L'ALIGNEMENT

DES POULIES.

3. Contrôler I'olignemenf en houteur de lc poutie
de pompe H.P.

Le véhicule étont sensiblement horizontol, plccer
un nivequ a bulle A (étalonné ù I'horizontqle )

sur I'qrbre de commqnde de pompe H.P.

Lq bulle du niveau doit êbe ò 0 I 1o ( pente de
I7,,5 mm pcr mètre ). Sinon, plcter des cqles de
réglcge sous les pcttes ( i ) de lc trcverse-support
d'orgcnes.

REMARQUE. Pour effectuer correctement cette
opérction, il est indispensqble d'utiliser l'cppc-
reil 3085-T,

Les réglcges se font à pcrtir de lc poulie de
pompe H.P.

4. Contrôler,l'olignemenr de lo poulie de I'olternoteur i

o ) Desserrer les vis de fixction de I'qlteinqteur
et de son tirant. Dégcger lc courroie.

5) Plccer I'oppcreil 3085-T ilans lo gorge de lc
poulie de pompe H.P. Lo pige doit se centrer
dans lq gorge correspondante de I'olternqteur.

c ) Sinon, diminuer ou augmenter l'épcisseur des
rondelles de régloge plccées derière lc poulie
de l'qlternqteur.

d ) Tendre lq courroie ( voir $ I même opérction ).

5. Contrôler I'olignemenl de lo poulie de compresseur
( Véhicules équipés ã,'un clirnøtiseur)

q ) Desserrer les vis de fixqtion des équerres-sup-
ports du compresseur sur Ic trqverse et déguger
lq counoie.

b ) Plccer I'cppcreil 3085-T dans lq gorge de lc
poulie de pompe H.P. La pige doit se centrer
dqns la gorge correspondcnte du compresseur.

c ) Sinon, desserrer les vis de fixqtion des équer-
res-supþorts sur le conpresseur et déplocer
celui-ci vers l'avqnt ou I'qrrière.

d ) Tendre la courroie ( voir g 2, même opérction ).

REM^ARQUE: Si le réglcge de I'clignenent des
poulies est impossible ù réqliser, comme indiqué
ci-dessus, intercaler une rondelle de réglcge
entre l'une des pcttes du palier de fixation de lq
pompe H.P; et son support.
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EMBRAYAGE

OPERATION N0 S.3'12-00 . Caractér¡stiques et þoints pørtículiers de l'embrayage, Op. S. 312-00 i

CARACTERISTIQUES.

Embroyoge ù diophrogme.

a) Vébicules S :
FERODO type 230 DIB 530

I b\ Vébicules S.lE :
FERODO type 235 DBRI 530.

Aucune intervention n'est possible sur le mécanisme d'embrcycge.

I Disque d'emhoyoge : FERODO type Et I5684 (V,áhicules S tous types),

EMBRAYAGE TYPE 230 DIB 530
D.3l.5lo

T EMBRAYAGE TYPE 235 DBRI 530
D. 3t.5¡ b
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2 OPERATION N0 S.312-00 : Cd.racté?¡stíqaes et points partículiers de l'embrayage,

POIIITS PARTICUL¡ERS.

Serrcge des vis de fixation du mécc¡nisme sur le vclant (tête six pons creux de 6 mm)... ¡0 a 40 mAN (3.,6 à 4 m.kq)
Après rectification du volqnt moteur, lq distcnce entre face d'oppui du disque
et lq fqce d'cppui du méccnisme doit être de

Le contrôle du mécanisme ne peut se fqire que sur un montcge s¡Écicl
(montage MR. 630.55/9), comme indiqué ci-dessous.
La cote < a > doit être comprise entre 57,3 et 60,1 :nm. Sinon, le mécqnisme est ù remplocer.

MR. 630-55/9

0.35 0 ,nrn' - 0,15

o



oPERATIoN Nt s. 314-0 : contrôles et régløges iur la commande cl'embrayøge Op. S. 314-0

REGLAGES DE LA COMMANDE D'EMBRAYAGE

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA PEDALE:

Agirsurlovis(2),pourobtenirunecote l=180*to *-,dudessousdupatindepédcle(gcrnitureccoutchouc
enlevée) ù Iq tôle du plcncher (nue),ou une coteL = 160.à 165 mm, du dessous du potin (gorniture ccoutchouc
enlevée ) ù la fcce supérieure du topis de plcncher. Seirer le contre-écrou ( I ).

2. REGLAGE DU RESSO.RT D'ASSTSTANCE DE PEDALE :

Desserre¡ le contre-écroú (3) et ogir sur lq tiqe (4) pour obtenir J 1 = A,

Visser Iq vis de réglage de Iq fou¡chette d'embrqyqge, pour obtenir une Eorde nulle ò lq butée, puis 1o dévisser
de 3 tours et cgir sur lq vis (5) pour obtenir le retour en butée de la pédole sur lo vis (2 ).

3. REGLAGE DU JEU A LA PEDALE :

Agir sur lo tige (4),pour obteniren JI un jeude0ù 0,5 mm(I/2tourde lctige (4)mqxi). Serrer ie contre-
écrou ( 3 ).
S'cssurer du reto¡r du liguide qu'réservoir cprès une course de débroyoge.

æ()
îl
c

=f
o

s
z
:
u
q)

o
U

\

4



2 OPERATTON Nt S.314-0 : Contrôles et róglages sur la commande d'embrayage

4. PURGE DU CIRCUIT DE DEBRAYAGE

Déposer le bouchon de lq vis de purge du cylindre récepteur de débrcycge. Le remplccer pcrr un tube tronspcrent

dont I'extrémité serq plongée dans un récipient ccntenqnt déjà un peu de liquide L.H.M.
Desserrer Io vis de purge d'un-demi tour environ et octionner lentement lo pédcle de débr<ryage jusqu'ù ce qu'cu-

cune bulle d'cir n'opporcisse dqns le tube de Pgrge.
A ce ínoment, Ic pédole étant maintenue enfoncée et le tube de purge toujours plongé dqns le liquide, serrer lc.
vis de purge.
Contrôler l'étqnchéité du circuit.

5. REGLAGE DE LA GARDE A LA BUTEE :

- Déposer Ie ressort ( I ) de rcppel.
- Visser la vis de réglcge (2) jusqu'à ce que lq butée de débraycge vienne en contoct du dicphrcgme (J = 0).
- D|ulisse'r la uis ( 2 ) de un tour à un tour et demi pour obtenir un jeu compris entre I et I,5 mm,

- Po-ser le ressori ( I ).
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CONVERTISSEUR DE COUPLE

OPERATION N0 S.bw.320 -00 : Carac tá rì s ii c¡tt c s (' t iì(¡ i n ts þar tic u I iers
clu cont erlisscur de couþle.

Op. Sbw. 320-00

I. DESCRIPTION

- Les véhicules SB série SD sont équipés d'une trcnsmission à commonde entièrement automatique

BORG-WARNER r type 35,,.

- Cette transmission est constituée principolement pqr :

- Un convertisseur de coupie ò trois éléments ( impulseur, turbine, ¡éqcteur ) réciisont un ropport de multiplicction
variqble du couple, allant de 2,3 a I.

- Une pompe à huile (entrqínée par I'impulseur du convertisseur) fournissant l'huile sous pression nécessoire
qu fonctionnement du convertisseur et du bloc de commqnde hydrculique des vitesses, cinsi qr,r'cu grcissage du

troin épicycloidql.

- Une boite de vitesses cutomctique à commqnde hydrouliqr-le, comprencnt un trqin épicycloidol permettont

d'obtenir trois rcpports de morche ovqnt et un rcpport de marche qrrière.

II. AVANTAGES DU CONVERTISSEUR

- Le convertisseur multiplie le couple moteur,lors des démqrrqges et des qccélérotions,ce qui permet:

- de n'utiliser qu'une boíte de vitesses rà trois ropports,

- une grcnde souplesse .de conduite, même q très faible ollure,
- des qccélérqtions frqnches a bos régime

- une (puissonce d'qrrachement,r plus importonte, quolité apprécioble pour tracter une corcvone, ou pour circuler
o pleine chcrge.

- Le convertisseur, qssocié ò une boîte de vitesses ò trqin épicycioidol, permet :

- Io suppression de l'embroyoge de coupure clossique,

- la filtrqtion des bruiis et des vibrctions, le moieur se trouvcnt isoié méconiquement de la boîte.

- Le convertissettr ossure dqns.tous les ccs une trqnsmission souple et sqns à-coups de la puisscnce délivrée
por le moteur.
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OPERATION No S bw. 320-00 : Caractéristiques et points particuliers du cont'ertisseur de couþle

III. CARACTERISTIQUES

Convertisseur - Coupleur hydrculique.

Mcrque :

FERODO, référence 1684 (ó = 270 mm)

Licence : tsORG-WARNER.

Il se compose d'un corter étonche rernpli d'huile et

contenont t¡ois roues à qubes :

- deux d'entre elles sont mobiles : I'impulseur et

Iq turbine,

- lc troisième, Ie réacter¡r, est montée sur une roue

libre qui I'immobilise jusqu'à une certoine vitesse

de la turbine et la libère ensuite.

Jusqu'à cette vitesse,l'ensernble fonctionne comme

un convertisseur de coupie,réqliscnt un rcpport de

multiplicotion varioble, ollant de 2,3 à I.

Au-delq de cette vitesse, il fonctionne en coupleur

hydraulique.

IV. POINTS PARTICULIERS

Le convertisseur_ et la boíie de vitesses utilisent lq
même huile.
Cette huile est de quclité différente de cblle utilisée
pour I'ensemblecouple conigue et différentietr qui est
piocé dcns un ccrter sépcré. ,

- Quolité de I'huile
- Contenance totqle de I'ensemble convertisseur, boite de vitesses

circuit de commande, Iors du remplissoge en usine:......................
- Volume de I'huile renouvelée à ic vidcnge: ..................

- Vis de fixation du diophrogme su¡ le vilebrequin

- Vis de fixation du dicphragme sur le convertisser¡r
(Vis non dágraissées, montées au LOCTITE 27Ct )

et

TOTAL ATF. 33

6,5 lii:res environ

2,5 litres environ

135 à I50 mÀN (13,5 ù i5 m.ks)

8I à 90 mAN (8,1 à 9 m.kq)

Le remplissage de I'ensernbie convertisseur et lpîte de vitesses s'effectue pcr le puits de lc;ouge ovqnt.

LIIPORTANT : Le rentplissage tloir s'e.t'fectuer n(tÍeur tournanl èt lc le¿ ier de sílcctiou sur la position <P r.

Couples de serroge

ROUE LIBRE

PRIMAIRT:

R

RBINE

CONVERTISSEUFI

DE COUPLE



OPERATION'N0Sbw.334-00 : Prhcipe de la conmtøzd<t bydraulique de passage des titesses. Op. Sbw.334,00 I

BOITE DE VITESSES BORG . IVARNER

COMMANDE HYDRAULIQUE DE PASSAGE DES VITESSES

I. SCHEMA DE PRINCIPE

EMAC D. II

II. DESCRIPTION.

- Les chcngernents de rcpport sont commondés pcr des embrcycges ù disques rmultiples ei par des freins q bqnde.

Ces orgcnes sont mis en cction pcr l'énergie hydrculique fournie pcr une pompe entrsäée por Ie moter,rr dr,r

véhicule.
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- Lq distribution de cette énergie est qssurée pqr un ensemble de tiroirs groupés dons:le bloc hydrculique.
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2 OPERATION HoSbw.334,00 :'Principe,de la comma:nde bydraulique de passage des aitesses'
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OPERATION N0 Sbw. 334-00 : Fúncípe de,la comndnde,bydraulique de.passage,des uítesses Op.Sbw.334,00 3

Le bloc de,commonde,hydrculique,comprend

- Les tiroirs .de .rtígulatían þrìmaíre ,et secondaìre ,:

Ils.contrôler,rt lc pression de I'huile fournie pcr lc pompe et permettent I'alimentation dr¡ convertisseur et

dr¡ circuit de çaisscge, '

-. Le ,tiroir de ,commønde møtzuelle,,líá, au sélecteur :

Il permet qu conducter¡r de sélectionner les différents rcpports

- Les tìroirs d'accíltímtìan et de rétrogradation :

Ces tiroirs sont liés a lq commqnde d'accélérqter¡r : ils permettent d'asservir le pcsscge cutomotique,des

vitesses ò lo chcrge du moteur.

- Le rógulatear centrìt'uge ,monté sur la sortie du trqin épicycloidol :

Il permet d'csservir te dispositif hydrculique ù lq vitesse du véhicule.

- Le tiroir de,modulation

Il modifie lc pression du circuit principol en fonctión de lc position de l'qccélérqteur et de la vitesse,du

véhicule.

- Les tiroirs de,þassdge 1 ère " 2 ème et 2 ème - 3 ème

Ils commqndent directernent l'embrayage.<rvont et.l'un des:freins à bande, en fonction de lq vitesse du

véhicule et de lo position de I'uccélérqteur.

- Le .tiroir, de contrôIe .da seruo aftière ':

Il permet , en fonction de,la vitesse du véhicule, d'cssurer un pcssqge progressif de 2 ème,en 3 ème

vitesse 'ou de 3 ème en 2 ème vitesse. '
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OPERATION N0 Sbw.334'0: Contróles etréglages de la cornmande des røPqorts Op. Sbw. 334'0 I

I. REGLAGE DES FREINS A BANDE

ó,n
ço

f

o.=
:)\õ

ú)

z
.;
vE

T

ì0t07

!1. REGLAGE DU CABLE DE rrK¡CK-DOllN,,

10537

l. Déscccoupler l'orbre'de commonde de la pompe HP

et dégcger lc plcte-forme support d'organes-

2, Régler les.bondes :de frein :

o) Desserrer les.contre-écrous:(2) et (3).

b) Seuer les vis (1) et (a) à7 mAN (0,7-rn. kg)

puis .les desserrer de 3/ 4 de tour.

c) Bloguer les contre-écrous (2) et (3) à 45 m.AN

(4,5 m.kg ).

3. Poser lc plcte*forme support d'orgcnes et cccoupler

l'arbre de commqnde ò lc pompe HP.

l, ,S'assurer que io hcuteur de lc pédcle d'accélérq-

ter¡r est correcte et que les pcpillons des cqrburq-

teurs sont fermés.

2. Tirer sur le câble (5), puis le laisser revenir

lentement ù sc position. j

3. A ce moment, le câble étønt møintenu tenda, mais

non t.iré, les trous de pcssoge de I'qxe d'cttelage

(3) dcns lo chcpe (4) du câble et dqns le levier (8)

doivent correspondre : l'oxe (3) doit. être < libre >.

Sinon, débloquer le contre-écrou (7) et <rgir sur

I'embout (6) dans le sens convenqble.



2 OPERAT¡ON No Sbw.334,0: Contrô|¿s et réglages.de la commande'des ra'pqoxts'

III. REGLAGE DU SELECTEUR

t054t l. Déposer le siège avant droit ( par pr,ícaution )elt

le gcrnisscge,latérql droit de lq consoie centrqle"

2, Régler le côble'de,sélecteur :

q) Déposer I'uxe d'attetrage (3)

b) Plccer le levier dr¡ sélecter¡r en þosition < 7 t

et tirer sur le côble à I'qide de lc chcpe (2)

jusqr,r'cu der¡ier point dur du <billcAen.

c) A ce moment, Ies trous de passoge de,l'axe

d'ottelcge (3) dons Ic chape (2) du côble et dsns:

le,levier (4) du sélecteur doivent correspondre :

I'qxe (3) doit puvoir se monter <librel'

Sirion; cgir sur les écrous de réglcge de I'embout

de lo gcine (l) pour obtenir cette condition;

d) Poser I qxe (3) et Ie goupiiler

e) S'assurer que le levier du sélecteur peut

occuper la. þasìtion <P>. '

3. Poser le gornisscge lqtércl droit de la console

. centrcle et le siège qvcnt droit (s'it y a liea)

105 5

1 2 34



OPERATION N0 Sbw.334.0 : Contrôles et réglages tle la commande des raþports. Op. Sbw.334-0 3

IV. CONTROLE DU CONTACTEUR DE DEMARREUR ET DES FEUX DE RECUL.

11 269

Utiliser un ohmmètre.ou une lcmpe témoin.

l. Placer Ie levier de sélection en position < Dl
r<2uou<1i.

2. Contrôle du contocteur (l)

o) Placer le sélecteur en position < R,r (morche,

arrière ) : le courcnt doit passer entre les der¡x

fiches les plus lcrges dr¡ contacteur (allumage

des fer¡x de recul ).

b ) Plocer le séIecteu¡ em positian < p > (pcrking )

ou <N u ( point mo¡t ) : le courqnt doit pcsser

entre les deux fiches ies plus étroites du con-

tccteur ( qlimentation du solénoide du démcrreur )

c) Placer le levier de sélection en position KDù

< 2 > ou u I ri : le courcnt ne doit plus pcsser
entre les fiches du contacteur.
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4 OPERATfON N0 Sbw.334'0 : Controles et réglages de la commande des raþports

V. CONTROLES SUR ROUTE

A) Contrôle du contocter¡r sur boi^te.de vïtesses. Pi.acer le levier dr,r sélecter¡r dsns les positions suivontes

- En position tiP q¿ N u: le démarreur peut être qctionné.

- En position riR, D, 2 ou I :r : le démqrreur ne pilut être qctionné. '

- En position riRl: les feux de recul doivent s'c,llumer. '

B) Contrôle de lo sélection des ropports dons les clifférentes gommes d'uti lisqtion. ,

10,/ Ploce¡ le leviel en position tDu :

c) Lorsque lc pédcle d'accélércteur est légèrement enfoncée, les pcssqges I er- 2ème'rcpports et 2ème -

3 ème rcpports doivent se foire ò fqibie v:.tesse et sqns à-coups;
Plus:on enfonce ic pédole, plus les chcnr¡ernents de rcpports doivent se produire ù des vitesses élevées
du véhicule.

Qucnd lc pédcle est:omplètement enfoncée en position.ukickdown)) ces vitesses:doive¡rt être de :

- 60 ù 65 km,/h lors du passcge !er - 2ème rcpports
- II5 à l20k'llr/h lors du posscae 2,)me - 3ème rapports.

b) Véhicule roulant ù vitesse constcnte, vérifie¡ sq vitesse <ru moment où se prodr,rit une rétrogrcdction pcr
cppel en u kick-down 'r ( pédqle d',accéléia :eur complètenrent enfoncée ). ,

Selon le cos, cette vitesse,doit être inférier¡re à ; I

-I00 ù I05 km,zh lors du pqssqge 3irme - 2ème ropports,
- 50 à 55 km/h lors dr¡ pcrssage 2ème - Ier rcpports

c) Véhicuie roulant ù 80 km/h, relâcher lc ¡rédole d'qccélérateur et déplccer Ie levier ên position <2u
Ia boite de vitesses Joit rétrogrcder quto¡natiquement sur le 2 ème rcpport ( frein moteur ). '

d) Véhicule roulant à 80 km,zh, retrôcher lc ¡rédcle d'accéléroteur et dépl<rcer le levier en position <1>:
la boîte doit rétrogrcder outomatiquernent sur Ie 2 ème rcpport ( frein moteur ).
En continuant à rqlentir, elle doit rétrogrrrder sur le I et ropport lorsque lq vitesse devient inférieure à

50/ 55 km/h ( frein rr-oteur ).
Accélérerànouveau:lelerrcpportdoitreste¡verrouillé,sil'onlqisselelevierenposition <1u.,

20 / Place¡ le levier en position t2l

Le fonctionnement de la boíte de vitesses doit être identique q celui correspondont à lq position rD>
(voir $ I ) : il est seulement limité qux deux premiers rcpports.

30,/ Placet le'levie¡ en position < I l :

Le véhicule doit démarrer sur le I er rcppor': : celui-ci doit rester ensuite verrouillé guelle que soit lq vites-
se du véhicule (ne pcs dépcsser Ie régime 'le 6000 tr,/mn moteur).

4o / Ploce¡ le.levie¡ en position rr P rr

Arrêter Ie véhicule sur une pente douce et plocer le levier en position <Pu: la boite de vitesses doit être
verrouillée méccniquement et immobiiisér ler véhicule.

50 / Place¡ le levier en position a R l

Véhicule ù I'orrêt, plc:er le levier en posi:ion <Ru: le véhicule doit démorrer sqns ù-coups (scns trbrouteruf
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OPERATION Nb S.340'00 : Carøctó.iistiques et points particuliers de la boîre cinq uitesses. Op.S.340.00
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2 OPERATfON N0 S.340-00 : Caractéristíqaes et þoints þarticuliers de la boîte cinq uitesses

I . CARACTERISTIQUES

I . Ropport des vilesses :

NOTA : Les vitesses sonl données Pour les véihicules :

- S, équipés de pneus 195,/70 VR 15 X dont Ie développement sous chcrqe est de 2,0I3 m,

- S.lE, équipés de pneus 205/70 VR 15 X dont le déveloþpement sous chcrge est de 2,056 ri.

2. Ropporl de démulriplicotion du compteur :

Couple de 8/35 : "...
5/ t7 - 0,294L

I

II. POINTS PARTICULIERS.

I . Jeu loférol du synchroniseur 3éme e! 4ème vitesses : ....,.

2 . Couples de serroge':
- Vis de filotion de fourchettes ou de doigt rl'entrcìfiemerit
- Bouchon de vidonge ou de remplisscge

3. Réglogcs sur èouple conique et différentiel :

-Couple conique :

Distanee conique: gravée'sur lq fcce süpérieure du pignon d'cttcque.
Numéro d'cppqr,iement : grcvé sur lc fcce supérieure du pignon d'cttcque.
Jeu d'entre-dents (Su¡ diomètre extérieur de lq couronne ) :......

- Différentiel :

Jeu, Ictércl plcnétcire cu point de jelu mini
Jeu lctéral des sateliites : ....."......

2,25 litres
TOTAL EP 80

J = 0,10 mm moxi

40 mAN ( 4 m.ks )

35 à 45 mAN (3,5 ù 4,5m.ks)

0,16 à 0,24 mm

0,I mm mcxi
0,3 mm mcxi

4 . Couples de serroge (couple conique el différentiel ) :

- Arbre de différentiel :

Bogue écrou( Bogue extérieure de rouler:ent ) ;..........
Ecrot¡ (B<rgue intérieure de roulement ) :

- Vis d'arrêt de l'écrou (Bcgue intérieure de rgulement.) :.........,..:.......

- Vis de fixqtionde couronne et de boîtier de différentiel : .....

,............r. 100 mAN ( ì.0 m.kg )

.............. 150 mÀN ( l5 m.kg)
l0mÂNllm.kq)
1I5 ò i30 m.AN ( l,t5 ò 13 m.ks)
20 à 30 mÀN
(2 o 3 m.ks)

I ère

2ème

3ème

4ème
5ème

M. AR

Vitesses

t3
38

28
T
3:l
n

17

33
33
Tz

13
4L

Démuliiplication

0,342r
0,5rsi
o,is67
r,0312
r,.3214
0,3I70

Rcpport B.V

8/ 3s

= 0,2285

Couple
conique

0,0781

0;r177
0,1729
0,2356
ó,¡oig
0,0724

Démultiplicction
totole

9,4

14,2

20,8
28,4
36,3

8,6

Vitesse en km,/h à
I000 trlmn moteur

s S.IE

9,66

I4,59
2L,38
29,r3
37,33

8,96

- Vis de fixation des qrLtres de sortie de boÍTe



OPERATION N0 S.340'00 : Caractéristíque.s et þoints þartictrlíers tle la boite cinq títesse, Op.S,340-00

CHAINE CINEMATIqUE DES VITESSES
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OPERATION N0 S. 340 -3 : Remise en état d'utze boîte de uitesses

REMISE EN ETAT D'UNE BOITE DE VITESSES

DEMONTA,GE

Op. S. 340 - 3

l. Placer la boîte de vitesses sur un support .

( support 3169- T ). Déposer les étriers, les dis -
ques de frein et lq trqverse-support cvqnt.

2. Déposer le couvercle supé.rieur.

3. Déposer les ensembles orbre.polier de sortie de
boîte :

Déposer les vis de fixation.
Dégcger I'ensemble crbre-polier, les rondelles de
régloge et les entretoises.Ne pas désappaiier ces
pi ète s.

4. Déposer le corler d'embroyoge :

Déposer les écrous et les vis de fixqtion.
Maintenir le différentiei contre le ccrter d'em-
brcycge et dégcger l'ensemble, de lq boîte de
vitesses.

5. Dégcger le tube (2 ) support de butée d'embraycge
et le flcsque de retour d'huile ( t ).

ó. Desserrer les vis de fixation de lo fourchette de
marche drrière, mettre deux vitesses en prise
( I ère et mqrche arrière pcr exemple )

Déposer :

- le réguloteur centrifuge ( 3 ) et son entroîneur,
- ie couvercle cvont ( 4 ),
- Ia vis (5 ) (embout de 35 mm ),

. - la fourchette (6) et I'ensemble synchro de
5ème (7),

- le pignon fou de 5ème,
- le cqrter - entretoise ( I ).

7. Débloque¡ lci roue ( 9 ) de compteur
(cté 3179-T bis).
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2 OPERATION N0 S.340'3: Remise en <itøt d'une boíte de uitesses

77 34 8. Déposer I'oxe de fourchetle de morche orrière :

Desserrer les vis de fixation de Iq fourchette ( I )

et du doigt de commqnde (2.).

Dégcger l'oxe, lq fourchette, le doigt de commonde,

Ia bille de verrouillqge de I'axe et son ressort.

9. Déposer I'oxe de fourchette de 5ème :

Desserrer lc vis de fixqtion de Ia commqnde (3 ),
Dégcger I'cxe, lo commcnde, Ia bille de verrouil-
lcge de l'qxe et son ressort.

10. Dé,poser I'oxe de fourchette de 3ème-4ème

Desserrer Io vis de fixction de lc fourchette ( 4 ).
Dégcger I'cxe, Ic fourchette, lq biile de verrouil-
lage de I'cxe et son ressort.

ll. Déposer I'oxe de fourchettç de I ère.2ème:
) tzzs

Desserrer les vis de fixqtion de lq fourchette ( 5)

DégcAer l'cxe, lc bille de verrouillage de I'cxe
et son ressort.

I 12. Déposer les bouchons d'obturqtion (8 ) et dégager
les verrous de sécurité.

.13. Desserrei le contre- écrou et déposer lc vis
d'qrrêt de I'cxe de renvoi de mqrche arrière.
Dégoger l'cxe et le pignon de renvoi.

I 14. Déposer I'orbre primoire

I 7741

c ) Dégcger le roulement qrrière ( Jet de bronze )

b) Dégcger le roulement cvant (6 ) (Attention
qux billes )

(Si nécesscrire,utiliser un exilrcrcteur 2400 - T )

c ) Déposer le roulement (7 ) et ,:hqsser Ie pignon
d' ctlcque vers I' qrrière.

d ) Dégoger l'ensemble qrbre et pignons pcr le
dessus de lq boíte.

REMARQUE : Sur chccun des roulements avont (6 )

et (7 ), lc bcgue intérieure est en deux porties :

ne pos .les intervertir.

15. Dégcger 'lc fourchette de 1 ère - 2 ème ( 5 )



OPERATION N0 S.340-3 : Remise en état d,uhe boîte de uitesses.

8095

I 094

Op.S. 340.3-

22.. shobiller le èouvercle supérieur:

) Déposer les vis ( 2 ) et lc pctte ( 1 ).

Déscccoupler le chopecu ( 3 ), du .couvercle
et dégcþer I'rirbre (4)de commqnde des
vitesses.

c) Déposen le bouchon de remplisscge ( 5)

d ) Si nécesscire, déposer les joints ( 6 )
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6 OPERATION N0 S.340'3 t Remise en eitat d'une boîte de uitesses.

77 46 MONTAGE

23. Monter le pignon d'ottoque :

31 -T bis

3179-T bis

o ) Monter le roulement q rouleaux ( I ) sur le
pignon d'ottoque. Respecter le sens de mon-
toge; rondelle (2) côté pignon.
(Utitiser un tube : þintérieur = 44mm,
Iongueur = 240 mm).

b ) Plccer dans lo boîte :

- Ie pignon fou ( 3 ) de I ère muni de,sq ccr-
touche à ciguilles (7) (enduite de grcisse
à roulement! ) et de sc bcgue entretoise ( 6),

- Ic bcgue de synchronisation ( 4 ),
I - le synchro ( 5l ( lc gorge ( q )) vers le pignon

de lère (3),
- Io bcgue de sYnchronisqtion ( 9 ),
- le pignon fbu ( I I ) de 2ème muni de sc gcr -

touche ù aiguilÌes ( I0 ) ( enduite de groisse
- ù roulemênts ) et de sc bcguê entretoise ( 8 )

- lo rondelle de réqlaqe ( I2 ),
- le pignon double-( l3 ) de 3ème - 4ème!.

c) Engager Ie pignon d'cttcque ( 16 ) équipé de

son roulement ( I ), et monter sur 1'extrémité
du pignon :

- le roulement qvani ( 17 ),
- le pignon de 5ème (14) (l'épaulement <r b rr

vers le pignon double ( t3 ),
- 1o roue de compteur (15).Lo serrer de I95 à

. 215 m.AN (20 ù 22 *.ks ), ( clé 3179 - T bis
et cppareil de maintien 318l - T bis )'

d ) Mettre.en place le corter - entretoise avant

1 ( faces d'appui enduites de Curtylon ).
Serrer les vis de fixqtion.

e ) Vérifier que les pignons tournent librement'

7 777
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'-- OFERATION N' S. 340-3 : Remise en état d'une boîre de uitesses. Op: S.340-3 7

24. REGLER LA DISTANCE CONIQUE

Une cote exprimée en millimètres et centièmes de
millimètre est grovée sur la fqce rectifiée du pi-
gnon d'attaque. Cette cote représente la d,istance
qui doit exister en. fin de réglcge,entre I'qxe du
différentiel et lq fqce rectifiée du pignon d'atta-
que.

i

I
I

;

{

(

I

I 35ó

Elle varie cvec chcque pignon d'cttcque.
Le réglcge de lq distqnce conique doit se fqire
cru moyen de lloppqreil de régloge 3I70-T muni -
d'un comp<rrqteur 2437-T.
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Sur cet oppcreil,pcr construction,lc distcnce en-
tre I'axe des portées rgctifiées ((c)) et les fqces
d'oppui des touches tbl est de 60 mm. Ce nombre
est grcvé entre les tor¡ches.

q) Nettoyer soigneusement les portées des roule-
ments et ies portées rectifiées de l'cppcneil.

b) Etalonner i'oppareil :

Placer i'cppcreil sur un mcrbre.
Amener le zéro du cadran mobile du compcrc-
teur en face de Io grcnde ciguiÌle.
Repérer lc position de I'ciguille totqlisqtrice
Ex. : aiguille totoiisqtrice entre 4 et 5,

gronde ciguille sur 0.

c) Mesurer Ia distance du pignon d'cttoque :

Mettre l'oppcreil à lc place du différentiel.
Fcire pivoter I'oppcreil jusqurà ce que Ia
grande ciguille du compcroteur chonge de sens
de rotation.

Repérer les indications des ciguilles :

Ex. : ciguille totolisotrice entie 0 et 1,

çande oiguille sur 86.

Faire revenir les oiguilles ù Iq posiiion
qu'elles avaient à I'clinéc b.).

Laisser revenir lentement lc tige du compcrc-
têur en comptont le nombre de tours et frqc-
tions de tour décrits pcr Io grcnde ciguille
jusqu'cu moment où lc pointe repose à nouvequ
sirr lq foce rectifiée du pignon d'ottoque.

Soit dons I'exemple choisi : 3,86 mm

La distqnce conique est donc de :

60 + 3,86 = 63,86 mm.

Lq cote inscri.te sur le pignon est,pcr exemple
63,95.
Il faut donc éloigner le pignon d'cttcque de
I''oxe du différentiel de :

63,95 - 63,86 = 0,09 mm.

i

3170-T

o

2437-l

o

2437-Ts170-T
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d) Régler Ie pignon d'cttoque :

Déposer Ie corter-entretoise qvcnt.

Déposer lc roue de compteur et le pignon de 5ème

Dégcger Ie pignon d'ottcque et dégcger Io rondelle
deréglqge(1).
Mesurer l'épcisseur de Ia rondelle, soit por exemple;

2,81 mm

Il faut donc remplccer cette rondelle pqr une ron-

delle d'épcisseur : 2,Bl - 0,09 = 2,72 mm.

Les rondelles existent de 0,04 en 0,04.mm, de

1,65 mm ù 3,13 mm.

Choisir parmi les rondelles.vendues pcr le Service

des Pièces de Rechonge, celle dont l'époisseur
est Io plus voisine de celle déterminée ci-dessus
soit 2,73 mm.

e) Monter :

- lq rondelle de réglcge ( 1 ),
- Ie pignon d'ottcque,le roulement cvont,le pignon

de 5 ème,et lq roue de cornPteur.

Lo serrer de 195 ù 215 m.A.N (20 à 22 m.kq ).
- le cqrter-entretoise ovcnt,serrer les vis de fixa-

tion.

f) Contrôler le réglcAe

g) Déposer Ie carter-entretoise avcnt.

t h) Déposer lq ioue de compteur,le pignon de 5 ème,

et Ie roulement (3 ).

i) Reculer le pignon d'ottcque,de mqniè¡e ò foire

tomber ies pignons dqns Ie fond de lo boìte,mais
sans toutefois dégoger lo rondelle de réglcge
se trouvant entre Ie pignon dê 3 ème et la roue de

2 èrne.

t j) Mettie en plcce lc fourchette de commqndè de

I ère-2 ème (2 ), tes vis de fixqtion orientées vers

l'intérieur de lq boìtede vitesses.

t
I

o

å!}
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25. Préporer I'orbre primoire :

o ) Monter le ressort (4 ), I'crbre de commonde (3 )

et 1e jonc d'orrêt ( 2 ). ( Si ceux -ci ont été dé -
montés ).

b ) Plocer sur I'orbre primoire ( I ) :

- Ie pignon fou de 3ème (5) muni de sc ccr-
touche ù oiguilles (8 ) ( enduit de graisse à
roulements ),

' lc bogue de synchronisation ( 6 ),
- le synchro (7 ), lq collerette portcnt une

gorge ( b ii côté pignon de 3ème (5 ),
un jonc d'arrêt ( 9 ) ( pince 3 253 -T ).

I IMFORTANT:il doit y ovoir utt jeu de 0,10 nm
ntaxi øu moyeu du synchro (7):il existe des
joncs ( 9 ) de différentes époìsseurs permettcnt
d' obtenir cette condition.

c ) Monter :

, - lc bogue de synchronisction ( 12 ),
- le pignon fou de 4ème (1i ).muni de sq cor-

touche ù oiguilles ( 10 ) ( enduite de groisse
ò roulements ). Passer la 4ème.

26. Monter I'qrbre primoire :

o)Placer I'ensemble oinsi prépcré dqns la boîte
de vitesses.

b) Monter le roulement cvunt, puis le roulement
arrière (tube { intérieur = 30 mm, longueur
= 300 mm ).

27 . Poser le pignon d'attoque :

q ) Mettre en piace le pignon d'cttoque en tournqnt
celui-ci pour faciliter ls mise en ploce de la
rondelle de réglcge de lq distance conique.

b ) Poser ie roulement avont ( 13 ), le pignon de
5ème ( épculement côté roulement ) et lo roue
de compteur.

7788
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I 30. Monter le cqrte¡-entretoise (14), (enduire le plon
de CURTYLON ).
Serrer les vis de fixotion ( l5).

Monter le renvoi de mqrche orrière :

Présente¡ le renvoi dons sq boite, lo gorge de lo
fourchette vers l'qrrière.
Engoger l'axe, l'orienter pour que lo vis pointecu
d'qr¡êt de l'oxe s'engoge dons.son logement.
Enduire les filets de lq .¡is, de CURTYLON.
Serrer 1o vis et son contre - écrou.

Mettre deux vitesses en piise (dont 1o mcrche
orrière ) et bloquer l"- roue de compteur de 195 à
215 m,\N (20 d 22 *.ks ).

Monler I'ensemble de 5ème :

Monte¡ I ensemble pignon fou de 5ème, synchroni -
seur de 5ème et fou¡chette de commcnde de 5ème,
sur I'qrbre primcire.

Poser et serrer 1o vis (16 ) de 145 à 165 mAN
(14,5 ù 17 m.kq) ( embout de 35mm et clé dyna-
mométrique ).

NOTA : Dans le ccs d'un démontcge complet de
I'ensemble synchroniseur de Sème, ottention qu

sens de montage du bolqdeur .
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Il y c deux types de bqfadeurs :

- balodeur ù deux entrées.de dent et repéré pcr
une gorge usinée sur I'une des collerettes :

orienter ce repère vers.le pignon de Sème.

-, bqlqdeur ò une seule entrée de dent et sqns re -
père : orienter cette entrée vers le pignon de

Sème:

032. Monter I'oxe de fou¡chette de lère'2ème :

c) Metìre en plcce lq bille de verrouilluge et son
res s ort.

b ) Engager l'qxe ( 1 ) dqns,le ccrter, comprimer
I'ensemble ressort et bille (tige <þ = 6 mm )

et terminer l' engcgement de 1'axe dans la four -
chette (5) et le carter jusqu'à la position
tr point mort. l.

c) Immobiliser Ie baiadeur ou point mort à lnqide de
I"un des:jeux de calibres 3180-T.
ehoisir le jeu de calibres .qui lcisse Ie moins
de jeu au bqladeur.

d ) Serrer les vis (4 ) à 40 mÂN ( 4 m.kg ).
Déposer les :calibres 3180 - T.

e ) Poser le bonhomme de verrouillcAe.

033. Moøer I'qxe de 3ème -4ème :

a ) Mettre la f ourchette (6 ) en plcce.
b)Monter l'cxe (7 ). Procéder comme indiqué cu

paraçophe 32 ( alinéos a et b ).
c).Serrer lc yis.pointeau et 1'orrêter, a l'aide d'un

fil.de fer.
d) Poser ie bonhomme de verrouillage.

0 34. Monter I'oxe de 5eme :

c)Engcçn i'axe de 5àme (2)dans lc fourchette,
puis dcns lé carter.

b) Poser le ressort et lc bille de verrouilloge.
Comprimer l'ensemble'ressort et bille (iige
é : 6 mm ) et continuer I'engogement de l'cxe.

c) Plà'cer lc pièce de commc¡nde (8 ) de psssqge
de lq 5àne et terminer 1'engcgement de l'axe.

d ). Poser le bonhomme de verrouilluge.

35. Monter Itoxe de morche orrière

o) Mettre lq fourchette en plcce.

b ) Monter I'cxe (3 ). Procéder comme indiqué cu
pcrcgrcphe 32 ( clinécs o et b ) et engoger le
doigt de commqnde sur l'oxe. Serrer Ia vis
pointeau et l'arrêter ò l'aide d'un fil de fer.

c ) Amener le renvoi de morche ar¡ière au point
mort; ò l'uide du calibre 3I88 - T, plocé entre
le pignon fou de lère et le renvoi de morche
arrière. .

d ) L'encoche du doigt de commonde étant orien-
tée verticalement, serrer les vis de la fourchette
à 40 mÂN (4 m-ks ).

36. Poser et freiner les.deux vis pointecu (9)et (10)
sur I'qxe de comrnande de lq 5ème.

1
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37. Vérifier le fonctionnement du pcrssûge des vites-
ses et monter les bouchons d'obturction (2 )

t (CURTYLON) dons I'clésage recevqnt les verrous
de sécurité ( de choque côté du carter ).

38. Monter le pignon ( 1 ) de compteur,l'cxe étqnt
préclcblement çcissé ( grcisse à roulements )

¡ 39. Monter le couvercle svant (4 ) (CURTYLON)
Serrer les .vis de f ixation.

I 40. Monter le réguloteur centrifuge (3 ) ( CURTYLON )

Intercqler I'entrcineur ( Oldhqm ).
Serrer les vis de fixotion.

41. Poser le contqqteur ( 5 ) de phore de recul ( joint
cuivre ).

42. Prépcrer les ensembles palier de sortie de boíte-
arbre de différeniiel :

REMARQUE : L'arbre de dílJéreutiel côté droit

esl le þlus court.

a ) Monter Ie roulement ( 10 ) dqns Ie pclier.Ser-
rer l'écrou (7)ù 100 mAN (10 m.kg) (clé
1770-T bis ).
A{êter l'écrou à,1'qide de Ia vis pointecu (6 )

b ) Mettre en plqce le joint d'étqnchéité ( 11 ) ù
I'cide de I cppcreil I772-T.

c ) Plccer io rondelle d'qrrêt d'huile ( 12 ) sur.
I'qrbre.
Présenter l'entretoise ( l3 ), mettre en place
le mcndrin 1767-T bis. Coiffer la rondeile
d'qrrêt d'huile ovec lc bague de centrage du

mqndrin et mettre en plcce I'entretoise q la
presse.

d ) Présenter .l'crbre de différentiel ainsi prépc-

ré dsns le pciier, Ie mettre en plbce à lc
presse (utiliser un tube þ intérieur = 30 mm)

Ser¡er l"écrou de bloccge (8 ) du roulement o
145 mAN ( 15 m.kq ).

Op. S. 340-3 II
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43. Préporer .le différentiel :

q) - Plqcer.dons Ie boÎtier, une rondelle d'oppui,
rn prãå¿toire (4), une rondelle,-d,'appui fixe
(2), un sqtellite (3) et un oxe (5)'

Tourner Ie plonétaire et vérifier qu'cu point
de jeu minil il subsiste un jeu de 0,1mm,
sinãn remplccer les rondelles d'cppui pour

. obtenir cette condition.

Déposer Ie sqtellite et sa rondelle d'oppu.i'
i"iet"t Ia position de cet ensemble dons Ie
boîtier.

b) - Foire 1c mème opérotion pour chccun des

sqtellites.

c) - Monter tous les satellites.

d) - Plqcer dans la couronne, le deuxième plo-.

nétqire ( I ) et sq rondelle d'appui-

e) ' Mettre en ploce Iq couronne sur.le.boîtier, et
. serrer progressivement les vis de fixatiqn

tout en vérificnt que les pignons tournent
librement. Serrer ies vis de-115 ò I30m'\N
(11,5 ù 13 m.kq)

Au point de jeu mini, il doit subsister un jeu

¿e 0,t mm sur ce plonétaire, sinon remplocer
lo rondelle d'crPPui'

f) - Injecter de I'huile de boÎte dans Ie boÎtier, ù
lo seringue, pour groisser correctement tou-
tes ies piaå"=. Cáci évite de démonter le
boitier.

g) - Monter les roulements (mcndrin I768-T)'

44. REGLAGE DES ROULEMENTS DU DIFFEREN'

TIEL ( lère Méthode) :

A) Assurer lo mise en ploce du d¡f{érenriel et de

. ses roulements :

q) Plqcer le diffé¡entiel, muni de ses roulements

dans le corter de boíte.
b ) Placer une rondelle de réglcge et une rondei*

le entretoise d'une épaisseur totqie de 7 mm

contre le roulement droit de différentiel (lc

rondelle de régìage est celie qui o le pius pe'

tit diomètre, lo positionner iôté roulement).

Maintenir Ie différentiel en ploce cr^l'qide des

brides MR, 630:64116. (serrer les écrous q lo
moin).r
Monte¡ I'ensemble arbre et palier côté droit
(intercqler un joint popier'). Serrer les vis-

c ) Coucher Io boite de vitessès sur le côté droit.

-Lo calei.
d ) Plccer sur le roulement gouche .de différentiel :

-l'eniretoise(6),
- des rondelles de régloge ( 8 ) et une rondellã
..' entretoise (7) d'une épcisséur totole de 9-mm

. øu mi.nimum

Poser le palier gcuche.sons joint,,sur lo rondel*

Ie entretoise.
Mettre llensemble en plcce en tapant légèrement
sur I'crbre, de différentiel.

e ) DéPoser : - Ie pclier gauche,
- I'ensémble rondelles de réglcge (8)

et rondelle entretoise ( 7 ).

6
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B) Régler lo conlrointe des roulements de différentiel

NOTA : Les roulements doittent êtrè montés øuec
une cantrainte dé terminé e.

c) Peser lc règle support I754-T,munie d'un com-
pcrateur 2437-T,sur lq collerette du palier gcu-
che,lo touche du comporcteur qu contoct de lq
fdce d oppui du poiier.
Piacer le 0 du codrqn en fcce de lc gronde ci-
guille.
Repérer Io position des aiguilles.
Exemple : çcnde oiguille 0.

petite aiguille 0

b) Poser lc règle I754-T sur le cqrter de la boite
de vitesses,lq touche vencnt en cppui sur l'en-
tretois e.

. Relever deux mesures en (oD et <bl.
Exemple a =7,76 mm b = 7,80 mm

Fqire la moyenne de ces deux mesures:

Exemple
7 ,76 + 7,80

c) A lo valeur moyenne trouvée ci-dessus, djouter
dans tous les cas :

_,.-_ 1 0,10 mm (épcisseur du joint )Prus I o,so *r icontrointe "ui 
1""

roulements )

soit qu totcl 0,40 mm.

Dqns I'exemple choisi :

7,78 + 0,40 = 8,I8 mm

Choisir parmi les rondelles vendues por le
Service des Pièces de Rechcrnge,une rondelle
de réglage et une rondelle entretoise dont l'é-
pøisseur totale sero égcle à lc vqleur déterminée.
Lo rondelle de régicge est celle qui c le plus
petit diomètre.

d) Placer ces rondelles sur le roulement gcuche
( lq rondelle de réglcge côté roulement )

Placer l'entretoise.

Monter le pclier gcuche muni de son joint pcpier

IMPORTANT : L'épcisseur totale des rondelles
montées derrière le roulement d¡oit ( voir porogrc-
phe A/ b ) et des ronde'lles montées,derrière le roule-
meirt gouche ( voir porogrqphe B/ c ) correspond
seulement cu ré{ìoge de la contrqinte des.roule-
ments.

Il faut réportir ces iondelles à droite et à gouche
pour régler le jeu d'entre-dents, mais sans cban-
ger leur épaisseur totale.

mm= 7,78
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45. REGLAGE DES ROULEMENTS DU DIFFEREN.
TIEL ( 2ème Méthode )

A ) Monter le diff érentiel :

Plccer Ie différentiel muni de ses roulements
dqns le cc¡rter de bofte. Le mointenir à I'qide
des brides :NfR. 630 -64/ L6 (Serrer les écrous
à la main ). Monter les ensembles.crbre et pc -

liers gcruche et droit ovec.les cales de tégla-
ge trout'6es lors du démontage. Interccler les
joints popier. Serrer les vis.

B) Régler lo controinte des roulements:

Les.roulements du diff érentiel doivent être
montés cou.-une contrqinte déterminée. Cette
contrcïnte se contrôle en mesuront le couple

-nécesscire à appliquer ou différentiel pour
le fcire tourner.

Pour vérifier ce coupie, opérer cie Io fcçon
suivcnte :

- Fixer une ficelle outour du boÎtier de diffé-
rentiel et tirer à l'aide d'un peson.pour
faire tour¡rer Ie boítier.

- Après décol lement, relever lq valeur indiquríe
par le peson.

a.) Cas des roulements déià utilisés :

Le peson doit indiquer entre 4 et 6 kg

- S il y c moins de 4 kg : ougmenter l'épois.
seur des .rgndelles de régloge.

\ - S il y c plus de 6 kg : diminuer l'épois -

seur des rondelles de.réglcge.

OPERAT¡ON N0 S.340 -3: Remise en étut d'une boíte de uitesses
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b ) <,as de ,oule¡¡tents neu ls :

Le þeson doit indiquer entre 6 et 9 kg

- S il y q moins de 6 kg : cugmenter I épois -

seur des rondelles de réglage.
- S il y c plus de 9 kg : diminuer I époisseur

des rondelles de réglage.

REMARQUE : Une rondelle de réglcge d'une
épcisseur de 0,10 mm correspond environ ù :

- 0,250 kg pour des .roulements neufs
- 0,500 kg pour des roulements déjà utiiisés

IMPORTANT : L'époisseur totole des rondel-
les.gcuches :et droites déte¡minées ci -dessus
correspond seulement au régloge de lo con -
trointe des roulements.

Il fcudrc répartir ces rondelles derriè¡e les
roulements.gcuche et droit, pour régler le jeu
d'entre-dents, rn(¿is søns cltanger leur épais'
seur totøle.
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46. Mesurer le ieu d'entre-dents :

Fixer la tige MR.630-52/20 équipe.e du suppoft
204L-T et du comporo,tew 2437-T sur le cqrter
de boite de vitesses.

Régler la position du compcroteur pour que lc
touche appuie perpendiculcirement sur le flqnc
d'une dent et au plus grond dicmètre de Iq cou-
ronne.

Relever le jeu entre-dents sur quatre dents espc-
cées de 90o environ.

Lq différence entre deux mesüres ne doit pos dé-
pcsser 0,1 mm.

Sinon la couronne est vôilée ou mal montée
Noter le jeu minímum relevé.
Exemple : 0,73 mm.

47. Régler le ieu d'entre-dents :

IMPORTANT : Le jeu d'entre-dents se règle en
répcrtiss<rnt les rondelles de réglcge derrière
les roulements gouche et droit.
Mais il ne faut pas modilier leur ,Spaisseur totale

0 déterminée soit ou pcrcgrcphe 44 ( lère méthode )

soit au porcgrophe 45 ( 2ème méthode ).

a) Le jeu minimum entre-dents doit être compris
entre 0,16 et0,24 mm,soit en moyenne 0,20 mm

Du jeu minimum relevé cu pcragrophe 45, re-
trcncher ce jeu théorique,soit dans l'exernple
choisi :

0,73 - 0,20 = 0,53 mm

Il fqut donc diminuer le jeu existant de
0,53 mm.

Le déplocement d'une rondelle de régloge de
0,15 mm faisqnt vcrier le jeu de 0,i0 mm il
faudra déplccer une épcisseur de rondelles de

0,53 x 0,15 
= 0,7g mm.

0,1

b) Dqns 1'exemple choisi il faudrc rcpprocher
Ic coui.onne de 0,79 mm et,pcr conséguent,
diminuer l'épaisseur des rondelles du côté
gcuche. Cette épcisseur deviendro :

8,20 - 0,79 =7,4I mm

et ougmenter de la même qucntité l'époisseur
des rondelles plccées du côté droit,soit:

7 + 0,79 = 7,79 mm
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c) Vérifier ù nouvesu le jeu entre-dents
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I 48. Hobiller le corter d'embroyoge
0 780s

a ) Monter la rotule d'articulotion de Ia f ourchette

d'embroyage ( Io position est donnée Pff une

goupille s'engageant dqns un trou du cqrter ).
Serrer ls vis de fixqtion et grcisser Ia rotule.

b ) Monter la fourchette d'embroycge et piocer lo
goupille ( 9 ).

Poser le pcre-poussière (4) et la goupille
dqrrêt(3).

c) Goisser le guide de butée (8).
Mettre en ploce lo butée q billes. Lo fixer o

I'aide du ¡essort de msintien (7 ).

| 780ó

d) Monter le cylindre récepteur de débrcyoge (2),
ia potte d'attqche (6 ), lo vis de réglqge ( 5 )

et le ressort de rcppel ( I ) de fourchette.

REMARQUE : En cos d'échonge d'un ccrter de

boíte de vitesses, monter lq rondelle d'obturc-
tion ( l0 ) ou CURTYLON, dans I olésoge de I'qxe
de commande de mqrche qrrière ( côté cq¡ter
d'embroyoge ).

I lgg2 49' Monter le corter d'embroyoç

c ) Desserrer les vis de fixqtion des poliers de
' sortie de boite de vitesses.

b ) Monter le corter d'embroycge (CURTYLON ).

Serrer les vis de fixation des pcliers de sortie
de boíte, q Iq moin et serrer les,écrous de fixo-
tion du cqrter d'embrûyage.'

c ) Serrer définitivement les vis de fixqtion des.
poliers de sortie de boîte de viiesses.
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OPERATION No S.340-3 i Remise en étdt d'une boîte de"uitessei.

I

Op. S" 340-3 !i

50. Hobiller le couvercle supérieur

c) Monter I'arbre de commonde (l) muni des joints
d'étcnchéité (2) dcns Ie chçeou (3), en com-
primcnt le ressort (4).

b) Monter I'ensemble oinsi préporé sur le couvercle
(CURTYLON).

c) Intercoler Ic potte (5) Serrer les vis de fixotion
(6).

51, Monter le couvercle supérieur

a) Piocer les cxes de commonde des fourchettes
cu point mort, les encoches des doigts de

commcrnde orientées verticalement

b) Les doigts de commonde de I'qrbre étont plccés
verticqlement, monter le couve¡cle sur lq boîte
de vitesses (CURTYLON ).

c) Serrer les vis et vis-coionnettes de fixqtion.

52. Monter les étriers de {rein

q) Monter les disques de frein. Serrer les écrous
de fixqtion de 85 ù 110 mAN (8,5 ù li m.kq)
oprès avoir intercqlé une entretoise A ( tube

ó= I2xL7 mrn : longueur = 15 mm )' Stassurer
que le voile de,s disques n'excède pos 0,I5 mm

et que Iq diffárence d'épaisseur ( prise en qu<r-

tre points équidistants minimum), sur le diq-
mètre moyen de la jante du disque, n'excèdepcs
0,02 mm. Sinon remplocer ie disque.

b) Monter ies étriers equipés des ploqueties de
frein" Approcher les vis de fixation, sons les
serIer.

c) Relier les orifices d'olimentotion des étriers de

frein à lo pompe du bqnc d'essqis 3654-T ù I'ai-
de des tubes B et d'un roccord trois voies.
Pomper pour monter en pression jusqu'ù 1'00 bars
et serrer les vis de fixqtion des étriers de 130

ù 140 mÂN (13 ò 14 *.ks ).

53, Monter Ia trsverse-support qvont. Approcher les
vis .de fixation du demi - coliier cvont, scns les
'serrer
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'\-- 0PERATI0N N'S" 344-0 : Réglages de La commande. des ¿,l1es.ses Op" S" 344-0 I

REGLAGES DE LA COMMANDE DES VITESSES

s.33-4

Vue portre,re suivqnt fleche

- NOT^A, : But de I'opérotion : régle¡ Ic position du. ievier de commande pour que lo grille des vitesses ne gène pos le'\./ possqqe, ou lq sélection des vitesses.

I 951

I.REGLAGE DE LA COMMANDE DE SELECTION
DES VITESSES

LRégloge de lo longueur de lo goine du côble de sé-
lection des vilesses :

I

ær)
ol
c
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=
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Faire varier Ic longueur de lo gcine en cgissont sur
les deux contre-écrous (I).

Vérifier que les vitesses passent correctement.
Bloquer les contre-écrous (1),

Si ce réglcge ne donne pas de résultct, il fcut régler
lo longueur du côble de sélection.
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2 OPERATION N'S" 344-0 : Ráglages a'e la conntande des ¡¿lt'sscs
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2-Déshobiller lo console centrole :

Déconnecte¡ lq bqtterie, et déposer :

- les quotre vis ( I ) et les sièges ovcort (por précoution)

- les deux vis ( 3 ) et le gcrnisage latérql droit ( 2 ),

- les trois vis ( 4 ) et le support des thermomqtres.

- les vis de fixotion inférieure (3) et supérieure (5)
et déposer le gornissage gouche;

- les vis (7) et les degx enjoliveurs latéroux ( 6 )

- ies quotres vis ( 9 ) ( tournevis cruciforme qiman-

ié ) et la q¡ille (8) des vitesses.. ,

- Io poignée, du levier (12) de commonde.

- Ies vis (10) et l'enjoliveur (II) ae sélecteur..
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OPERATION No S. 344-0 ; Rógl,age.s de la r:t¡mmuntle des ¿r¿lesses

867 4

8669

867 0

3-Ré9loge de lo longueur du côble de sélection des
vilesses :

Dégoupiller et déposer I qxe (2).

Agir sur ic chope ( 3 ) pour régler lo iongueur du
côble de sélection, et obtenir :

un jeu de I mm entirr¡n (jeu de ccles A) entre lq
fourchette (4) et le support (i) lorsque Ie levier de
commqnde est en butée vers logauche, entre les
lère et 2ème vitesses.

II.REGLAGE DE LA COMMANDE DU PASSAGE DES
VITESSES.

4-Passer la lère vitesse. Dôns cette position on doit
cvoir (voir figure) :

a=90mm
(distonce entre le bord de l<r poignée du levier (5)
et Ia grille de lc commqnde du climctiseur ).

Sinon, iJ fqut régier la posiiion du le..'ier (5) en ogis-
sont sur lc longueur de lc tige de passcge des vi-
tesses.

5-Régler lo longueur de lo tige de possoge des vi-
lesses :

c) Poser lc Ariile (7) des vitesses. Posser lo 3ème
puis lo 4ème vitesse. Dqns chacune de ces. deux -

positions lc Acrde entre le levier ( 5 ) et lo grilie
( 7 ) doit être idenLique.

b) Sinon :

- Déposer ie conduit (10)

- Desserrer Ie contre-éc¡ou de Io chcpe ( 8 ) de ré=
gicge.

- D-:poser lqxe (9).

Op. S" 344-0

d) Poser i axe (9). Passer Iq 3ème, puis 1o 4ème
vitesse. Vérifier que dcns chqcune de ces deux
positions, fa gcrde entre Ie levier et lo grille est
identique.

Se¡rer le contre-écrou de lo chcpe ( I ) de réglcge

Poser le conduit (10)
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c) Régler lo position de lo chope ( I ) pour que lo
fqce avont de ic chape soit au même nivecu que
lq foce ovont de lo console centroie , lorsque le
levier ( 5 ) est aq,,.rrpoint mort l.
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e) Déposer Ia grille (7)



4 OPERATION No S.344-0 : Réglages de Lu commande des ¿'¿ìlesses

s 34-l ó'Régloge de lo butée de 5ème vitesse :

867 (

REMARQUES : - Le but de ce réglcge est d'obtenir
(dcns lq boîte de vitesses) une gqrde

a=0,2à0,5mm
0 entre le doigt de commqnde ( 2 ) et le doigt de mc¡-

che crrière ( I)
- Ce régioge ne peut être obtenu qu'ù

Ic conditicn que les commqndes de sélection et de

pcrsscge des vitesses soient correctement réglées.

c) Desserrer Ie contre-écrou (4) et déposer Ia vis (5)

de lq butée de 5ème vitesse.

b) Pqsser la 5ème vitesse, et mqintenir le levier(3)
en pression vers Is droite (sens de la flèche).

I
Fcire mesurer pcr un side le.dépossement <<brde

l'qxe de commqnde des fourchettes (sur le couvercle
de 1o boÎte de vitesses). Noter cette cote.

c) Remettre le levier (3 ) ql, <point mortr.
Foser lo vis (5) de butée de 5ène et son contre-..

écrou (4).

d) Recommencer i'opérotion indiquée ù I'qlinéa b)

cgir sur lq vis (5) de butée ofin d'obtenir un dápç,s-

semenl <,br> supérieur de 0-S r¿n¿ à celui mesuré pré-
cédemment.

Serrer le contre écrou (4).

7- Hobiller lo console centrole

Poser :

- 1'enjoliveur (6) de sélecteur.serrer les vis de fi-
xotion.

- Ia grille (8) de sélecteur, serrer 1es vis ( tournevis
cruciforme 'rimqnté )

- lo poignée (7) di¡ levier de commonde

- ies deux. enjoliveurs lctércux ( 9 )

- les garnissages lctéroux droit (I1) et gcuche, ser-
rer les vis de fixqtion supérieure (i0) (gcrnisscge
gouche seulement) et inférieure ,(oIl).

8669

87 1".

Bó70



OPERATION N0 S" 344-0 : Ráglages de la comnande des ¿r¿l¿'sses

8672

8556

0p. S. 344-0

Poser le support ( 2 ) des thermomètres

Serrer les vis (l) de fixction.

Poser les deux sièges qvcnt.

Serrer les vis de fixotion ovont (3) et qrrière

Connecter lo batterie.
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BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

OPERATION N0 Sbw.350-00 : Caracteíristiques et points pørtic.aliers

de la boîte de uitesses aatomatique.

Op. Sbw.350-00 i

TRANSM¡SSION AUTOMATIQUE BORG-WARNER ( Tvpe 35)

I. DESCRIPTION GENERALE.

Cette tronsmission est constituée pcr :

l. Un convertisseur de couple ù trois éléments (impulseur, turbine etréacteur) réqlisqnt une multiplicqtion vario,

ble du couple nìoteur allqnt de 2,3 ù. I.
2, Une boíte de vitesses comportont principclernent :

- un trqin épicycloidcl permettont d'obtenir trois rcpports de msrche qvqnt et un rqpport de mqrche crrière,

- un bloc hydrculique assurqnt la commqnde outomctique des chongements de rcrpport.

3. Une pompe à huile, entraÎnée pcr I'impuiseur du convertisseur, cssuront l'olimentotion du convertisseur et du

bloc hydroulique, cinsi que Ie grcisscAe du train épicycloidal.

II. AVANTAGES

- Le convertisseur de couple multiplie Ie couple moteur lors des démarrcges et des qccélérations, ce qui permet de

n'utiliser qu'une boíte à trois :rapports.

- Associé ò un train épicycioidcl, il permet Ic suppression de I'embrayage de coupure clcssique (les pignons ne

devqnt pcs être crobotés, il n'est pos nécessoire de les immobiliser lors des chcngements de rcpport). ,

- L'ensenrble crssure une tronsmission souple et scns ò-coups de lc puissance du moteur, ce qui procure une plus

grorrdu longévité des orgcnes

- Pour Ie condr,rcter,rr ces qvcntqges se troduisent pcr :

- un supplément de confort et une économie de fotigue : il n'a pas ù se préoccuper du chcngennent des rcpports

et lc pédcle d'ernbrcyage est supprimée,

- une grcnde souplesse dans lq conduite,

- Ceper,rdcnt Ie conducteur o lc possibilité de contrôler l'outomotisme de la boîte de vitesses,cfin d'odopter sa

condr.rite aux conditions de rouloge.

Par sa fcçon d'cgir sur lo pédcle d'accélérqteur, il per,rt faire vqrier le temps d'utilisqtion des différents ropports

et doser ainsi lo puissonce d'accélération de son véhicule (dans lq Limite des possibilitésrdu moteur).Dcns cer-

tains cqs, si la vitesse du véhicule I'qutorise, il peut même rétrogrqder en enfonçont complèter,nent la pédole.

De plus, en déploçcnt Ie levier de sélection, il per,rt Jimiter l'cutomatisme cux deux prerniers rapports¡ et,dcns

certains cas :exceptionnels, n'utilise¡ que Ie premier rcPPori seul.



2 OPERATION N0 Sbw.350-00 :.Caractéristíques et points pørtacaliers
de la boîte de uítesses a.atomatique.,

III. U ¡LISATION PRATIQUE.

s.'35-l

tL rl l. Commonde de lo boíTe de vitesses .:

Pour intervenir sur le fonctionnernent de Iq boÎte de

vitesses, le ,conducter¡r dispose ,de deux commcndes

o.) Le leuier de,s<ílectian: II peut prendre six posi-

tions :

. <P l-<Rl-<Nl-<Dl-<2 l-<l l.
Les positions <Dl, <2> et <1 u correspondent aux

trois gcmmes d'uiilisqtion différente dr¡ véhicule

em morche crvont.

b) La pédale d'accélórateur : Cette pédcle q ,leux fonctions :

- Agir sur lc position des papillons du cqrbrrcteur (ou dr,r volet d'cir, sur un véhicule ù injection ).

- Inte¡venir sur le fonctionnernent dr¡ bloc d,: commande hydroulique (celui-ci esi lié ò i'sxe des pcpillons por

I'intermédiai¡e d'un côble ) :

PIus la pédote estenfoncée, plus Ie ternpr; d'utilisotion des rcpports est grond et,en conséquence,plus

I'qccélération dr¡ véhicule est forte (le moteur pouvcnt tourner o des régimes plus élevés ).

Lorsque Ic pédole est complétement enfoncée, ce ternps est maximal. Cependcnt, si 1a vitesse du véhicule le

permet, il peut se produire une rétrogradqlion.

Cette position extrême est mcrguée por un point dr,rr dons Ia course de la pédcle : c'est la positian

<KICK-DOWN,r. Elle correspond en mêrne temps ò l'ouverture mqximqle des papilions (ou du volet d'qir). '

2. POS¡TION < P,r : Stotionnement ( < Porking,r )

- Dqns cette position, le troin épicycloidol est désolidsrisé dr¡ conve¡tisseur : le moteur ne peut donc pcs trcns-

mettre son mouvernent cux roues.

- L'orbre de sortie est verrouillé pcr un doigt :;'engogeant dcns la denture extérieure de Io couronne du trqin

épicycloidcl : les roues cvsnt sont bloquées méccniquernent.

- Gette position est utilisée,soit pour le stoticnnenrent, soit pour effectuer des réglcges, moteur tournqnt.

NOTA : Dcns cette position,il est possible d'octionner le démarreur

IMPORTANT: NE JAMAIS SELECTIONNER LA PbSITION IIPII LORSQUE LE VEHICULE EST EN MOUVEMENT

3. POSITION rrRr: Morche orrière (tReverser)

Cette position doit être sélectionnée lorsque le véhicule est complètenrent orrêté et le moter¡r tourncnt qu ralerùti

(les fer,rx de recul s'qllumerùt clors cutomctiquement ).

4. POSITION <N r : Foinl mort (nNer¡trolr)

Dans cette position,le trsin épicycloiìlol est désolidqrisé du conve¡tisseur : le moteur ne peut donc trcnsmettre

son mouvement qux roues.

NOTA : Dqns cette position, il est possible d'octionner le démorrer¡r
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0PERATf ON N0 Sbw. 350-00 : Caractéristiques þoints particuliers

de la boíte ¿1c ¿'¡lcsscs (tuloûtctlique

Op. Sbw.350-00 3

5. POSITION rrDr: Chongemenls outomotiques des trois ropports de morche ovont (<Drive,r)

Cette position est utilisée pour la conduite couronte du véhicule :

a) Accélération du t.,áhicule, dópart arrêté:
- Au démqrrage,c'est toujours le premier ropport qui est utilisé.

- Les rapports successifs sont engogés outomcticjuement cu cours de I'qccélérqtion du véhicule. Plus lc pédc-

le d'qccéléroteur est enfoncée, plus cette occélérotion est frqnche : elle est mqximqle erù position (KICK-

DOWNir. Cependont le chongement de chccun des ropports ne peut se produire qu-delù d'une vitesse limite,

correspondont au régime de puissonce mqximqle du moteur :

- possoge Ier - 2ème ropport: vitesse mqximole = 60 ù 65 km,/h.

- pcrssqge 2ème - 3ème rcpport: vitesse moximale = I15 à 120 km/h.

b\ Dácéláration du t,éhicale :

Lorsque Ie véhicule ralentii, le passoge ou ropport inférieur se fqii outomotiquernent

REMARQUE : En position <Dr il n'y c plus de frein moteur lorsque le I er ropport est engogé

c) Accélération brutale. uéhicule roulanl:

Si le véhicule roule q une vitesse inférieure à I00,'I05 kmzh sur le 3ème ropport (ou à 50/55 km,/h sur le

2ème rcpport) et,si l'on enfonce brusquement 1o pédole d'occélérotion jusqu'à lo position <KICK-DOWNr,

le possoge sur ie ropport inférieur se ferq automotiquement. Ce dispositif permet d'obtenir qinsi I'qccélérotion

mqximole nécessoire dcns certoins cqs ( dépossement d'un véhicule por exemple ).

REMARQUE : Si le véhicule roule à une vitesse inférieure ù 50 km/h, i1 esi possible de pcsser directement

du 3 ème su I er rcpport.

POSITION t, D,,

Vitesse du véhicule ou moment du chongement de ropport

2 ème ---+ I er

5 ù l0 km,/h

100 à 105 kn¡i h \od>>kn/h
( rétrogradatir¡n e¡t cours d'accéIération )

3 ème+2 ème

10 ò 55 km/h

2ème+3ème

l5 ò 85 kmlh

115 à I20 kmlh

du tnctrinunt

Ier+2ème

10 ù 45 km,zh

60 à 65 kmlh
Au tilAxiiltuDÌ

En fonction de lc position de lq

pédcie, AVANT ( KICK-DOWN )

Pédqle complètement enfoncée

en <KICK-DOWN ))



4 oPERATION No sbw. 350-00 : CaracÍéristiques eÍ. points particuliers

de la boîte de t,ilesses automdlique'

ó.. POSIT¡ON u2, : Chongements outomotiques des deux premiers ropports de morche ovonl

Cette position est utilisée pour la circulqtion urboine ou Iq conduite en montagne.

Dons cette position,le fonctionnement est identique ù celui de Io position <Drr, mois seuls les deux premiers

rcpports sont utilisés.
Lorsque le deuxième rapport est engcgé, lc viter;se dr,i véhicule n'est pcs limitée : ne jcmois déposser, dqns ce

ccs, Ie régime moximql du moteur (6500 trlmm)

REMARQUE : Dons cette position, iÌ n'y o plus de frein moteur lorsque le l er ropport est engogé'

NOTA : Rétrogradatian par déplacement du let'i,¿r de la posi.tiçn <D ¡ à la position <2> :

Dons ce ccs, I'engagement du 2ème rcpport n'est pcs protégé : il peut se produire ù n'importe quelle vitesse du

véhicule.

ATTENTION : Pour 6uiter un régitne exccssri/, nélaste Au noteur, ne iamais procóder à ceÍte nanæat)re à uile

ttitesse supérieure à 130 knti h.

7. POSITION ,¡l,r: Verrouilloge du premier roPPorl

Ceite position est utilisée pour une conduite exceptionnelle : descente ou montée ò fort pourcentoge ( montogne,

rcrmpe de garage ).

Dons cette position, Ie véhicule démarre normclernent sur le I er ropport, mois cetrui-ci reste verrouillé quelle que

soit lq vitesse du véhicule : ne jcmais dépasser le régime moximql du moteur (6500 tr/mm)'

REMARQUE : Cette position du Ievier est ic st:ule oir I on dispose du frein moteur sur Ie l er rclpPort-

NOTA : Rétrogradation þar déplacement du lez,ier des positiotts <D>, ou <<2¡, à la posilion <l >

Dcns ce cos,l'engcgement du I er ropport est protégé pour éviter un régime excessif, néfcste cu moteur : ii ne

pourro jqmois s'effectuer ò une vitesse supérieuie ù une vitesse limite. Celle-ci peut ovoir der¡x valeurs, selon

lo position de Ic pédcle d occélérqteur :

- Toutes positions, squf en (KICK-DOWNl...... .... vitesse maximale = 50 ù 55 km/h

- pédqle enfoncée en'<KICK-DOWNT. ........ vitesse maximole = environ 80 km/h.

Si I'on effectue cette mqnæuvre ò une vitesse supérieure, c'est le 2 ème rcpport qui sero engogé : le I er rcpport

ne pqsserû que lorsque le véhicule aura suffisomment rolenti et il restero alors verrouillé.

8. Mise en morche du moteur :

Le démorreur ne peut être octionné, ù I'qide de ia clé de contqct, que lorsque le levier de sélection est en posi-.

tion uN ri ou t, P ri.

IMPORTANT :

- II est impossible de mettre Ie moteur en morche en remorquont le véhicule'

-Ne jamois octionner Ie relais du démarreur (sur Io botterie ) at,ant de s assurer que le let,ier de sélection est ert

posiÍion<N,roz<Pr.

9. Remorquoge du véhicule :

En règle générale, it laut toujours soule.uer ÌtAt.,anl du t,ébicule þour le renorquet.

Cependont, exceptionnellement et pour un porcours lrès court, on peut iirer le véhicule ò une vitesse réduite,

après avoir plccé le levier de sélection en po!ition <Nir (A condition toutefois que lo boÎte de vitesses fonction-

ne normqlement et que les niveoux d huile soitlnt corrects ).
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OPERAT¡ON N0 Sbw.350-00 : Caractéristiques.et points particuliers
de la boite,de uitesses a.utomøtiqae.

Op. Sbw. 350-00 5

IV. CARACTERISTIQUES.

l. Ropports : '

Véhicules équipés de,pneus.2A5/70 VR i5 X WX dont le'développement sousrcharge est de 2056 m

2, Lubrificotion de,lq frqnsmission : '

IMPORTANT :'Les bailes.de'graissage óÍønt diffárentes, I ensemble couþle.coniqae.et dit't'érentie.l est placá

dans un carten sáparé,

a) Lubrificotion de Itensemble boîte,de,vitesses:el converlisseur : '

- I''huile de grcisscge de la boite de vitessesrest mise sous pressiotr par une pompe entroînée pcr I'impulseur
du convertisseur. Cette,pompe qssure I'alimentqtion du convertisser¡r et du bloc.hydrculique cinsi que le
grcissoge du train épicycloidol.

- Quclité de I'huile : IMPERATIVEMENT TOTAL ATF 33
- Contenqnce de I'ensemble boíte, convertisseur et circuits:(lors dr'r remplisscge en usine)6,5 titres environ
- Volume de I'huile renouvelée'lors dlune.vidonge : ......................,...,............ 2,,5 Iit¡es :environ
- Remplissoge : iI sieffectue por le puit¡.de lc iouge,ovont.
- Lecture du niveou d'huile :, elle.doít s'e,t't'ectuer, moteur tounant, et leuie¡ de siílection en þosition <P>:

- à froid : entre les repères inférieurs;-
- ò chaud : entre les repères supérieurs.

Si nécessairer rétoblir Ie nivesu dans les .mêmes rconditions. ,

b) Lub¡ificotion de,l'ensemble,couple'conique,et difféientiel ( pont ) :

- Remplissoge : il sleffectue por le puits.de lo ioúge orrière.,
- Lecture dr¡ niiecu : jcuge crrière.

VIDANGE BOITE DE VITESSES VIDANGE PONT
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Vitesses à

1000 trlmn

IA"IQ km/h

23,2s knlh

33,72kn/h

I6,13 kmlh

Démultiplication

totale

0,i14

0,187

0,27I

0,130

Cpuple

coniqr.le

8/ 3s

Ropport

B.V.

0,497

0,gl g

1,:187

0,568

Couple de

pignons

38/32

Ropport du trqin

épicycloidcl

28/ 67

28 32+32

67 67+28

r/t
32/ 67

Combinoison

des :vitesses

I

z

3
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OPERATf ON N0 Sbw. 350-00 : CaractérisÍ,iques et points particuliers
de la boíte de uitesses automdtiqae.

Op. Sbw. 350-00 7
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V. DESCRIPTION DE LA BOITE DE VITESSES.

D.35-49

Lo boite de vitesses comporte :

- Un trqin d'enEencges épicycloidol permettont d'obtenir trois rcpports de morcheovcnt et un ropport de marche
arrière.

- Der¡x embrcycges multidisques,commandés chocun par un piston hydroulique.
- Deux freins ù bcnde,octionnés chqcun pqr un servo-hydrculique.
- Une roue libre bloqucnt le porte-sotellites pour obtenir Ie I er rcpport.
- Un couple de pignons.A (ropport :38/32 ), placé ò la sortie du trqin épicycloidcl, renvoie le mouvement sur le

pignon d'ottcque.
- Un bloc hydraulique,plccé à lo portie inférieure du corter : il qssure la commcnde.automotique des embroyages et

des freins pour les chongements de ropport^
- un réguloteur centrifuge,qui porticipe au fonctionnement du bloc hydraulique
- L'enser,nble couplq conique et différentiel,piccé dons un corter sépcré.

MISE EN ACTION DES ELEMENTS DU TRAIN EPICYCLOIDAL.

A

Plonetoire morche ovont

Pionetoire ¡lorche orrière
qvont

Frein orriere Frein ovont Porte-sqtellites Sqtellites

Embroyoge Roue librem broyo geE

orrt ere

Roue

lib¡e

X

r reln

qvqnt

x

X

X

Frein

orrière

X

Embroycge

ovont

X

X

Embrcyoge

cfrrtere

X

x

x

X

Rcpport

ler

ler

2 ème

3 ème

M.AR

Position du levier

de sélection

r<l ir

<21ou <D>r

rtl ii, rr2l ou uDl

rrDl

<Nr(Fointmort)

rr R,r

<'Pr ( Fcrking )



I OPERATION No Sbw. 350-00 : Cøractéristiques et þoints þarticuliens
de ,la boîte 'de uitesses aatomatique.'

VI. CHÄ,INE CINEMATIQUE.

t

Fous

D.35-49

D. 35-49

ORGANES I ICondr¡cter¡rs F ixes I

I er RAPPORT1 2 4

2 ème RAPPORT
1 6 4

7



OFERAT¡ON No Sbw. 350-00 : Caract6ris.tiques.et þoints þarticuliers
de la boîte de uitesses .automatique,

Op. Sbw. 850-00 9

PREMIER RAPPORT ( Positions << I r, n2 r ou t D r )

- L'embrcycge crrière (1) est en cction: il met en liqison lå ptcnétoire de mqrche avant (5) et le,convertisser,rr de

couple.

- Lorsqr,re le levier est er¡ position <I I le frein avant (3) immobilise le porte-sctellites (4) qui devient élément de

réqction.

- Lorsque le levier est en position <2> ou <D>, le frein qvant (3) est libéré : ciest lq roue-libre (2) qui iinmobilise
le porte-sctellites (4) lorsque le moteur entraíne le véhicule (<tirogel). Pcr contre,en décélération, lorsque,le
moteur tend ù freiner le véhicule, le mouvement s'inverse.et lq roue-libre lqisse tourner rrfour¡ le porte-satellites.
Dans ce cas, il nty c donc pqs de frein moter¡r.

- Le,ropport de démultiplicorion esr de : 2¡39 ò l.

DEUXIEME RAPPORT (Positions <2r ou <Dr)

- L'embrcycae orrière (l) est en cction, il met en liqison le plcnétoire de marche qvant (5) et ie,convertisseur
- Le frein qrrière (6) immobilise le plcnétaire de,marche arrière (7) qui devient élément de récction.
- Le porte-sqtellites (4) tourne t<four.

-õ()
C)

l
c
o\=
l\o

()

.z
E
!
E

. Le ropport de démultiplicotion est de : 1,45 ò l.



10 oPERAT|ON No sbw. 350-00 : caractéristíques et þoints þarticuliers
de l,z boûe de uítesses aatomdt¡que' '

D.35-49

5

I 8
3 ème RAPPORT

ORGANES Conduc ler¡rs F ixes Fouc

D. 35-¿9

MARCHE ARRIERE
6
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OPERATION N0 Sbw. 350-00 : {arøctóristiques.et points particuliers
de ,la boîte ,de ,uitesses ,øutonatìqae.,

Op. Sbw.350-00 Il

TROISIEME RAPPORT ( Posiiion < D,r¡ )

- L'ernbrcycge qrrière (l ) est en cction, il met er,r liqison le planétaire de mqrche avant (5) et le convertisseur.

' L'ernbrayqge cvcrrt (8 ) est en actiori et rend solidsires les deux picnétaires :( 5 ) et (7 ), bloquqnt ainsi le trcin
épicycloidcl gui tourne d'un ser¡l bloc...

- Le ropport de d6mulriplicotion est égol à.1

MARCHE ARRIERE (Position rr R r )

- L'embrcycge avont (8 ) est etl cction, il met en lioison ie plcnétcire de mqrche arrière (7 ) et le,convertisseur
- Le frei,n cvant ( 3 ) immobilise le porte-sctetrlites ( 4 ).

- le mouvement du plcnétcire (7)est trcnsmis à lo couronne,pcr I'inter.médiqire d'un seul jer¡ de satellites; Lc
couronne tourne en sens inverse de,celui du moteur.

- Le,ropport de dómultiplicolion est de : 2¿09 à t

POINT MORT (Position tNrou rP¡)

- Les .deux embrcycges :( I ) et ( I ) ne,sont pcrs en cction, il nry c donc pcs de'liqison méccnique,entre le moteur et
le trqin épicycloidol.

- En position (N )) les :bqndes de lrein ( 3 ) et (6 ) sont relôchées.

- En position ( P )) la bcnde,de,freiin cvcnt ( 3 ) est serréé¡ mcis les embrcyages.nrétqnt pos en cction, il n'y cr

cucune liaison méccnigue'entre le,moter¡r et les :roues;

- En sélectionncnt lc position <F>, on mcmæuvre méconiguenrent un doigt qui bioque lc couronne,de,sortie du trcin
épicycloidcl, immobiliscnt cinsi le véhicule.
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T2 OPERATION N0 Sbw. 350-00 : Carac'r,áùstiques et þoirzts þarticuliers
de .la boíte ,de t'it<'sses ailtomøtiqae.

VII. POINT:i PARTICULIERS.

l. Grille de sélection des gommes d'utilisotion : Clest elle qui, oidée pcr le billoge du bloc.hydroulique, maintient

le levier dans cbqcune de ses positions:

S. 33-ó o

Lorsque le levier est déplccé vers lc position t D rr

ii n'est pcs utile d'cppuyer sur lo gochette de

déverrouillage, ù I'exception du dégcgement de lo

position P.

Lorsque le levier est déplacé en s'éloigncnt de ia'

position 'D ", cppuyer sur la gochette de déverrouil-

lcge.

2. Couples de serroge :

- Ecrou d'arbre primcire

- Roue de compieur

- Vis de fixction du pclier central

- Vis de fixstion du corter avant

- Vis de fixation du ccrter inférieur
- Vis de fixotion de pompe ù huile
- Vis de fixation du bloc hydraulique

- Vis dê ploque de mqintien de pignon conique ....

- Vis d'qssernbloge des cc¡ters (þ 7 nn ) .........
- Vis d'assemblage des ccrters ( d = 9 mm ) .........

.......150 à 180 m\N (15 o I8 m.kg)

..... 200 a 220 mÂN (20 à 22 n.ks)
14 ù 25 m'\N ( I.4 o 2.5 m.kq )

.... . i6¡5 à 20,5 mÂ,N (t,0 ù 2 m.kE)

I à I2l5 mAN (0,8 ù I,2 m"kq)

ll ù 15 mÂN 1,1 o 1,5 m.kg)

6 à 12 mAN (0,6 c 1,2 m.kg)

........1i q 15 m-AN ( l,l ù 1,5 m.kg )

7 à li mr\N (0,7 ù l.i m.lag)

16i5 à 20,5 mAN ( I.6 a 2 m.kg)

3. Couple conique; di,fféientieJ el sorties de boÍte'der'vitesses

Le réglcAe de ces orgcrnes est identique à celui rles :orgcnes:montés:dcns :lq boíte de vitesses rde,série.

P R N
D

2
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OPERATION No Sbw. 35410 : Contríle de.la pressian de I'h.uile dq círcuit
de ,corntnande du cbangement des rdpports.. ,

Op. Sbw. 354'0 I

CONTROLE DE LA PRESSION DE L'HUILE DU CIRCUIT DE COMMANDE DU CHANGEMENT DES RAPPORTS

ì1??5

l. Déposer le bouchon du circuit hydrculique (l).

Utiliser la clé Allen de 3,2l6 " (3658-T-C ).conte-

nue dqns.le nécesscire 3658-T.

CONTROLE DE LA PRESSION

2. Pour celc,utiliser lq vis et le rqccord du nécessqire

36s8-T.

Relier le raccord ò un mqnomètre grcdué de

0 o 16 ,bars"

IMPORTANT : Durant toutes les opírations

suiuantes,.les roues du uébicule ,doiuent être ,caláes

et le,t'rein de sécuritá semé. ,

3. Contrôle¡ lo pression ou rolenli : ,

- Plqcer le levier de sélection en position <D>

- T.cisser le moteur tourner au rolenti.

Dqns ces conditions tlc pression doit être ,de :

3,5 à 5 bars (à700 tr/mn; environ)

4" Contrôle¡ lo pression ou régime,de r cologe l du

tÌ 049

conve¡tisseur:

- Lcisser le levier de sélection en þosition <D>. .

Appuyer sur le frein principcl. ,

- Accélérer le.moteur jusqu'c ce que son régime

se stabilise. A ce régime lo pression doit être de

12,,5 à 15,5 bars (à 1650 tl/ mn, environ ).

IMPORTANT : lVe ,þas prol.onger cette oþérøtian

plus .de ,10 secondes,pour íoiter de surcbauller la

transtnís.sian,

MONTAGE.

6
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36 s8 -T

5. Poser le bouchon du circuit hydrqulique (l)



 



TRANSMISSION

OPERATION Nu 5.372-00 : Caroctéri stique.s et points pørticuliers des Íransmissions- Op" S. 372-00

S 37"1
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POINTS PARTICULIERS,.

| '1 . Joinr tripode :

Réportir 300 S. de grcisse ù roulement TOTAL MULTIS,suT les cher4ises, le*rotules, et le tri-axe

Couples de serroge:

,i Ecrou de fixation de I'entrcîneur ....................

- Ecrou de rotule de barre d'occouplement ........

- Ecrou de rotule de pivot

I05 à 135 mÂ.N (10,5 à 13,5 m.kg)

70 mÀN (7 m"ks )

100 mÂN (i0 m.kq)



 



OPERATION N0 S.372 -0: Réglage du jeu løtérøl des croisillons de transmission Op. 5.372 - 0

x97

REGLAGE DU JEU LATERAL DES CROISILLONS

I

@r)
õ
l
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Nombre
de repères

b

5

4
3

z

I
scm S

.0
E Pclsseur: 0,05

I
I
I
I
i
I
I

,70
,65
,60
,55
,50
,45
,40

N0

DX.
DX.
DX.
DX.
DX,
DX.
DX.

372-6f.
372-6e
372-6d
372-6c
372-6b
372-6s
372-6

Le réglcge du jeu lotérol des croisillons de trûns-
mission est réolisé pcr Les segments (1) d'orrêt des
coussinets.
Le Service des Pièces de Rechcnge vend des seg-
ments de sept épcisseurs différentes, repérés por des
trcits gravés sur les becs (Totoliser le nombre de
trcits).

l. Déposer les quctre bouchons (2) d'obturction ù
l'c¡ide d'une pointe ù tracer ou d'une piquette.

REMARQUE : D'un côté de lc mâchoire double de
lq trqnsmission, Ies deux segments sont tou-
jours des segments repère 3; (DX, 372-6c épois-
sêur = 1,55 mm), \ja þas lcs déposer.

2. Déposer les deux cutres segments (1) d'crrêt
montés du côté opposé de lo màchoire double

Les remplocer, s'il y o lieu, pcr des segments
plus épcis, pour obtenir un jeu lotércl du croi-
sillon J = 0,08 mm moxi.

ATTENTION

L'axe de symétrie des segments doit se trouver
o l0o près dqns I'oxe XX' de lo trcnsmission, les
becs des deux segments (l) orientés comme
indiqué ci-contre.

Le segment ne doit pos ètre en controinte. Le jeu
peut se mesurer ovec une ccle.

3. Monter les quctre bouchons (2) d'obturction

Il faut les remplccer à chcque intervention.

ñ?7t

1 2 1

2

2 1

1

1O'moxi
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SOT.'RCE ET RÉ,SERVE DE PRESSION

OPERATION Nc S. 390'00 (.aractíristiqn(,s (,t þo¡nts þarricnlit,rs lt'.ltt s¡t¡r< t <.t Op. S. 390-00
,'aj.sr.¡¿ t, r!r þrc ss.irt n. .(. irc u it s h ¡dra u li quc s

I . POMPE HAUTE PRESSION
s,39.2

CARACTERISTIQUES

lo pompe tourne à lo demi-vitesse du mcteur :

Débit : 2,8 cm3 por tour de pompe soit. pour 600 trl mn moteur

Etqnchéité du corps de pompe : ..............

POINTS PARTICULIERS

- Tiges de pistons : longueur (de 0,1 en 0,1 mrn):..

Jeu entre foce supérieure du piston (PMH) et clopet:........
- SerrcAe de l'écrou de poulie de commqnde : ... . . . . . .

- Serroge des écrous et vis de fixstion du pclier sur le corps de pompe :

840 cm3l mn

150 bcrs

, 28,ç à 30,5 mm

. 0,5 mm

. 40 m;\N (4 m.kq)

. 35 mÂN (3,5 m.kq)

L-

I

I

I
I



2 oPERArroN N0 s. 3e0-00 , ,,:;:i::::,,;:,;::::,:],,!",,,;i:,,!::;,î:1,,::;,1;,,,,: '"*," ",

II . CONJONCTEIJR . DISJONCTEUR

ACCUMULAT' EU R PRINCI PAL.

CARACTERISTIQUES

I - Conioncteur-disioncteur :

I Pressions - de conjonction

- de disjonction

2 - Accumuloteur principol :

- Volume : .............
- Pressions de toroge

Cónioncteur- disioncteur :

l Rondelles de régloges, époisseurs

I rondelle de 0.,30 mm fqit vqrier lq pression de

I rondelle de 0,70 mm fsit vorier ls pression de

POINTS PARTICULIERS

140 à 150 bors

i65à 175 bqrs

0,380 liire
+5

65 _ t5 bors

0,30 et 0,70 mm

0,30 mm

3 bqrs envi¡on

..................7 bqrs environ

conjonction

disjonction
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OPERATION N' S.390-00 i Caractéristiques et points particuliers de la source et
16serue de pression. Circuits hydraulíqaes.

¡II. VANNE DE PRIORlTE.

HP SUSPENSION AVANT (correcteur )

FREINS AVANT SUSPENSION ARRIERE (correcteur 
)

CARACTE RISTIQUES.

Vonne de priorité :

- Torcge du ressort de rcppel du tiroir

Op. S. 390-00 3

D. 39.5

110 ù 130 bqrs
175 bqrs
60 à 70 bars

0,9 mm

12 m,A,N (i,2 m.kg)
17 à 23 m.AN

(I,7à2,3m.ks)

- Etanchéité du tiroir
- Torage du mqno-contact

Epcisseur des rondelles de régloge
Serrcge de lq vis d'obturqtion
Serrcge du bouchon

POINTS PARTICULIERS.



4 OPERATION N0 S, 390-00 i Carøctéristìqaes et points þarticalìers de lø source et
réserue de pression. Cìrcaìts bydraulí.ques

IV. CIRCU¡T HYDRAULIQUE.

T. SCHEMAS DE PRINCIPE.

a) VEHICULES S :

Source HP Freins qvqnt Freins qrrière

11
Pédolier

,/'

Accu de frein I

b) VEHICULES S.IE

anne de priorité

Raccord 3 voies

Source HP

Régulateur
de

richesse

Accu de frein

Suspension qrrière

Suspension cvcnt

Freins qvqnt Freins qrrière

Mqno-contqct

A limentction direction
-Roopel de

/ ¿irZl¡on
Fégulcteur centrifuge de direction+rqccord 3 voiesi

\*ono-
contqct

Pédalier

r

qnne de priorité

Rqccord 3 voies

S uspension . 
qrrière

Suspension avont

lllimentqtion direction

-Rcooel de

/ airL'"r.o,

Mqno-contqc

lqteur centrifuç de direction --+rcccord 3 voies

contact



5OPERATION N0 S. 390 -ffi':'Cøiøctérístíquès:.et poínts partícaliens.de,ls s67tr¡ç",et réset¡ae Op. E. 390-00
de prei;sion . Circuít\ hytlraulíques..

c) VEHICULES SBVr/

Source HP Frein qvant Frein arrière

f

f-

(

f'

('

f

(

('
ì

t-- ''

f

t-\-3
r
f¡'\ EL_=
ã
o

¡,)

lz
E
€t

f--' <

I

t-\

f-\

t'_-
I

t'-
I

,r

-l '-l

11
Pédciier

Suspension arrière

uspension cvcnt

Alimentation direction

Réguloteur de pression de direction.+rqccord 3 voi

Accu de,frein

Mcno-contcct

qnne de priori

Roccord 3

,¿

Rcppel de

direction

contsct



6 OPERATfON N0 S.390-00 i Caractéristiques et points pørtícalíers de la source et
réserue de þression. Cìrcuits bydraulique.

2. Schémo de monlog,r généiol des conoliso?ions

a) l¡éhicules S

I - Liqison pompe-conjoncteur
2 - Liaison conjoncteur o rqccord deux voies
3 - Liqison rqcccrd deux voies ò roccord deux voirls
4 - Lioison rqccord deux voies q qccumulqteur de lreins
5 - Liqison vqnne de priorité ù accumulqteur de frt¡ins
6 - Liaison vqnne de priorité ù rqccord trois voies
7 - Alimentqtion trois voies à régulcteur centrifugrl
I - Alimentation direction
9 - Lioison régulateur centrifuge ù roccord trois vr¡ies

l0 - Liqison roccord trois voies ù direction
I I - Faisceou alimentqtion direction
12 - Liaison accumulqteur de freins ò pédclier
l3 - Conqlisotion générole qrrière ( partre qvqnt )

14 - Fqisceou commqnde de freins
15 - Alimentotion frein cvant gcuche
16 - Alimeniqtion frein avqnt droit
l7 - Lioison rcccord deux voies ò frein cvcnt gcuche
I8 - Liqison rqccord deux voies à frein avqnt droit
I9 - Lioison pistons gouche et droit sur frein cvcrnt gcuche

20 - Lioison pistons gauche et droit sur frein ovant droit
2I - Alimentqtion correcteur qvcnt
22 - Retour correcteur ovcnt
23 - Alimentction suspension uvqnt
24 - Alimentotion cylindre qvont gcuche
25 - Alimentction cylindre avant droit
26 - Cqnolisction génércle
27 - Alimentotion correcteur qrrière
28 - Retour correcteur arrière
29 - Alimentotion suspension qrriè¡e
30 - Alimentation suspension qrrière gcuche
3l - Alimentotion suspension crrière droit pcrtie gcruche

32 - Alimentotion suspension arrière droit pcrtie droite
33 - Liqison fiexibie qrrière ù rqccord trois voies
34 - Alimentotion frein qrrière gcuche
35 - Alimentotion frein qrrière droit partie gcuche
36 - Alimentqtion frein crrière droit pcrtie droite
37 - Alimentation frein qrrière droit
38 - Alimentation mqitre-cylindre de débroycge
39 - Alimentction cylindre de débroyoge
40 - Rompe retour conjoncteur-direction portie ovcrrt
4l - Rompe retour conjoncteur-direction- correcteurs
42 - Tube retour régulcteur centrifuge
43 - Rampe retour cylindtes suspension arrière et r¡vqnt droit
44 - Rompe retour cylindres susPension orrière et t¡vcnt

45 - Retour frein à réservoir
46 - Retou¡ cylindres de suspension côté réservoir
47 - Lioison des rcmpes de retour de suspension
48 - Retour con j onc te ur-d ire ction-correc teurs
49 - Liqison roinpes ovant-arrière retours conjonct,:ur-disjoncteur, direc-tion, correcteurs

50 - Retour régulcteur centrifuge à réservorr
51 - i iqison rcmpe retour suspension orrière ù rompe ovont
52 - Liqison mcítre-cylindie ù réservoir
53 - Liaison conjoncteur à rompe de retour
54 - Liqison régulcteur centrifuge à rcmpe de retotLr
55 - Liqison rqccord trois voies à mqno-contcct ( option climctiseur )

56 - Retour direction
57 - Tube d'cspirction qu réservoir
58 - Lisison pédalier à raccord trois voies freins crvqnt
A - Mqno-contsct des .moto-ventilqteurs ( option climatiseur )

B - Mqno-contoct de source de pression
C - Mano-contoct de pression de freins arrière.



OPERATION N0 S.390-00 2 Cd.rd.ctéristiques et þoints particuliers de la source et
róserue de pression. Circuits bydrøuliques.

SCHEMA DES CIRCUITS HYDRAULIQUES

(Véhicules S )

Op. S. 390-00 7

s.39-l0bl
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I OPERATI 0N No S.390-00 t Caractéristiques et points þarticuliers de la source et
. 16serue de þression, Circuits bydrøuliques.

b) Vábicules S.lE :

I - Licison pompe-conjoncteur
2 - Lioison conjoncteur ù rqccord deux voies
3 - Liaison rqccord deux voies à rcccord deux vr>ies
4 - Liqison rqccord deux voies ù accumulateur de freins
5 - Licison vqnne de priorité à qccumulqteur de freins
6 - Liaison vqnne de priorité à rqccord trois voi¡¡s
7 - Alimentqtion trois voies à réguloteur centrifu,ge
8 - Alimentqtion direction
9 - Liqison réguloteur centrifuge a raccord trois voies

I0 - Liqison rcccord trois voies ò direction
II - Faiscequ alimentqtion direction
12 - Liaison qccumulcteur de freins à pédclier
13 - Ccnclisction génércle crrière (pcrtie cvant)
I4 - Fqiscequ commcnde de freins
I5 - Alimentqtion frein cvcnt gcuche
I6 - Aiimentqtion frein ovqnt droit
I7 - Liqison rqccord deux voies à frein cvont gauche

I8 - Liqison roccord deux voies à frein qv<¡nt droit
19-- Liaison pistons gcuche et droit sur frein cvc:nt gouche

20 - Licison pistons gauche et droit sur frein qvont droit
2l - Alimentoti"n .ot.u"teur ovant
22 - Retour correcteur cvcnt
23 - Alimentation suspension qvqnt

24 - Alimentction cylindre qvcnt gouche
25 - Alimentction cylindre qvqnt droit
26 - Canqlisation génércle
27 - Alimentation correcteur crrière
28 - Retour correcteur arrière
29 - Alimentction suspension arrière
30 - Alimentotion suspension arrière gcuche
3I - Alimentotion suspension orrière droit pcrtie gcuche
32 - Alimentction suspension orrière droit portie droite
33 - Liqison flexible arrière ù rqccord t¡ois voies¡

34 - Alimentction frein qrrière gouche

35 - Alimentqtion frein qrrière droit partie gcucher

36 - Aiimentation frein qrrière droit pcrtie droite
37 - Alimentqtion frein arrière droit
38 - Alimentation maítre-cyiindre de débroyoge
39 - Alimentation cyiindre de débrcycge
40 - Rcmpe retour conjoncteur-direction pcrtie ovont
41 - Rampe retour conjoncteur-direction-correcterlrs
42 - T,ube retour réguloteur centrifuge
43 - Rampe retour cylindres susPension arrière et ovqnt droit
44 - Rompe retour cylindres suspension arrière et qvqnt

45 - Retour frein ò réservoir
46 - Retour cylindres de suspension côté réservc'i¡
47 - Licison des rcmpes de retour de suspension
48 - Retour conjoncteur-direction-correcteurs
49 - Liaison rqmpes avant-arrière retours conjon,:teur-disjoncteur, direction, correctetus
50 - Retour réguloteur centrifuge c réservorr
5l - Liqison rompe retour suspension crrière ù rcrmpe cvcnt
52 - Lioison moitr.e-cylindre à réservoir
53 - Liaison conjoncteur c rcmpe de retour
54 - Lioison régulcteur centrifuge à rcmpe de ¡etour
55 - Liaison roccord trois voies à mqno-contoct i option climctiseur )

56 - Retour direction
57 - Tube d'cspirction ou réservoir
58 - Liaison pédolier ù raccord trois voies freins; ovqnt
59 - Liqison rqccord trois voies cu régulcteur de richesse
60 - Licison rcccord trois voies ù raccord trois '¡oies
A - Mano-contqct des moto-ventilcteurs ( option climqtiseur )

B - Mqno-contqct de source de pression
C - Mqno-contact de pression de freins arrière



OPERATION N0 S.390-00 : Cara.ctéristiques et þoints þarticuliers de la sr¡urce et
resert'e de þression. Circuits h¡,draulique s.

SCHEMA DES CIRCUITS HYDRAULIQUES

( Véhicules S.ll:. )

Op. S. 390-00 9
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I 10 OPERATION No S.390-00 ; (.aracfóristiqu<,s et points parriculiers de la source et résert'e da

pr<'ss ion, (. ircu i ts l,¡ tliau I i ques.

b/ Vé,iicules StsW

- Lioison pompe - conjoncteur
- Lioison conjoncteur à roccord deux voies

- Liqison roccord deux voies o racco:d deux voies

- Liqison roccord deux voiès ò qccuntulqteur de f¡eins
- Lioison vqnne de priorité ò occumuloteur de freins
- Lioison vonne de prìorité o rqccord trois voies

- Aiimentotion trois voies ò régulcterrr de pression
- Alimentotion direction
- Liqison réguloteur de pression q raccorci trois voies
- Lioison roccorC trois voies ù direcl.ion
- Foiscequ olimentotion direction
- Lioison occumulqteur de freins pédelier
- Cqnolisotion génércle or¡ière ( portie cvont)
- Fqiscequ commqnde de freins
- Alimentotion frein ovqnt gouche

- Alimentqtion frein qvont droit
- Lioison potins gouche et droit sur :rein qvant gouche

- Liqison potins gouche et droit su¡ irein qvqnt droit
- Alimentotion correcteur ovqnt
- Retour correcteur qvont

- Alimentotion suspension ovont
- Alimentotion cylindre ovcnt gouche

- Alimentotion cylindre ovqnt droit
- Conolisotion générole
- AÌimeniotion correcteur orrière
- Retour correcteur qrrière
- Alimentotion suspension orrière
- Alimentotion suspension orrière gquche

- Alimentotion suspension orrière drrlit partie gquche

- Alimentotion suspension orrière dr,>it pcrtie droite
- Liqison flexible orrière q rqccord t¡ois voies
- Alimentotion frein orrière gcuche
- Alimentqtion :rein orrière droit portie gouche

- Alimentqtion frein orrière droit porLie droite
- Alimentotion frein orrière droit
- Liqison réguloteur centrifuge - régrloteur de pression
- Rompe retour conjoncteur-direction partie ovont
- Rompe retour conjoncteur-direction-correcteur
- Tube retour réguloteur centrifuge
- Rompe retour cylindre susPension f,rrière & ovqnt droit
- Rompe retour cylindre suspension ¡¡rière & ovont

ì.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
L
9.

10.

ll.
12.
13

14.
15

tó
17

18.
l9
20

21

22

23

24.
25
26

27

28

35

29
30

3l
32

33

34

3ó

37

38

39
40
4l
42. -

43. -

44. -

45. -

46. -

47. -

48. -

49. -

50. -

51. -

52. -

53. -
54. -

A.-
B.-
c..

Retour frein ò réservorr
Retour cylindre de suspension côtr! réservoir
Liqison des rompes de retour de srrspension
Retour conjoncteur-direction-cor¡e,:teurs
Liqison rompe ovcnt - qrrière retor.rs conjoncteur-disjoncteur, direction, correcteurs

Retour réguloteur centrifuge o réserrvoir
Liqison rcmpe retour suspension qrrière ò rcmpe avant
Liqison conjoncteur o rcmpe de re:our
Lioison réguloteur centrifuge à rorrpe de retour
Lioison roccord trois voies ò mqn()-contoct ( option climqtiseur )

Retour di¡ection
Tube d'ospirqtion qu réservoir
Liqison pédolier o rqccord trois voies freins qvont

Mcño;contoct des moto-ventilateurs ( option climoiiseur )

Mqno-contcct de source de pressicn
Mano-contoct de pression de freinl; qrrière.
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BSSIEU AVANT

OPERATION N0 S.41 0-00 : Caractéristiques et points particuliers de l'essieu auant, Op. S.41 0-00

l. CARACTERISTIQUES ( Sur uébicules ),

l. Chosse :

Angle de chqsse

2. Corrossoge:
Différence entre 'côté droit et côté gouche
Distonce entre rotule de barre qnti-roulis et rotule de levier de commande de suspension

- côté gauche
- côté droit :

3. Porollélisme :

Roues pcrollèles

........ ro 42'

15'(lmm)moxi

199 mm

I98 mm

mm01I
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2 OPERATION No S..410-00 i Cardct.iristíqaes et points pørtículiers de l'essieu auant.

s.4l - l

II. POINTS PART ICULI ERS.

Ptvor.

Ne pcs nettoyer l'ensemble pivot pcr immersion.

Les roulements de pivots ne peuvent être remplcr:és scns un outillcge spécial

Serrcge de l'écrou de la rotule s.upérieure sur brqs
Serrcge de l'éc¡ou de lo rotule inférieure sur bror; : .-..-.
Serrcge de I'écrou de bloccge des roulements sur pivots :

100 m,A,N (10 rn.kq)
100 mÂN (10 m.kq)
1000 o 1400 m.AN ( 100 ù I40 m.kq )

Serrage de I'écrou de rotule inférieure sur pivot .. 400 mAN (40 m.kq )

Il est impossible, ù ccuse de ce'couple élevé, de'remplccer lc rotule sur véhicule, scns détruire le pivot de

traiismission.

Régler, avec précision, I'épcisseur de la cale de réglcge de Ia rotule inférieure

Lq cqle de réglcge de la rotule supérieure est vendue cppcriée qvec I'ensemble rotules et cqges

Sèrrcge de l'écrou de rotule supérieure sur pivot 140 rn^N (i4 m.kq)

Ne pcs mettre. en place la cuvette de rotule supér'ieure pcr choc, ou ù la presser pour ne pcs détériorer le pivot

Serrcge des écrous de roue : 80 à 100 m^N (8 à l0 rn.kq)



OPERATION N0 S" 410-00 : Carøctéristiques et points pa.rticuliers de I,essieu a.uant, Op.S. 41 0-00

DEMI . ESSIEU

L Dépose.

Lc tige'du piston de suspension ne peut être dégcaée que lorsque les trous de passcae de l'épingle de liaison,
dcns iq tige et dcns le levier, sontpcrcllèies. Il fqut, pour celc, qppuyer sur le brqs. ,

2. Pose.

;jerroge.des vis de fixation du de¡ni-essieu : . 70 à 90 m,\N (7 ò 9 ñ.kq)

Bqrre,cnti.roulis : Positionnement lotérql par déplccemerrt de la butée droite, obtenu sur cote de li0t 0,5 mm,
entre la fqce extérieure de cette butée'et lq fqce intérier¡re du bosscge de fixqtion de Iq rotuler cõté droit.

Serrcge des paliers de barre,anti-roulis : .............. ..........: 12 mÂN (1,2 n. kg)

Lc barre doit gouvoir tourner sous un effort de : .....................-.......... 4 à 6 kq

Jeu lqtérci de lc brrre 0,2ùlmm

3

Montoge.
@

J.
ã
c
o

=

'Pour cccoupler'la bqrre onti-roulis oux leviers de.susnension, opérer de fcçon ù obtenir un entr'cxe, entre rotule
du levier et rotule de lc bcrre, de 198 mm pour le côté droit et 199 mm pour le côté gauche.

Lo fqce extérieure du joint orrière du bras supérieur doit être à t,5 1 0,25 mm de lq foce extérieure de lq cuvet-
te intérie¡¡re du roulenrent

Lq face 'extérieure du joint avqnt du brcs supérieur doit être ù 5 ! Ô,25 mm de lq fqce extérieure du support.

Serroge des écrous de fixction desbras supérieur et inférieur
Desserrer ensuite de l/I2 de tour.

90 mÂN (9 m.kq)

Régler lo chasse du. derni-essieu déposé cvec l'cppcreil 232L=T. Lq cote,reÌevée,sur I'appcreil doit être de
29,50 q 30. mm
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OPERATION N0 S. 410.0 : Contrôles et réglages sur essieu a.uant. 0p. S. 410-0 I

IMPORTANT : Auant de þrocéder áux op,árations
suiuantes. il est impérøtif de :
- Vérilier la pression des pneas :

q) Uébicales S :
A l'auant : 2,2 barÊ --A l'arrière :.2 børs

I b) Véi|icules S.IE " S BW,:
A l'auønt : 2,3 bars -" A l'anière :.2,1 bars

- Contrôler les bauÍeurs :

. A l'auant : 196 ! 5 rnm- A l'arrière : i55 ! 5 mm
Les régler, si nécessaire.

: Placer le uébicule sur an sol.plan et horizontal,
- Placer la comtnande manuelle en þosition norma.le
.. Toate.
- Laisser tourner le moteur au ralenti durønt toutes

les opérations,

I. CONTROLE DI.J CARROSSAGE.

l. Contrôler- le corrossoge :

La dif férence de canossage entre le côté
gøuclse et le côté drait ne dait pas excéder 15'.
q) Utilisqtion.de I'cppcreil : 23I1.T.

Mettre I'cppcreii en ploce sur une des roues
avcnt.Relever Iindicqtion donnée pcr le fil
à plomb sur lc réglette de l'cppcreil.
Foiie la même opérction sur I'cutre roue.
NOTA : Lc régletìe de I'cppcreil est grcduée
en degrés.

b) Utilisation d'un oppcreil du commerce :
-Se conformer oux instructions du constructeur.

2. Régler le corrossoþe :

Si le cqrrossage est incorrect ( mcl réporti ) :

c) Déposer les tô-les latérales de protection.
b) Agir'sur les mcnchons ( I ) pour répartir le

cqrrossoge égclement sur les deux roues.

II. CONTROLE DE LA CHASSE.

REMARQUE :

Seul un appcireil ò projection iumineuse ( ou à ni-
vqqux ) permet le contrôle de la chqsse du véhi-
cule. Les piges 2321-T permettent seulement le
contrôle de Io position des brqs d'essieu.
3. Contrôler lo chosse i

,La cbasse doit ôtre de : 10 42 ! 15,

4. Contrôler. lo position d,es bros :

Utiliser les piges 232I-T.
La cote < a > doit ôtie comprise enÍre 29,5.A et
30 mm,

5. Régler lc chosse r

I,e réglage nécessite le démontoge du bros
supérieur d'eisieu ( voir I'opérction correspon-
dqnte du Mqnuel 581^3 ).
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ESSIEU ARRIÈRE

OPERATION N0 S.420'00 : Cdrdctéristiques et points þarticuliers de l'essieu arrière. Op. S.420-00 l

I . CARACTERISTIQUES

I . Corrossoge ( Non régloble )

- Différence entre côté droit et côlé gouche

2. Porollélisme

.Pincement verA I ävant'( lVon réglcble )

3'. Moyeu

15' (L mm) mqxi

0ù2mm

S. 42-l o
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2 OPERATION N0 S.42040 i t ilril(tíristiqnrs tt ltttitt!s þar!i<ulirrs lt I'cssit'tt arriì'rt

4 . Boitier de roulemenl df orliculotion :

II . POINTS PARTICULIERS:

I . Moyeu :

- Longueur entretoise conique de roulements d,: fusée : ..

D. 42-1

72,78 ! 0,02 mm

- Rondelles de régloge de rôulements de fusée ( 25, t x 3I,8 )

époisseur de 0,04 mm en 0,04 rrmr .........r......... .. I,98 ù 3,70 mm

- Retroit de lq fqce extérieure du joint d'étcnçréité du
roulement dqns son oléscae : ................... 0,s 0,5 mm

- Graisse spécicle q roulements dans le boîtie:: 50 9r

2 . Bros

- Jeu minl entre bras et butée tôle su¡ chôssis 0,5 mm

3., Couples dc serroge :

- Ecrcu de fixqtion de fusée : ..... 100 n \N ( I0 m.kg)

80 à 90 mAN 18 ù 9 m.kg)- Ecrou d'sxe dlcrticulstion de brqs :

- puis desserrer de l/6 de tour

-.Serroge des vis de fixation de disgue de frei¡¡ r ........,.......... 20 ò 25 m^N (2 à 2,5 m.kg)

- Ecrous de fixqtion des roues i ...................



OPERATION N0 S.422-3 ; Remise en état d'un bras d'essieu arrière

REMISE EN ETAT D'UN BRAS D'ESSIEU ARRIERE

DEMONTAGE

Op. S. 422-3

l. PIqcer ie brcs d'essieu sur un support MR. 630-
43/ S,matnlenu ù l'étau.

2. Déposer I'ensemble étrie¡ de frein ei tube d' qli-
mentction.

3. Déposer lo fusée de roue

a) Déposer le bouchon d'obturction (i ) .

b) Immobiliser le disque à I'oide de I'outil
MR. 630-64/ 40

c ) Déposer:
-l'écrou (2),
- I'crrêtoir,
- lq rondelle d'appui ( 3 ).

d ) Déposer I'outil MR. 630-64/40.
e ) Dévisser, et ovoncer ou moximum 1o tôle de

protection du disque vers celui-ci. .

f ) Déposer l'ensemble fuséè e't disque (utiliser
I'extrqcteur 2018-T ).

4. Déshobiller le moyeu de roue

c ) Déposer lo tôÌe de protection du disque.

b) Déposer:
- lo cage ù billes ( 4 ) du roulement intérieur,
- la bcgue intérieure ( 5 ) du roulement inté¡ieur,
-l'entretoise(6),
- le joint ( 7 ),
- lo cage q billes (8 ) du roulement exté¡ieur.

c ) Déposer lo bogue extérieure ( 9 ) du roulement
extérieur ( utiliser un extrccteur à ineriie A ).

'Déposer 
1o bcaue extérieure ( i0 ) du roulement

intérieur (utiliser un tube { extérieur :53,5 mm

longueur = 200 nìni)"

I

o
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MR.630 -64/40
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2 OPERATION N0 S.422-3 : Remise en état d'un bras d'essieu d'rriere'

5. Déshobiller lo fusée de roue

o
.o

3 4 5 6

98 7

c) Déþoser lc ccge intérieure ( I ) du roulement
extérieui, et to butée ( 2 ).

Utiliser un extrqcteur universel 240VT.

b) Déposer les vis, et dégcger le disque de lc
fusée.

c ) Si nécessoire, déposer les tocs de fixction
de roue ( à la presse )"

| ó" Déposer le poher de bros

Déposer

- I'écrou ( 6 ), et sa coupelle cvec le joint
- le roulement intérieur (g )n
- ]e palier (4 ),,

- Ie joint ( 3 ),
- ia cage ù roulecux (8 ),,

- lc coupelle ( 9 )'-

(7 ),

rÔ

N

o
-

1 2 24o,5-T



OPERÄTION N0 S.422-3 : Remise en état d'un bras d'essieu arrière Op. S. 422.3 q

N

9 10 11

15 14 13 12

7

I l. Hobiller lo fusée

o ) Mettre en piqce sur 10 fusée :

- 1o butée ( 8 ) du roulement extérieur,
- lo bogue intérieure ( 7 ) du roulement

extérieur.
Fqire cette opérotion ù lo presse, o l'oide
d'un tube ({ intérieur = 40 mm, longueur =
250 mm ).

b) Poser et fixer le disque de frein sur lo fusée.

12. Monter I'ensemble fusée et disque, sur le bros :

c ) Engoger lq fusée dqns le moyeu de brqs.
0 b ) Introduire 50 grcrnmes de groisse dqns le

moyeu (groisse à l'crgent.YACCO 3169 )

c ) Mettre en ploce sur iq fusée:
- I'entretoise (6 ),
- lo rondelle de réglage ( en < o u ) dont

l'épaisseur o été déterminée cn¡ $ 8,
- lc coge o billes ( I ) préqlqblement graissée,
- lo bogue intérieure ( 5 ) du roulement

i ntérieu r,
- lq rondelle d'oppui ( 2 ) ( lo partie décol-

letée côté roulement i,
- I' q¡rêtoir,
-l'écrou (4).

Serrer l'écrou (4 ) o I00 mAN ( 10 m.kq )

et rqbattre l' ar¡êtoir,
I Poser le bouchon ( 3 ) rempli de qrcisse

(graisse ù I'crgent YACCO 3169 ).

13. Monrer l'étrier de frein

q ) Mettre en ploce i'étrier complet, en mcin-
nont les deux demi-étriers serrés i'un contre
I'autre" ]ntercaler (en < b r ) entre l'étrier
et son support lo ou les ccles trouvées -
ou démontoge.

b) Vérifier que ie plon de joint des demi-étriers
coincide ovec le plon médion du disque de
frein à I,2 mm près.

c ) Poser le tube doolimentation de l'étrier.

1 'l 4" Monter le polier de bros

o ) Monter 1o coupelle (9 ) à I'aide d'un tube
(þ extérieur = 60 mm - þ intérieur = 56nm ).

b ) Placer lc coge ù roulequx ( l0 ) dans le
polier (14)et poser le joint (15) (tube {-ex-
té¡ieur = 79 mm ).

c ) Poser ie pclier (Ì4) sur le bros.
Introdui¡e 50 grommes de graisse spéciole pour
roulement (TOTAL MULTiS ) dcns le pclier.
Plqcer le rouiement ( il ), et l'écrou ( 12 )

muni de so coupelle tôle et joint caout-
chouc ( 13 ).

d ) Serrer l'écrou ( 12 ) de 80 ù 90 mÂ.N (8 à
9 m.kg ), puis le de ssener de 1 / 6 de toilr
et rqbqttre le métql dqns le frcisoge de I'orbre.

NOTA: Si la pcrtie de l'écrou déj ò robsttue se
présente en foce du froisoge de 1'cxe, il fout
remplocer l'écrou sans chercber à modifier
les conditions de réglage.
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SUSPENSION

OPERATION No S.430-00 i Caldctéristiques et points particuliers de la susþension. Op. S.430-00

CARACTERISTIQUES.

19 823
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l. Régloge des houleurs :

I NOTA : Les pneus doivent être correctement gonflés (uoir Oþ' S. 000) :

A I'qvqnt : hauteur entre le dessous de la barre qnti-roulis et le plon d'oppui des roues :

A I'arrière : hauteur entre le dessous de lq barre cnti-roulis et le plon d'cppui des roues

Après régloge, la différence de cqrrosscge des roues cvqnt ne doit pcs dépcsser :

2. Blocs pneumoliques :

Pression de gonflcge qvcnt : ..':...........'.... .""""""""'

Pression de gonflcge qrrière ( repère : cercle de peinture rouge )

L96!5mm
J))!)mm
15'

La
ao-io
26+2

- t0

bqrs

bars

NOTA :.Ces pressions sont mcrquées sur'les vis d'obturqtion des blocs pneumctiques

POINTS PARTICULIERS.

l. Prérégloge des houleurs : (véhicule sur ccles, essieux pendcnts ) :

A I'aíqni : Le correcteur itant en pleine sdmission (ù fond vers l'.qrrière) exercer une légère tprsion sur 1o tige

de commqnde vers I'qvqnt et serrer Ie collier.
A I'qrrière: placer les brqs pour avoir une distance de 35 mm entre le bord supérieur de la'coupelle support de

butée cqoutchouc et Iq butée tôle sur ccisse.
0 2. Réglcae de lo borre onti-roulis ovonl :

DiJtq¡;ce entre butée et fqce intérieure du bossoge de_ fixqtion de rotule, côté droit : ......
: J", entre butée gcuche et coussinet inférieur, butée droite en cppui sur son coi¡ssinet : ..

Serrcge des écrous des étrie¡s
Couple de rotqtion de la bcrre

0 3. Régioge de lo bqrre onti-roulis

de pcl iers
qnti-roul
orflele

is ( cppliqué en bout de bcrre )

Ies extrémités de lq bqrre anti-roulis et

II0 t 0,5 mm

0,5à1mm
I5 mÂN ( I,5 m.kg )

4à6ks

les fusées d'articulationRépcrtir, égclement de chcque côté, le jeu entre
des bras crrière.

4. Blocs pneumotiques et cylindres de suipension :

SerrcAe des vis de fixqtion des cylindres de suspension qvqnt

Serrcge des contre-écrous correspondcnts

ù lc mqin
19 mAN ( I,9 m.kq )

ù lq mqinSerrcge des blocs pneumctiques sur les cylindres de suspension
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SCHEMA DU CIRCIUIT DE SUSPEÑSION s.39-s
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OPERATION N0 S. 430-0 : Co¡"¿trôles et réglages sur suspension

s. 43-1,/ I

8778

8624

PRE.REGLAGE DES HAUTEURS AVANT

I - Mett¡e l'qvant du véhicule sur ccles, roues pen-
danies.

2 - Plqcer Ie levier de lq commonde manuelle de hau-
teur en position haute.
S'ossurer que le tiroir du correcteu¡ est en
pleine admission. Le vérifier, en essoycnt de ie
déplccer vers I'qrrière, q I qide d'un tournevis
prencrnt oppui sur le support.de brqs.

REMARQUE : Ne jamais, prendre eþpui sur. le.carree-
teur ce qui entraînerait,la cou|ure .de la coupelle.
caoutchouc.

3 - Desser¡er lq vis (3)du collier (2) de mqintien de
lo tige de commqnde su¡-bcrre cnii-roulis (clé
1677-T).

4 - Exercer une légère torsion (vers Ilav,ont), sur le
collier, tout en muintenant l'extrémité de lc tige
de commqnde en position pleine admission et
serrer lc vis du collier.
S'qssurer qu'il existe un jeu de I mm environ,
entre lq rotule du correcteur et le fond de l'étrier
du levier de commcnde (l).

PRE-REGLAGE DES HAUTEURS ARRIERE

5 - Mettre l'orrière du véhicule sur coles.

ó - Plccer les deux bras qrrière de foçon à obtenir
une distqnce << a> = 35 mm, enhei Ie boqd supé-
rieur de io coupelle qvqnt (5) et la fqce d'appui
de lq butée cooutchouc sur lq butée tôle (4).

7 - Placer le correcteur en pieine admission (vers
I'cvant) et serrer Ie collier de lc tige de com-
mqnde.
S'qssurer qu'il existe un jeu d" i ** environ,
entre lä rotule du correcteur et le fond de llétrie¡
du levier de commqnde.

REGLAGE DES HAUTEURS

I - Pour fqire ceite opérction, Ie véhicule doit être
eil ordrè de marche.

Le plccersur un élévcteur ou une fosse.
9 - IMPORTANT : Auant de þrocáder au r,íglageo il

est imþáratif de :
- Controlcr la pression des pneus :

o.) Váhicules S :
A l'attant :,2,2 bars - A l;arrière : 2 bars.

I b) \'áhicules S.lE - SIIH¡,:
A I'at,ant:2,3 bars - A I'arrière :2 bars.

- Placer la commande manuelle en position nor-
mdle roul e.

- Laisser tounter le moteur au ralenti.
- Desserrer le t'rein à main, Ne þøs caler les roztes

I Véhicules S.tslV
Plqcer Iç levier de sélection en positìon N

REMARQUE : Si I'opération est effectuée sur un
élévcteur, utiliser tc règIé MR.630-51/68 pour
mesurer les .hcuteurs. ,

Op. S. 430-0 I
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2 OPERATION N0 S.430 -0: Cr'n.trôLes e I rérlla{4('.s s¿¿r szs¡rcnsrr.'n

8ti24

8622

l0 - Vé¡ilier les houteurs ovont :

o) Placer une rèqle en appui sur les bords de

l'élévqteur ou de lq fosse, ù ì'oplomb ei parqliè-
lement q lo bqrre onti-roulis. Lo foce inférieure
de cetie règle doit être exactement dqns le pion
d'appui des roues.

b) Soulever le véhicule ù lq moin par le pqre-
chocs. Lâcher Ie véhicule lorsque le poids devient
trop importont.
Le véhicule descend puis remonte et se stobilise.
A ce moment relever lq cote entre Ie dessous de

, lq ba¡re cmti-roulis, qux deux extrémités et Ie
plcn d'appui des roues. Ces deux cotes ne doi-
vent pos ovoir un écqrt de pius de 3mm. Sinon
ogir sur le manchon fiieté de io borre qnti-roulis,
Foire lo moyenne des deux cotes relevées, soit
por exemple;198 mm.

c) Bcis.ser le véhicule en oppuyant sur Ie pore-
chocs qvcoxt.

Lãcher ie véhicule iorsqu'on sent une résistqnce
importonie.
Le véhicuie monte, puis descend et se stqbilis€i"
Relever les cotes entre le dessous de lo borre
corti-roulis cux deux extrémités et le plan d'cppui
des roues, Fqire lq moyenne des cotes relevées :

soit pcr exemple : 202 mm.
Fqire lq moyenne des nombres trouvés cux aiinéas
b et c; soit dqns I'exemple choisi :

Igg + 202 _ ,Jnn __
2- - zuu mm

Celte mr.tyenne doit être comr¡rise entre l9l et 201 ntnt

Sinon, régler les hquteurs ovcnt ( voir $ 12 ).

I I - Vérif ier les houteurs orrière :

c) Plocer lc règle en cppui sur les bords de
I'élévqteur, ou de la fosse, à l'cplomb el porcliè-
lement à lq bqrre orti-roulis.

b) DéSoS"r Ie bouchon cooulchouc du plcncher.
c) Soulever le véhicule ù la main pcr Ìe pore-

chocs crrière. Lâcher le véhicule lorsque son poids
devient trop importcnt.
Le véhicule descend, puis remonte et se stqbilise

_ A ce momentrrelever lo cote entre. le dessous de
lq bqrre orti-rouiis et ie plon d'oppui des rouejs,
(introduire ie réglàt por lã trou uL,, du plcorcher,
I'extrémité du régiet en cppui su¡ Iq barre cmti-
roulis) soii pcr exemple : 357 mm.

d) Bcisser le véhicule en appuyont sur Ie pcre-
chocs arrière. Lâcher le véhicule lorsque I'on sent
une résistqnce importcnte.
Le véhicule monte, puis redescend et se stqbilise"
Releve¡ lq cote entre le dessous de Iq borre cmti-
rouiis et le plan d'çpui des roues, soit por exem-
ple : 352 mm. Faire Ic moyenne des cotes ; soit por
exempie :

357 + 352
2

= 354,5 mm

Cette cote doit être comprise entre ,i50. (it .?60 ilLm.
sinon, régler ies hquteurs crrÍère (voir, g i3 ).

MR.630-51 /6



OPERATION N0 S.430 -0: Contrôles et réglages sur suspension

8624

Op.S.430-0 3

12. Régler les houteurs ovonl :

Desserrer légèrement lc vis ( i ) de lo bride de
fixation de lc tige de commqnde du correcteur de
hauteur. Tourner lq bride dqns le sens convenqble
pour obtenir une bauteur moyenne de 19.6 + 5 mm,
du dessous de lc ba¡re qnti-roulis cu plcn d'cppui
des roues. Procéde¡ pcr frcctions de tour. ( En
tournant lq bride vers I'i¡vant,on cugmente lq hqu-
teu¡ du véhicule, et on lg diminue en t'ourncnt lc
bride vers I'cnière ).
Fesserrer lc vis ( I ) de Ia bride ( c]é 1G77-T ).

0 13. Régler les houteurs orrière :

o) Décoller lc gorniture (2 ) et déposer ,les vis de
fixqtion (3 ) de lc bonquette arri.ère. Dégcger
1o bcnquette. Déposer les vis ( 4 ) et dégcger lo
tôle de fermeture (5 ).

b) Déposer Ia tôle de protection de lc tubulure de
remplissqge
Décoller lc gcrniture de fond de coffre. Déposer
les vis ( 6 ) et dégcger la tôle de fermeture ( 7 )
de la trcverse qrrière.

c) Opérer ensuite comme pour le réglcge des hqu-
teurs avcnt ( voir S I2l, en cgissont sur lc bri-
de (8 ).
Lø bauteur à obtenir est de 355 ! 5 mm,du des- I
sous de lq bqrre anti-roulis cu sol. J
NOTA : Sur les véhicules sortis depuis Mars trrl,l
il n'est plus nécessoire de déposer lo banquette I
qrrière et la tôle de fermetu¡e ( 5 ) pour dégcger
lqtôle(7).
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4 OPERATION N0 S.430 - 0; Contrôles et réglages s¿r suspension

s. 43-l /3

14 - Régler les tiges de lioison de lo commonde mo-
nuetle de hquteur:

Mettre lo commqnde ù lo position normale route.

o) A l'auant .' S'cssurer gu'il existe un jeu trcl
ie correcteur étqnt à fond de course odmission (le-
vier (i) poussé vers I'qrrière) et ún jeu <bu le
correcteur étant q fond de course échoppement
(ievier (l) poussé veis I'qvcmt), (jeu mesuré entrd
le ler¿ier (l) et l'écrou). Si néceqsoire, cgir sur
lo tise (2).

b) A l'arrière . Vé¡ifier lc commande dqns les
mêmes conditions. .Lo regler, si nécessqire.

c) Vérifier le fonctionnement de la commcnde
manuelle de hquteur.'S'qssurer notcn¡ment que les
leviers de commqnde ne viennent pos toucher lc
coque. Sirion régler la position des pcliers de com-
monde.

F.EMARQUE : Dans le cqs où il serqit impossible
ie regler les hquteurs en. cgissant sur les tiges
de commcmde, procéder cu pré-réglcge des hcu-.
teurs (voir $$ I ù 4 même opérction pour I'cvont,
et $$ 5 à 7 même opérction pòur l.crrière).

REGLAGES SUR BARRE ANTI-ROULIS AVANT

l5 - Régler lo position latérqle de lo borre onti-
rou lis.

o) Déposer les tôles latérqles et inférieures de
protection.

b) Mesurer lq distance thu entie lo butée (3) et
lq face intérieure du bosscge de fixqtion de lq ro-
tule côté droit.
Cette mesu¡e est focilitée en plcqucnt.une règle
sur le bosscge. Mqintenir cette règle q lq mqin et
mesurer la cote <h> ù I'cide d'un réglet (entre lc
butée et ls fqce èxtérieure de lc règle).
Si nécessaire, déplacer la butée dqns le senS con-
r¿e_ncble pour que la ilistance <h> soit égale à
II0 !.0,5 n2n2. Serrer lc vis de butée.

ló - Régler le ieu lotérol de lo borre onti-¡oulis:
Pousser lq bcrre pour mettre la butée droite en ç-
pui sur les coussinets du pclier droit.
Déplccer la butée gcuche dans le sens_ cönve-
ncble pour obtenir un. jeu <lt> =,0,5 à I rntn entre
lc butée et le coussinet inférieur du palier gguche.
Pour celo, déposer le correcteur cvcurt.

b
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OPERATION N0 S. 430 - 0: ContrôLes et réglages sur sus¡tension 0p.S.430-0 s

l7 - Régler les poliers de borre onli-roulis:
c) PIccer le palier sur lq bcrre comme indigué

sur lo figure, Le mqintenir dqns cette position et
mesurer ie jeu ajl ù I'cide d'un jeu de cqles :

soit <ju = 1,80mm par exemple.

REMARQUE : Ces poliers sont montés qvec un Ié-
ger serroge, Choisir parmi les csles vendues pcr Le

Service des Pièces de Rechonge celles dont I'épais-
seur serc égoie à :

i_n,
+ soit dans I'exemple ci-dessus:

¿

I,go_- 0,2 = 0,g mm
2

b) Enduire ies coussinets de grcisse grcphitée
et monter les chcpecux de poliers.
Interposer les deux cales déterminées ci-dessus
entre chçeou et polier,

c) Serrer les écrous des étriers droits ò 15 mÂN
(1;5 m.kq). Vérifier le couple'de rotqtion de Ia
bqrre arti-roulis. Elle doit tourner sous un effort
de 2 ù 3 kg cppliqué sur lq rotule. Sinon modifier
l'épcisseur des cqles en conséçence.

d) Serrer les éc.rous des ét¡iers gouches à
i5 mÂN (1.5 m.kq).Vérifier ie couþle de rotqtion
de Io borre curti-roulis, elie doit tourne¡ sous un
effortde4à6k9.
Sinon modifier l'époisseur des cales,

I8 - Monter le correcteur de houteur ovont et les

tôles de prolection

REGLAGE DE LA COMMANDE MANUELLE DE HAUTEUR

REMARQUE : Dans le cqs d'un contrôle. exécuter I'opération moteur tournqnt.
Dqns ie cas d'un hobiltcge de coisse, desserrer les brides des iiges de commqnde de qorrecleur (sur
bcrres cnti-roulis qvant et arrière).

l9 - Régler lo portie ovonl de lo commonde :

a) Plocer le Ievier de commande (7) en position normal'e route.
b) Le levie¡ (8) étqnt positionné verticolement, serrer l'écrou (9).

c) Le levier (5) étqnt se¡¡é sur Ic tige de torsion ovqnt (6), le positionner verticqiement pcrr le choix d'un trou
(o)) sur ì.c tige de liaison (10) et le régloge du mcnchon (11).

d) Amener le levier (2) ù une cotê L = 30 t 2mmpar régloge des mqnchons (3) et (4).
e) Régler 1o tige de iiqison cvant (l) (voir S I4). s,43-1/4
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6 OPERAT|ON Nn t.410 - 0: Contrôles zt réglages s¿r suspension

20 - Régler lo portie orrière de lo commqnde :

a) Amener lc tige de torsion qrrière (3) qu *ilirlu de I'encoche du levier (4) de commqnde du correcteur
orrière, pcr Ie choix d'un trou (cr)) sur Ic tige de licison (l) et le reglcge du monchon (2),

s.431 5
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2l - Contrôler le fonctionnemenf de lo commonde :

Vérifier que les tiges de torsion ovant et qrrii¡re ne sont pcs gênées dans leurs débcttements en position
haute ou basse"

22 - Contrêtler le lonctionnement du dispositif de blocoge du correcteur ôrrière :

Le véhicule étant en position høute, verrouiller le levier de commqnde du blocoge.dcns son encoche.

Romener Ie ievier de commqnde de hquteur en position basse : à ce moment, l'ovont du véhicule doit être en
position åosse et I'qrrière en position haute. Yérif.ier cette condition, en cgissont sur le tiroir du correcteur

i-
L
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OPERATION No S. 433.3 i Tratctilx sur organes de susþensioit,

I - REMISE EN ETAT D'UN CYLINDRE DE SUSPENSION

7

M R.630- 43124

Op. S. 4Í13-3

DEMONTAGE

l. Déposer:

- ie collier de serroge ( 3 ) du pcre-poussière;
- lc bcgue élastigue ( 4 ) de protection,
- I'ensembie (2 ) pcre-poussière et tige (1) de

piston de suspension.

Dégcger le piston ( I1 ) du cyiindre

2. Mqintenir le cylindre à I étcu o l'oide des mo;
choires bois ( MR. 630-43/24). Serrer modéré-
ment I'étou, le bossoge rr a > du raccord d'qli-
mentqtion servqnt de butée.

Desse¡rer l'écrou (7 ) o l'aide d'une clé ù chcî-
ne ( ciccrochoge extérieur aux mqiilons, genre

VIRAX i40-DS ou FACOM 136 ).

3. Dégcger:
- le joint feutre ( 6 ),
- le joint caoutchouc ( I0 ),
- lq rondelle d qppui ( 5 ),
- Ie joint téflon ( 8 ),
- le joint torique ( 9 ).
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4. Nettoyer les pièces. Souffler ù I'qir comprimé'



2 OPERATION No S. 433-3 i Tr(tt,dax sur irganes de suspension

ó

ô

MONTAGE

1 5. Nettoyer soigneusement o I'essence et souffle¡ ù

l'air. comprimé.

Enduire le piston de liquide L.H.M.
Plqcer le joint téflon ( 4 ) sur le bas du piston.

Attention à ne pas déionner ce joint
Placer le joint torique (5 ), humecté de liquide
L.H.M., dcns l'embrèvement dr cylindre.
Engager le piston (7 ) dans le cylindre..

I

M R .630 -43124

€
NoÉ

9101112

6. Poser lo rondelle d'cppui ( I ) et mettre.-en.Pläce
le joint téflon en crppuycnt fortement sur iq ron-
delle d'oppui jusqu'ù ce ç'elle soit au contcct
du cylindre.

7. Mettre en plcce, dqns l'écrou (3 ), le joint feutre
(2 ) imprégné de liquide L.H.M., cinsi que le
joint ccoutchouc (6 ).

NOTA : Les joints feut¡e ne doivent être montés
' gu'cprès immersion pendcnt çelçes heures
dans du liquide L.H.M.

8. Mqintenir le cylindre à I'étqu ci I'qide des môchoi-
res bois (MR. 630-43/24). Sener modérément
I étcu, Ie bossoge ri o rr du rcccord d'qlimentation
servcnt de butée.

Visser l'écrou ( I ) sur le cylindre, et le serre¡ de

95 ù 120 mAN (9,5 ù i2 *.kg).

UtitÍser une clé ù chdíne ( occrochage extérieur
oux moillons¡ genre VIRAX 140-DS ou FACOM I36)
et un dyncrnomètre 2472-T.

Ce cottple d.e serrage est très important.

Il faut le respecter pour cssurer une bonne tenue
de' lq rondelie d'cppui.de joint et éviter, soit un
broutement du piston dqns le cylindre, soit une
fuite importcnte de liguide.

Vérifier Ie coulissement du piston.

9. Contrôièr l'étonchéité de i'ensemble piston-cylin-
dre (voir même Opérction $$ I1 ù i4 ).

10. Monter:
- l'ensemble ( 10 ) pcie-poussière et tige ( 9 ) de

piston de suspension,
- lcibugue élcstique ( 12 ) de protection.
Serrer le collier ( 1I ) de serrcrge du pore-poussière\o
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/ L OPERATION No 5. 433 -3 : Trauaux sur organes de suspensian Op.S. 433-3 3

Pour cette opérction, utiliser le banc 3654-T
Relier lc pompe ù un manomètre grcdué de 0
à I00 bars.

l. Plocer le cylindre, muni de sc tige de pi.ston, sur
sur le support 2293 -T .

Monter le bouchon A muni d'un joint.
Engcger I'extrémité de lc tige dans l'alvéole du
support.

2. Relier l'orifice d'qlimentotion du cylindre q i'ori -
fice t q ¡r de Ia pompe à I'qide d'un tube.,
Serrer lo vis de purge ( b u dü banc:

3. Pomper pour fcire monter Ic pression jusqu'à
40 bars.
Observer le mqnomètre : il ne doit pos indiquer de
bcisrse de pression.
Faire chuter lc pression en desserront lq vis:de
purge,,b>.

4. Déposer :

- le tube,
- Ie bouchon A.

Dégcger le cylindre du support 2293 -T

Pour cette opérction utilise¡ le bqnc d'essci 3654-T'.
Relier lc pompe à un manomètre gradué de 0 ù I00 bqrs.

I. Visser le raccord C cprès. svoir intercqlé un joint.

2. Lire le nombre grcvé sur le bouchoñ du bloi:
Ce nombre indique Io pression nomincle de gon-
f lage.

3. Relier Ie raccord C ù I'orifice < o l de lc pompe,
ù l'oide d'un tube B.

Serrer lo vis de purge n b l.

4. Pomper pour fcire monter la pression.
Observer le monomètre : lc pression semble
d'abord ne pqs monter, puis.monte ropidement et' semble se stcbiliser ù une vcleur qui est lc pres -
sion de gonflage ( voir tobleau ).

5. Faire chuter Ic pression en desserrcnt la vis :de

purge ( b D.
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I1 . CONTROLE DE L'ETANCHEITE D'UN CYLINDRE DE SI.'SPENSION
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I III . CONTROLE DE LA PRESSION INITIALE D'UN BLOC PNEUMATIQUE
( d'un occumuloteur principol)

I

ó
o\
c{

Accumuloteur
principcl

+5
-15

65

Bloc.qrrière

+2
-i026

BIoc avcnt

+2
40

10

2293-T

Ao 3654-T

lt

B

q

b3654-T

c

'.È

Fression de gonfloge en bors ò 200 C

ó..Déposer ie tube B et1. raccord'C.



4 OPERATION No S. 433-3 i Trauaux sur Drgcrnes de suspension'

IV. REMISE EN ETAT D'UN CORRECTEUR DE HAUTEUR

6
N
(\¡

DEMONTAGE

l. Déposer

- le tube roccord de fuite ( I ),
- le contre- écrou ( 3 ),
- lq commcnde (2 ),
- la rondelle ( I0 ).

2. Déposer les coupelles d'étqnchéité (4) et (5)

3. Déposer

- I écrou ( 16 ),
- Ies bogues tôle extérieures ( 6 ) de mointien

de membrcnes,
- les coupelles tôle extérieures ( I )

- les membrcnes (9 ),
- les coupelles tôle intérieures ( 13 ),
- Ies ressorts ( I4 ),

- les circiips ( 12 ),
- Ies clcpets ( I5 ).

4. Dégcger le tiroir ( l1 ) du corps du correcteur

5. Démonter le dosh-pot

Desserrer lo vis de blocoge ( 20 ) des gicleurs
(clé MR. 630-12/ 36 ).

Dégeger :

- les huit gicleurs ( 19 ),
- les Èix rondelles entretoises ( 17 ),
- l'ênt¡etoise centrole ( i8 ).

ó. Nettoyer soigneusement les pièces ù i'essence
Souffler ù I'air comprimé (sauf Ies petites pièces
formqnt te dash-pot ).
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OPERATION N' S. 440-00 i Caract6ristiques et points þarticuliers tle la direction

CARACTERISTIQUES

Pqrqllélisme
I Broqucge (non réglcble )

Position iatérole ( distonce entre I'oxe du levier de relois gouche
et qxe du poussoir de crémqillère ): ...........
Posilion onguloire ( inclinoison de l'orrière du pignon vers le bos)
Position du volont (Cirection en ligne droite ) : ...................

POINTS PARTICULIERS

Couples de serroge :

Ecrou de fixqtion de lo jumelle centrole: ...................
Ecrou de fixotion des borres sur lo jumelle centrqle : ...................
Ecrou des colliers des mqnchons de régloge des,borres d'occouplement
Ecrou des rotules des borres d'occouplement : ....

Ecrou dei rotules des bq¡res d'cccouplement,sur relois et pivots : .......
Vis de fixqtion des chopecux de pclier : .....................:..................
Vis de fixqtion des relois de direction: ...................

DIRECTION

Op. 5.440-00 i

lq R

0lLmm
45 | deqrés

43o 30'_ ? a"qre 
=

99 t 2,5 mm

50 30' t lo
brqnche verticole

. 40 mÂN (4 m.kq)

...30 m,\N (3 m.kq)

. l0 mÂN ( I m.kq)

". 60 mr\N (6 m.kg)
. 60 mÂN (6 m.kq)

. 19 mAN (2 m.kq)
.. 35 à 40 mAN

(3,5à4m.kq)
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2 OPERATION N0 S.440-00 i Cardctóri;tíques et points particuliers de la direction.

SCHEMA DU CIRCUIT D'ASSISTANCE HYDRAULIQUE

Véhicules S el S.lE

I s" ¡ç-8 "

ç

Houte pression
Echoppement
Retour Fuile
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OPERATION N0 S.440-00 : Caractéristiques et points þarticulìers de la dírectíon. Op. S. 440-OO 3 0

SCHEMA DU CIRCUIT DIASSISTANCE HYDRAULIQUE

V6hiclles S.BW
s" 39-l 5
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0PERATION N0 S.440-0 : Contrôles et réglqges sar la direction ,Op, S. 440.0

I. REGLAGE DE LA POSITION LATERALE DE LA
DIRECTION.

l Déconnecter le côble de la borne négatiye de lo
batterie.

0 2. Déposer:
a) 5rr uéhicules S :

- I'ensernble filtre ù air-bobines;
b ) Sar uéhicu les.S' IË ;' 

- i'ensemble,des filtres :à qir, ,

c ) S¡ir t,óhicule.s.S. Bll.;
- le filtre à air. '

3. Desserrer.les vis de fixation des chcpecux de
pclier de lq direction et déplccer celle-ci dans
ses pcliers pour obtenir la cote :

a=9g!2,5mm
(distance entre I'qxe du relois gouche et I'cxe
du bouchon.du poussoir de crémcillère).

4. Approcher les vis de fixqtion des chapeaux de
pclier et régler lc position cnguloire de la di.
rection.

II. REGLAGE DE LA POSITION ANGULA!RE DE
LA DIRECTION

5. Plqcer la ccle MR. 630-51/69 (1o pcrtie lc
plus épcisse vers l'qrrière ) sur le bosscrqe re-
cevcnt le bouchon du poussoir de crémaillère
Plqcer unflivequ o bulle (non réglcble) sur lq'
cale

. Orienter lø dírection pour amener le níueau à
zéro. Sener les vis des chcpecux de pclier à
20 m.AN (2 m.kq').

6..Poser et fixer :

øl Sur uéhícules S .:

- l'ensemble filtre à air-bobines
bl Sur uíhi,cules S.lE :

- I'eniemble des filtres à cir.

III. PURGE DE LA DIRECTION

7. Relier la vis de purge (l ) qu réservoir de L.H.M
ù I'qide dlun tube souple trcnspcrent.

8. Desserrer lq vis âe pwge d'.un qucrt de tour
environ et braquer lentement d'un" côte puis de
de l'qutre jusquà ce qu'il n'y cit plus de posso-
ge de bulles d'cir dcnS le tube trcnspcreni.

9. Resserrer lc vis der$,r4rSe ( I ) : Arrêterle moteur
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2 OPERATION N0 S.440-0 : Contrôles et réglages sur ta direction

IV. REGLAGE DE LA DIRECTION EN LIGNE
DROITE

I 0. Mettre les roues du véh ic ule en ligne .droile :

( statiguement )

Utiliser un qppareil à projection lumineuse et
se conformer qux instructions du constructeur.

I1.. Désqccoupler lc trcrnsmission de direction ,

du pignon de commcnde
l2- Metfre lo direcfion en ligne droile :

' a) Obturer le tube (1 ) d'climentqtion du frein
de canie.f bouchon métal et joint)et relier
I'orifice <c> ù la.pompe d'un bqnc d'esscis
36s4-T.

b) Desserrer lc vis ( 2 ) et tourner le boìtier
(3 ) pcur le plocer au milieu de sa course.
Resserrer la vis (2 ) . Mett¡e les circuits
sous pression. -

c) Pomper pour monter en preision jusqu'ù
150 bcrsrce gui verrouille hydiauliquement
'lq directicn en ligne droite.

. .A ce moment, Ies roues du véhicule doivent
être en ligne droite ( voir $ l0 ).
Sinon , mqintenir lc pression à 150 bcrs ,

pour verrouiller lq direction et déplccer les
mqnchoris (8 ) de réglcge du þcrcllélisme

d) Accoupler lq iransmission de direction,cu
pignon de commcnde . Serrer l'écrou ( 4 )
(NYIstoP ).
S'qssurer-que,lc brcnche du volqnt étont
verticcle, lo. vis ( 5 ) de Ia môchoire de com-
mqnde (6) se trouve à lihorizontale.
Sinon, déscccoupler lc môchoire ( 6 ) de
l'artne de d:irection et choisir une outre po-

sition des connelures pour obtenir cette
condition

e) AccoçLer le tube d'qlimentqtion du frein
de come, cu boîtier.

V. REGLAGE DU PARALLELISME

IMPORTANT : Ex6cuter.ce.tte opération moteur
tournant, uáhicule en pòsitìon normctle. route

13. Procéder cu réglcge tout en conservant lq
position des roues en ligne droite.
q) Desserfer les collierÞ ( 7 ) des mcnchons

. de régicç ( 8 ) gquche et droit,
b) Tourner chaque mqnchon ( 8 ) de lq même

vuleur, en opércnt pcr frcction de tour.
Serrer.les colliers ( 7 )

Les roues ¿loiuent être parallèles à 1 rnn près.
NOTA : Un qucnt de to'ur sar un seul)mancbon
correspond ò une vcriotion du pcrcllélisme de
2 mm, environ.
IMPORTANT:
- En fin de réglage, ies longueurs des bcrres
de direction doivehl être ,ígales à 1 mm þrès.
- Les uis (9 ) des colliers (7 ) doiueni être o-

rientées uers le haut ( garantie ø.uec les tubes
de retour de t'aites ).
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OPERATION N0 S.440-0 : Contróles et réglages sur la direction Op. S. 440-0 3

Vl. REGLAGE DU t POINT ZERO r.

REMARQUE : Ce réglcge est très importcnt. Il
conditionne lq tenue de route du véhicule.

14. Ce réglcge doit se fqire sur route :

c) Rouler sur une route droite, non bombée,
à vitesse modérée.

b) Si le'véhicule se déporte, desserrer lq
vis ( I ) et tourner le boítier de rcppel cs-
servi ( 2) dans le sens inuerse de celui
du dáport.
Procéder pcr frcction de tour.
Resserrer lq vis (1 ).

cl'Sur uébicules S.lE :

Déposer Ie conduit de liaison filtre à air-
tubulure d'odmission, côté gouche.

NOTA :

Il est possible d'essayer de régler directe-
ment le < point zéro > sur route, scns effec-
tuer les réglages précédents.
Dcns ce ccts, on peut se trouver dcns l'impcs-
sibilité de le régler correctement ( le boí-
tier ( 2 ) crrivcnt en fin de course de réglcge) .

Il lqut alors procéder, døns l'ordre, à tous
les réglages décrits oux chcpitres I à V.

15. Régler lo position du volont ( si nécessoire )

La direction étant en position < ligne droiTe >>,

lc brqnche du volqnt doit être verticqle.
Sinon, procéder comme suit :

a) Déposer les deux vis de fixotion de I'enjo-
liveur de volant ( ces vis sont qccessibles
pcr les trous de ia tôle de fermeture ).

b) Desserrer les trois vis de fixqtion (3 ) du
volqnt sur le tube de direction et, tout en
mqintenqnt le tube à I'cvqnt du support,
déplccer cngulcirement le'volqnt dans le
sens convenoble pour crmener lc brqnche ù
lq verticqle ( fixation pcr boutonnières ).

c) Serrrer les vis de fixqtion ( 3 ) du volqnt .

de 15 à 20 mÀN (1,5 o 2 m.kq).
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0PERATION N0 S. 441 -0 : Reíglage de lø comwande de dét e,rouilløge du uolant.

REGLAGE DE LA dOUI'IIXO¡ DE DEVERROUILLAGE DU VOLANT

l. Déposer

Op. S. 441.0

- les deux joncs chromés ( I )
(en les fqisqnt glisser vers I'crrière)

- le couvercle supérieur ( 2 )

2. Régler lo commonde:

c ) Débloguer le contre-écrou ( 4 ) et desserrer
lq vis (5 ) d'un demi-tour environ, de telle
sorte gu'en position uerrouillée iq manette (8 )

retombe de son propre poids d'un tiers de
tour. Ceci pour éviter toute contrqinte des
rondelies élcstiçes gui se trouvent à I'in-
térieur du boitier (3)

b ) Mettre la manette (8 ) en position dót'errouíllée

Agir sur l'écrou NYLSTOP (Z ) ( en maintenqnt
I'axe (6 ) de manière à obtenir un coulissement
grcs, mcis sqns dureté, du système de réglc-
ge de la position du volcnt.

c) Mettre la manette (8 ) en position t'errouillée
et vérifier Ie bloccge ò différentes posiiions
de réglcge du volant.

d ) Lc monette étqnt toujours en position
uenouillée, visser lc vis ( 5 ) pour réduire
le jeu de celie-ci à une voleur presque
nulle.

Bloguer le conire-écrou (4 )..

3. Poser:

- le couvercie supérieur ( 2 ),
- les deux joncs chromés ( I )
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FREINS

OPERATION No S" 450-00 i Cctr(tctíristiques et poittts particuliers du sysrène de t'reinage, Op. S.450-00 I

CARACTE RISTIQUES
ì9 825

æ
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I . Freins ovont : Disque : - diomètre

- épcisseur : ..........................'..i.'..........
- épcisseur mini (qprès rectificciion)

Cylindres de roue:- nombre (pcr étrier): ......

- diomètre : ..................'..'...
Gorniture : - époisseur :

300 mm

12 mm

ll mm

2 (opposés)

60 mm

ll,5 mm

256 mm

7mm
6 mrn

2 ( opposés)

32 mnt
7,5 mm

2. Fre ins orrière

3 . Frein de sécu¡ité: 2 ploquettes pqr disque ò I'avqnt. Commande méccnique indépendante du frein"principcl.

Gcrniture : - épcisseur : ...".......... "' 5,25 mm

4 . Accumuloteur de l¡ein : Nombre : ...' ... ..""'

Pression de.torage

5. Sur{oce de freinoge : Frein principol (hydrculique) :

Frein de sécurité (méccmique)

t
+2

{Ç - 1 6bors

308 cm2

95 .*2



2 OPERATION N0 S.450-00 : Caractéristiques et þoints particuliers du système de freinage

SCHEMA DU CIRCUIT DE FREINAGE.

1. Véhicules S
S.39.4 o

ç I

+
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Houle pnession
Echoppement
Retoun fuile



OFERATION No S.450-00 : Caract,íristiques et points particuliers du système de t'reinage. Op. S.450-00 3

2. v,ábicules S,IE

s. 39.18
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4 OPERAT¡ON N0 S.450-00 , Caractérístíques et poínts pørticuliers du systéme de t'reinage

PO¡l.lTS PARTICULIERS

I . Orgones de freinoge :

Voile maxi des disques de frein avant et arrière

Différence møri d'épcisseur (prise au / moyen I sur le pourtour d'un disque

Serroge des vis de fixation des blocs de freincge sur sorties de boíte

de vitesses

Serrcge des écrous de fixotion des blocs de freincge arrière sur brqs d'essieu

Serrcge des vis de fixation des blocs de freins rnéccniques sur cqrter

d'embrcycge

Régloge des ploquettes de frein mécanique ( cu voile maxi du disque )

2. Commqnde hydroulique (frein principol ) :

Réglcge du répcrtiteur de freincç :

( pour une pression de 66 bqrs dqns le

cylindre ) c=14 I0,25mm
Réglcge du mono-contqct : l5 ù 25 bars

Jeu qu contqcteur de stop : 0,8 mm maxi

0,15 mm

0,02 mm

130 à 140 m,A.N (13 à 14 m.ks)

.... 40 ù 45 mAN (4 à 4,5 m.kq)

I00 ò ll0 mÂN (i0 ò li m.kq)

jeu = 0,1 mm

tù
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OpERATION No S.453-0 : Cotttrr¿les et ráglages de lø comntctnde bt'draulique de lreittagc' Op. S.453'0

I - PURGE DES FRE¡NS AVANT

Cette purge doit être faite sqns pression ofind'éviter i'émulsion du liquide et pcr conséquent lo formotion éven-

tuelle de poche d"cir dons Ie circuit.

l-Moteur c I'cnêt, desserrer lq vis de purge du conjoncteur-disjoncteur.

2-Roccorder les vis de purge des blocs de freinoge qu réservoir, c¡u moyen de tubes de purge fiexibles.
Vtíbicules S,lE ; Rqccorder lq vis de purge du régulcteur de richesse qu réservoir, au moyen d'un tube de purge

f lexible.

3-Mqintenir la pédale de frein enfoncée.
Desserrrer les deux vis de purge des freins qvant ( Ie liquide sous pression contenu dons I'accumulqteur de frein
s'écoule ).
Véhicules S.IE r Desserrer Ia vis de purge du réguloteur de richesse.

4-Lc pédole de frein étcnt enfoncée, mettre le moteur en mcrche.
Serrer lc vis de purge du conjoncteur-disjoncteur.
Lqisser couler le liquide por les tubes flexibles jusqu'ù ce qu'il n'y cit plus de bulle d'qir
A ce moment, serrer les vis de purge.

S-Relâcher Ic pédcle de frein et déposer les tubes flexibles

ó-Vérifier l'étqnchéité des vis de purge en cppuyont q fond sur lo pédcle de frein

7-Arrêter le moteur,

8- Déposer les tuycuteries souples des vis de purge et poser ies ccpuchons de protection.

II . PURGE DES FREINS ARRIERE

9. Mettre.le,moter¡r en mcrche et piccer le levier de.commqnde manuelle de hquteur en pos!tiort hctute., 
'

l0- Coler le véhicule, ù llarrière, sur chandelles, LE PLUS HAUT POSSIBLE.

ll. Arrêter Ie,moteur et plccer lq commqnde monuelle en þositia,t basse,

Ià-Atter,rdre,qr.le lc pression chute dsns les cylindres.de suspension'

I3. Rqccorder choque'vis de,purge o un récipient proprei contenqnt un peu de L.F{.M, q i'qide de tubes:de,purge

souples. {

l4' Maintenir Io pédcle de,frein enfoncée.
Desserrer les vis de purge.

l5- Mettre lq corffnqnde mqnuelle de hauter¡r en ltositian baale 'el mettre,le moteur en morche. Lorsque le liqui-
de s'.écouie sons.bulle d'qir dqns les tubes souples; serrer les vis.de purge.

ló. ReÌâcher lc pédcle de frein et déposer Ies:tubes souples de purge.

l7- Appuyer à fond sur la pédcle de frein et vérifier i'étqnchéité des vis de purge. Mettre en place les protecteurs

cqoutchouc sur choque vis.

18. Mettre Ie'véhicule,au sol

- Eiablir le nivequ du réservoir de liquide pour circuitb.hydrculiques
- Plqcer lc'commande manuelle de hcuter,rr em posiliott ro¿rl<:. Arrêter le moteur



2 OPERATTON N0 S.453-0 : Contrôlès,ztréglages de la comnande hydrauliquç de lreiuage

III- REGLAGE DE LA REPARTITION DE FREINAGE

REMARQUE : Utiliser le banc 3654-T (peint en
vert ) . Brcncher le mqnomètre grcdué de 0 ò
100 bars.

l. Plqcer ia commonde manuelle de houteur en
position basse.

Déposer.le plcncher de pédcle et lc pédcle.

2. Désqccoupler le tube d'climentqtion (l ) du
répcrtiteur de freincge.

Relier à I'qide d'un tr.fbe le répcrtiteur (2 )
de freincae au rqccord <bí le la pompe du
bqnc.

3. Pomper pour monter en presçion jusqu'ù 100
bcrs environ. Desserrer doucement lc vis de
purge ( c > de lq pompe cfin de faire tomber
la pression ù 66 bors.
Mesurer. lq cote < m l> à I'aide d'un pied à
coulisse ( m I = distance entre l'extérieur du
teton et I'extérieur du gclet ). :

4. Faire tomber Ic pression

5. Pomper de nouveqi¡ pour ornener lci pression
à 66 bqrs.

Mesurer Iq nouveile cote < m 2 r.

ó. q) Fcire lc moyenne des deux cotes relevées

' *3=ml*n]2
2

b ) Pour obtenir lq cote de réglcAe < c r ( Dis-
tanòe entre I'qxe du tiroir et l'axe du çlet ),
il faut retroncher de lq cote m 3:
- le demi-dicrnètre du tiroir soit:

6,3s
3,i75 mm

2

- plus le demi-diqnètre du.Çclet soit:
lt

-= 
5,5mm

2

soit ou total 8,675 mm
q=m3..8,675mm 

;

c) si la cote rr c > qinsi trouvée n'est pcs égole
à l4't 0;25 mm, cAir sur la.vis (3 ).

Z. Fqire tomber lc pression en desserrcnt la vis-de
purge ( c ¡r du banc.

8. Désaccoupler le tube reliont lc pompe cu répar-
ti teur.
Accoupler le tube ( 1 ) au répcrtiteur de freincge (2)

9. Remettre en plcce ie plcncher de pédcle, lc
pédcle et lc Acrniture.
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OPERATION N0 S.453-0 ' 1.¡1¡¡trí¡les et rtiglage ie lø coñ)nande ht'draulic¡tte de i,eittø8e, Op)S.453-0

2l l0

A ob

d 3654 -T

209 i

10. Mettre le moteur en morche et plqcer lo com-
mqnde manuelle de hauteur en position haute

I l, Purger les freins.

IV.VERI F¡CAT ION DU MANO.CONTACT,

REMARQUE ; Emplover le bqnc 3654-T (peint en
vert).
Brqncher le monomètre grodué de 0 q 100 bors.

Relier l'orifice tor du mono-contqct à I'orif ice
<a¡r de lq pompe ò l'oide d'un iube A.

Connecter les fiches verte et bleue des fils
électriques livrés qvec le bonc oux bornes de
couleurs correspondcntes.

Brqncher les pinces rrcrocodile', de ces fils oux
bornes d une bqtterie d'occumuloteurs de i2
volts A I oide Cu fil jaune, ¡occorder lo fiche
<drd¡ ¡¡snolcontoct à la borne libre du bonc.

Le voyont lumineux doit s qllumer, sinon le
mcno-contoct est défectueux.

2. Se¡rer 1o vis de purge <b,r et pomper pour foire
montei progressivement 1o pression jusqu o

i00 bars.

Lo lompe. doit s'éteindre pour une pression su-
périeure q 25 bors.
Desserrer légèrement 1o vis de purge lbri lo
pression descend. Lo lompe doit s'qllumer pour
une pressicn inférieure u L5 bors. Dqns ie css
controire le mqno-contact est ò remplocer.

3. Faire tomber lo pression en des-"errcr:',t lo vis
de purge ,,þr.

Débroncher iq bqtterie.
Déposer Ie foiscequ électrique et le tube A.

REMARQUE : Il est possible d'effectuer iette
opérction sur véhicule

V. REGLAGE D'UN CONTACTEUR DE STOP"

Déposer le ploncher de pédole.

Connecter une lqmpe témoin entre le contccteur
et lo mosse.

Agir sur Ia vis de régloge (I) jusqu ù obtenir
l'extinction de lo lcmpe témoin.

Visser olors ia vis de réglcge (I) de un tour
exoctement et bloquer le contre-écrou (2i.

REMARQUE : Lq vis doit être perpendiculoire
et sensiblement qu milieu de ls lomelle (3)

Si nécessqire griffer l'extrémité du polonnier.
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OPERATfON N0 S. 454 - 0: Réglages du frein de sécurité

REGLAGES DU FREIN DE SECURITE

Op. S. 454 - 0 I

8848

887 5

s. 45-l

Régloge des élriers de frein méconique

NOTA : L'étrier gouche est plus cccessible por le
dessous du véhicule.

I -Desserrer les vis (i) et piccer une cqle de 5rnm
d'épcisseur entre Ie disque de frejn ei Ie ressort
de rcppel des ieviers.

2.Serrer les vis (1) de 100 ù lI0mÂ.N (10 à Ilm.kg)

Régloge du ieu entre ploquettes ef disques de frein

NOTA : L'étrier gcuche est plus qccessible por le
dessous de véhicule.

3 - Desserrer le levier-de commonde de frein

4-Plocer entre les ploquettes de frein et le disçe,
de chcgue côté, une cale en clinqucnt de 0,l0mm

.d'épcisseur uycrrt une surfoce équivclente à celle
des pluçettes.

5-Débloquer les contre-écrous (3) (clé 3"559 - T).
Agir sur les vis (2) (clé extro-plcte de 14) pour
cûnener les plcquettes de frein cu contcct des
cqles,

. Serrer les contre- écrous (3).

6-Déposer les cqles plccées gu g 4 et s'ossurer gue
les ¡oues tournent librement

Régloge du verrouilloge du levier de frein ò moin

7.Déposer I'ensemble cendrie¡ et porte-cendrier, de
lq console centrale"

8-Débloquer le contre-écrou (5).

Dévisserl'écrou (4) et visser l'embout (6) pour
détendre le câble de frein.

9-Desserrer les vis (10) de fixation du verrou (8).
A ce moment, si le càble est suffisqmment dé-
tendu, lè verrou (8) doit pouvoir osciller libre-
ment.

Sinon, déposer les vis (l) de fixction de l'étriel
de frein mécanique droit, dégoger l'étrier et dé-
poser Ies plcquettes de frein pour détendre com-
plètement Ie càble

l0-Régler le verrou (8) pour l'ûmener en contqct cvec -

Ie secteur (9), qux points <or¡ et iibl.
S.errer les vis (10) de fixation du verrou (8) o

30 m.AN (3 m.kq).

ll-Remettre le cãble en tension, en cgisscort sur 1'enr-

bout (6);
(Monter I'étrier de frein droit, si celui-ci q été
démonté).

l2-Le bouton poussoir (7) étqnt enfonçé qu ras de lq
poignée, le secteur (9) doit coulisser librement
dcns le verrou (8), dcms le sens des flèches

Fl et F2.

Le bouton poussoir (7) étqnt relâché, ie secteur
(9) ne doit pcs coulisser dcns Ie sens de lq flè-
che F2.

I
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2 OPERATIOI{ N0 S. 454 '0 : Réglages ùt frein de sécurité

Régloge du côble de frein

lJ -Appliquer une dizoine de coups.de frein énergiques
pour tosser 1c gcine.

l/. -Appuver sur Ie levier de frein dons Ie sens de lq' ' ttäbtrå (F) sous un ef fort de 15 kg environ et in-
terposer entre I'écrou (4) et lq bcgue onti-bruit (i I)
une cqle de 0,5 mm d'épcisseur,

l5-Tout en mcintenqntl'effort sur Ie Ievier, serr€r
' Irécrou (4) iusqu'à obtenir un jeu-compris enlre 0

et 0,05 mm,éntrå lc pcrtie qrrière des ièvrers le
frein et le corps des étriers de frein méccniqlre,
en (c)).
Bloquer le contrè-écrou ( 5 )'

s. 45-

Régloge du contocteur de frein à moin

l6 -Le frein ù main étcort desserré, ctmener le tirant
(13) en cppui sur Ic bcgue élcstiçe (i2).

l7 -Mettre le contoct

l8 -Visser le contacteur (14) jusqu'à couper le cir-
cuit (lq lampe clignotcmte jcune du bloc-contrôle
s' éteint)

- Visser olors le contocteur de un tour exactement
et bloçer le contre-écrou (15)

I9-.Vérifier, cprès bloccge du frein, que le circuit
est rétqbli (lo lampl clignotante s'cllume).

8óé5
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de lunette chquffqnte l+ lunette choffqnte
L+ voycnt de lunette chcuffqnte

Rhéostot de ioge ù essence

Voyont d usure des Piqquettes de f¡ein
Voyqnts rouges de contrôle

F temPorisoteur
Interrupteur d'essuie-glcce Ij+ moteur d'essuiealace
Interrupteur de lcve - glcce +PmPe de love-glcce
Relois de climotiseu¡

þ

Feux directionnels ù iode droit et gouche

Lqnternes qvont et qrrière d¡oit

Lqnternes ovont et crrière gouche

Ecloiroge de lo ploque de Police
Voyont de lqnterres
Ecldircge du cend¡ier
Ëclciroge du climctiseur
Rhéostat d'écloircge + óclciroçe de

Feu de croisement qouche à iode

Feu de croisement droit q iode

Feu de route goche à iode

Feu de route d¡oit à iode

Ècloiroç sous dpot

Ecloircge de lo bofte à gcnts

lnterrupteur de lectcu¡ dê cdrle+hctêur de cdrte

Relqis de commsnde d'qntcnne +moteur d'sntenne

Allume-cigore

Borne occessoi¡es + rddio

Contccteur de stop + feux de stoP

Mdhtre

l-tablequ de bord

I bloc contrôle : temPéralurc d'huile, d'ecu, indicqteur d'essence

I conpte-tours

þontre

Contccteur d'clluoge

Contùcteu¡ d'olluoge

1 16A

2 16A

3 t6A

4 l0A

5 l0A

6 l0A

c -l r batterie

Cmutst4¡
d'æloiroç

¡rrêßcur dcs feux
dc stctiomaent

Conutoteu¡

7 16A

8 16A

9 16A

l0 16

12 ì6

Comutateur
d'éclciroç

de

intterie

de conmq¡¡ie
des qnli brouillsrd

Feux onti-broillcd droit et gcuche ö iodc
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SCHEMA DE PRINCIPE (Véhícules Sill sorlis deþuis S<'þlemhrt' 1972 )
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REMARQUE : Les orgones communs représentés dons lq portie. véhicule et ls portie injectionont les mêmes repères
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SCH EMA D'INSTALLATION (Véhicules SM sortis deþuis Seþtembre 1972)

s.5r.l8

5C H EMA D'ELECTR I FICATION 
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-é.¡l*t*r.-tz-

ó0
Gn 62 110

95 11

1
21
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ó t.
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OPERATION N0 S.lE 510-00 e i hlont(tg( d<t l'i,tstai ltttiort élt,r!ri qrr< Op. S. l E 510-00 e

NOMENCLATURE DES FIECES.

NOTA : Rep. = repère de la pièce sur les schémqs de Principe et d'Instqllqtion.
Position = numéro de la ligne verticqle sur lcquelle se trouve la pièce sur le schéma de Principe

3

i

l

I'
I

R"P Désignotion ef Position R.p Désignotion et Position R.p. Dós ignotion e? Position

I
2
3
4
5

6
7
I
I

t0
It
t2

I3
t4
1Ã

16
t7
t8
19
n
2l
22
23
24
25
26
zt
28
29
30
3l
n
33
34
35

%

37

38

39
n
41

12
43
u
45
46
47
48
49
50
5l
52I
u
55
ft
5l
58
I
ó0
6l
62
63

remier overti sseu r"-"-.""..,....... I 0l
xième overli sseur ., "" 102

P hore
Clignotont ovonl droit. - ..8
Lonterne ovonl droii . "" 8l
Feu de croisement droit .."-, "".."95
Feu de route droit 98
Feu longue portée droit .. ." 100
Feu longue portée gcuche .,".,...99
Feu de route gouche ....,. "97
Feu de croisement gouche .,..." 94
Clignotont ovont gouche ....-... ...6
Lonterne ovont gouche . ".. " . 83
Botlerie "^ I
Vcnt¡ loteur D. de rodioteur ... 27
¡^^-,¡^---¿^..-^ Þ l^-. 1/. nA( rtrr"__ ¿9

cteur feux dc recul . ., " ...",- 5
ndenSoteur A.P de < l8'>.. ..".25

Ventiloteur G. rodiotcur 24
Thermo-contocl d'eou ."".,. ,. .,",28
Compresseur de .trompe . J04
Mono.conloct huile direct. ... .,." 30
Conn. noir phores G. ."92"94.q7"99
Conn. noir phores D. 89"95"98" 100
Réguloteur relois , ,. , 45A6
Electro de compresseur ^.. ,,",,^31

Al te rnoteu r 46
Condensoteur A.P de .26, . .^ 45
Relois onti.brouillord ". ". .. 93.94
Relois overti sseur.... . 'l03.104

Relois feux de route ., . " " 97"98
Di sioncteur des ventiloteur:.-39
Dis¡. cl ¡mot. & lève.gloce....,"42
Q¿fqi s des Venti loieurs . 27 "28
Relois climot. livs.gloce "42
Conn. oile AV. G.........

28.29 .30.40.48.8I . r 03
Conn. oile AV. G.

6.48.83.9 4.97 .97 .98.99
Conn. oile AV. D.

... 8. r4:8r.9s.98. r00
Conn. oile AV. D

5.ó.3r.47_101. ì02
Venti loteur de climori seur ....35
Condensoteur A.P de ( 39D .... 34
Conn. d'ontenne ""7 4.7 5.76.77
Relois d'ontenne ( Desc. \74 à76
Reloi s d'ontenne ( Mont. 177 à 79
Moteur de lève.ontenne ..,.."... 77
Démorreur ô solénoìde, .."..,.,"""3.4
Bobine d'ollumogc D. ".".. """" ".,"25
Condensoteur A.P.de <46ù .... 25
Bobine d'ollurtroge G, . "..ì9.20
Condensoteur A.P de r 48 > ..""...20
Moteu r d'essui¿-gloce,".".. 62 à 66
Al lumeu r ".d.,,"",,,,""",;""-..."^,", 20 ò 25

Thermo-contoct critique eou ,,.53
Thermo sonde huile moteur...",.58
Bloc freinogc ovont droif " "*..".50
Bloc frcinoge ovont gouche."-",48
Pompe de lqys.glocc .""- ". """*þ7
Rcloi s do < 2l '¡ """,".,..-.."..",29.30
Mono.contocl frcins ovqnl ..,,""" 49
Contocl dc portc dro¡r,-,..,.^..15
Motcur lèvc.glocq droi+...,..,""... .40

Ecloir. boitc gonls + fusiblc ó9
Lcclcur dc corlcs ....,.".""."^""".. 70
lnlarruolaur dc r ó2 'r ..."""""""."^... 70

onti-brouillord droit ..,... 93
onti-brou i I I ord gcuche.,.,."92

64

ó5
66
67
ó8
69
70
71
72
73
71
75
76
T'
78
79
80
8l
82
83

u
85
8óg
88
89
90
9t,n
93
94
95
96
97
98
n

t00
t0l
i02
t03
r04
105
t06
Itl
r08
t09
t0
II
l2
l3
l1
t5
r6
t7

I
I
t
I
I
I
I
I

Bloc indicoteur : temp. huile"""59
temp. eou """" ól
Ni v. essence 57
Ecl.oi roge....89

lntcrrup. de plofonnicr",".."."..".,. l4
lnterrup. lunette chouffonte.... l0
lnverseur de stoti.onnemanl,. ". 62
lnterrup. onti-brouillord .." .94
Mono-contqct huile moteur.. .51
Thermo.sonde d' eou .,..","-"-, ----,".ó0
Contocteur de freinoge ,. . ", 80
Mono-iontoct freins orrière ...50
Boite tusibles D. 8.54.9"82.83.87
Boi re tusi bles G. ..94.9 5.97 .98.73.93
Ecloireur de copot . ",..,","- 71

Connect. 4R.. ..5..l :. I5. 16.55.5ó.80
----^-.-.-----:-- 

^O 
7ô Oâ O/ç0ft¡trçf ev r n9t r ^r\.r-_..,,.7, 04r 0q

Allume-cigore "..-.- .,...."...""".""72
Conn. con sol e ..""11.12.73.7 4.7 5.86
Conn. console 39.37 ò 4l
Ecloir. cde climofi seur . .,-.. -,..,,87
Montre et écloireur , ."-ó8.88
Voyonts bl,oc contròle :

- Clignoronts G. ot D" " ."..,7.8
. Lunelte chouffonte ",,.. Frein à moin ". Chorge
. Usure de freins
. Press. hydroulique ..

. Press. huile moteur ...

. Arrêt d'urgence ... . .

. Temp. critique eou .,..

. Mini essence ^..^"

. Lonterne de route .. .. , ,,. 92"96

. Bouton de conrrSle"^^.", 50"52"54
Compte.þurs * écloi r. ( 2 L )-" 19. 90
Ecloir. compleur (2 lqmpes )... 9l
Centrole cljgn. frein ò moinl2.l3
Centrole clign. direction --..,-....8
Contoct porte gouche - .. l3
Borne-occessoi res ",,...-.....-... 73
Thermo-contoct régul. climot. 30
Ecloireur clé de contqct .-.".".""14
Rhéostotd'écloiroge...-.- ..90
Tempor,¿'"""r¡s.gloce ....ó5
Moteur de lève.glqce G, .. "".."^37
Hout-porleur AR. D...,. .....75
Filrre de poste rodio . ".......",73
Fusible de poste rod¡o .,......... 73
lnverseùr lève-gloee G. ( R ).. 37
lnverseur lève-gloceD. (Bc) 4l
Commoñde de cl imqti seur""".".""32
Connecleur ontivol ,.,""- 8.22.54
Conloctcur onti vol """.". 4.8.22.54
Connecleur de < 104>"..- 9'|.98.99
Commuioteu r d'écloiroge ,."."" 95
Conn. de ( l0ó) .....,7.8,10.|" 102

Commut. .signolisotion """" 7" 100

Conn. de < 108 r "...". 63.65.66.67
Commut. essuie g lqyq.glqce ó5
Houlçorl eur AV. G. "". ",.,,...,.,,,."",. 72

Condcnsoleur A.P. pompe ".. ì8
Pompc ò osscnce"."..",....,, " ",." l7
Rhóostot dc louge essence "-.5ó
Posrc rodio 73 à 7 5

Contoct frcin à moin . ., .,,....""12

Ecloircur dc ccndricr,.,," " ".,"." 8ó
Rósi sloncc motrur climot. ..".32
P lo fonn io r 13 à l5

,.. t0
. ..ï2

,,..." 47
48

"49
,"" 5l

, .52
"53
,.,55

il8
lr9
r20
t2l
122
IB
124
t2s
126
tzI
t8
1n

Lune+te orrièro chouffonte .... I I
Houl.porleu r AR. G. .."."""."",,"., "".72
Eclqireur de coffre ..".",., . "-.".1ó
Lqnlerne orriè¡e droit .. " ".82
Clignotonr orrière droit "--."..."9
Feu de freinoge D. (Stop)....."80
Feu de recul droit 5
Ecloir. ploque de police. ,,,85"8ó
Feu de recul gouche 4
Feu de freinoge G. ( Stop) "..,"",.79
Clignotont orrière gouche """."... 7
Lonternc orrière gouche " "- "",." 84

FAISCEAUX

A
B
c
D
E
F
G
H
I

'J
K
L
M
FV

Phores ( droii )
Phores ( gorrche )
Chorge
Anti.brou illord
Aile droíre
Aile gouchc
An tenne
Principol ( Avont )
Détecti on
Pádol i er
Cónsole
Arrière
Climoti seu r

lil voloni

SYMBOLES

-t

å
+

.þ
:l

,l

:þ
:þ1è

l'*TJ
ArYó
åi

r9

'Jonctron poc fiches
Connecleun
Fusrble
Contocl inlerrupt€ur monuel

Conlocl måconique
Conloct de tempånotur^e

Conlocl de pnession
Electno ' Bobinoge
Råsi s to nce

Råsistonce vonioble
Condenso teun
Diooe (Reonesseur)

Moleun
Lompe åcloirogc
Lompc tåmoin. (voyont)
lndicoloun

TT,5r-l

4 OPERATION N0 S.lE 5.10-00 e: ùlouÍag<'de I'it¡stn!lat.iort elactri qrr<,

TABLEAU DES LAMPES

Utilisction Quortité Culot Type Tension Puissqnce
Norme

frcnçcise

Norme in- -

ternqtionqle

Projecteurs code 2 P. 14,5 s H I iode t2v 55W R. 136-16

Projecteurs route 2 P. l4;5 s H I iode L2V 55W .R. 136;t6

Projecteurs
directionnels

2 P" I4,5 s H I iode 12v 55W R. I36-16

Projecteurs
qnti-brouillqrd 2 x. slt H 2 iode t2v 55W R. r36-17

Clignotcnts cvcnt
Clignotcnts qrrière
Feux de stop
Feux de recul

2

2

2

2

BA I5 s,z t9 P" 2s/ I
Poirette

L2V 2IW .R" 136-12 P. 2s/ r

Lqnternes avqrt't
Lanternes qrrière
Eclcircge plqque

2

2

2
BA 15 s/ 19 R. 19,/ 5 L2V 5W R.136-13 R. 19/ s

Ecloircge moteur
Ecloirage coffre

I
I BA t5 s,z l9 R. 19/ r0 12V 10 Il R. 136.,13 R. i9l r0

Eclaircge boíte à gcnts
Eclcircge clé de contqct

I
I BA9s T 8/2 12v 2W R. 136-34 T.8/2

Plqfonnier
Lecteur de csrte

3
I Nqvette L=39

{ = lo,5 t2v 7W R" 136-05

EcloircAe cendrier I Nqvette
L=39
d = lo,5 12v 4W R. 136..05

Voycnt < STOP r t BA"9s T.8/4 t2v 4W

EcloircAe compteur
Ecloirage compte-tours
Eclairage montre

2

2

t
ltfedgebcse{=ig t2v 2W

Eclcircge bloc de :

thermomètre d'equ
thermomètre d'huile
récepteur de jcuge

2 Wedgebose{=19 12v 2W

Voycnts de :

pression huile freins
pression huile moteur
chcrge bqtterie
foppel clignotont gquche
lqnternes
frein à main
lunette chquffqnte
mini d'essence
phares
rqppel clignotant droit
usure de freins
tempércture d'eau

I
I
t
I
t
I
I
I
t
I
I
I

Wedgebcse{=19 L2V 2W

Eclcirage commc¡ndes

de climstiseur
i cs. l4lAw L2V
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Op. S.l.E 510-00 e 5

VEHICULES S.IE
Septenbre 1972 -+

OPERATION N0 S.lE.5l0-00e : Montage de l'íns.tallatíon électríque.

PRESENTATION DES SCHEMAS

I . SCHEMA DE PRINCIPE
lo ) Porticuloriló : Les différents circuits sont représentés d'une manière fonctionnelle. Certqins orgc¡nes,

porticipcnt ù plusieurs circuits, sont donc < éclqtés )) en plusieurs pqrties plccées sur des lignes
différentes.

2o) Mode de reprérqgc : Plusieurs sortes de repères sont utilisés. Ils se divisent en deux qroupes :

q) Les repères arbitraires, choisis uniquement pour permettre l'utilisqtion des schémqs. Ce sont :

- les chiffres en gros cqrqctères repèrent seulement les pièces ( et non pcs Ìes fils ) :

Ëxemple :1,2,3 ...
- les lettres mqjusëules simples, plocées qu milieu d'un fil, repèrent les faiscequx :

Exemple : A, B, C ...

b)Les rcpères úels qaí sont les seuls reþères atílís,ís pratiqaement sur les t'íls eonstítuønt l'íns -

- tallatíon électríque du uélticule. Ce sont
- les chiffres en petits cqrqctères plocés aux extrémités des fils indiquent les numéros des repères

autocollqnts.
NOTA : Les repères qutocollqnts sont utilisés uniquement sur les fils des cpnnecteurs
- les qutres lettres (Bc, Mr, FN...") indiquent lacouleur des embouts et des fils.

REMARQUE : Pour ces derniers repères, trois cas sont possibles .:

- Embout de couleur sur un fil dont lq couleur ne sert poS de repère :

'repères sur schémqs : Bc, Bl, Ve, Gr .....
- Pas d'embout sur un fil dont la couleur seule sert de repère :

-'repères sur schérnqs : FGr, Fve, FIúr .....
- Fil sqns repère : c'est un fil dont lc position ne risque pcs de prêter à confusion

II . SCHEMA D'INSTALLATION

Il schémqtise I'instqllqtion réelle du véhicule. Il indique la disposition des fils et I'emplacement cpproxi-
mqtif des pièces.
Le mode de repércge est identique à celui utilisé pour le schémq de principe.

I
-)

II. PARTIE ELECTRONIQUE

MONTAGE DE L'I NSTALLATION ELECTRIQUE

Présentofion des Opérotions a Montogé de I'instqllotion électrique r:

Ces opérctions se composent de deux porties

- ùn schémo de principe et une nomencloture des pièces.

- un schémo dtinstollotion.

Auantages du scb,ímø de príncípe :

- Il indique clqirement les circuits constituqnt les différentes fonctions de

I'instqllqtion.
- Il facilite lq recherche des pannes.
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TOURNER S.V.P.SCHEMA DE PRINCIPE
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SCHEMA DE PRIN IPE S injechion
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NOMENCLATURE DES PIECES

Remorque : Les orgcnes communs :eprésentés dqns lq portie injection et lq portie véhicule ont les mêmes repères.

R"P Désignotion et Posilion R.p Désignotion et Position R"p Dés ignotion et Posilion R"P Désignotion et Position R"p. Désignotion et Posifion FAISCEAUX

t3

24

32

35

36
gt

15

5l

Botlerie .. ...... I

Réguloteur de tension (mosse) l4

Disjoncteur ,....,.,..,..33
Conncctcu r J d' oi l e AV.0 .. . ,, 30

Conncct.ur Bc d'oilc AV,G,.,,28
Conncctcur Bc d'oi lc AV,D,,,,21
Démorrour ,,,.,,,,27,28
Al lumeur dócl cncheur ,,,...22à24

t0l
102

llt
140

t4l

142

Connecteur d'onti vol

Conlocteu r onti vol ..
Pompe è esscnce ..,

Rclois dcs popillons

lioircs, 29,30

Rcloi¡ d'olimentoiiôn
génårole ,...,,. , 3,l,32
REloi¡ da pompc à a¡scncc,32,33

143

144

145

14ó

117

r18

149

150

Sonde de tempéroture.d'oi r..... 3

Sonde de tempéroture d'eou... 25

Thcrmo-contoct lerñpori sé.. 20. 2 I

Elcctro-vonne,..,.,,,,.,,.,,..,, 3ó

lnicetcur Cyl, ì ,.,.,,,,,,,,.,,,,, 4

lnjcctcur Cyl, ó,.,,.,,,,,,,.,,,.. 6

Contqct, rur oxe popillon,, l7å19

lnioctau r Cyl . 2, 5

I5t
152

r53

t54

t55

t56

151

lnjecteur de déport ò froid..... , 2l

lnjecteur Cyl. 5.. ......... 8

Contocteur dos popi I lons

ouxilioircs,,'.,,, 29

lnioctcur Cyl, 3,,.,.,,,,.,,,,.,,,. 9

7lnicctcur Cyl, 4

Connact. Noir ( cqi¡¡c mot,),23à25

Conncct, Bl onc (coi¡¡c mot,),, 4 ò 9

r58

159

t60

lót

162

Connect. Joune (coisse ,rot) .ló,2ì
lnlerrup. de pleine chorge.... l6
Sonde de pression....,..... 9 ò 12

ConnccT. Noir J'oilc
AV, G, , , 26.27 .31 ,33

Colculotcur 3 à 2ó

F

P

o

...Aile ovont gouche

.... Motcur

.., ,. Coi ssc
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R
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SCHEMA D'INSTALLATION (Vébicules S. lìÌl sr.¡rlis de þais Seplembre 1973 )
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OPERATION No Sbw. 51 0-00 Í : Montage de l'installation él.ectriqut' Op. Sbw.5l0.00l 3

NOMENCLATURE DES PIECES.

NOTA : Reþ. - repère de lo pièce sur les schémos de Principe et d'lnstqllqtion
PosiÍion = numéro de lo ligne verticqle sur loquelle se trouve lc pièce sur le schémo de Principe

4 OPERATION N0 S. bw 510-00 I: Montage de l'insÍallaÍion électrique

TABLEAU DES LAMPES

R"p. Désignotion et Position R"p. Dés ignotion et Pos ition Rup Désignotion et Position

I
2
3
4
5

6
7
I
I

l0
ll
t2

l3
14
l5
t6
tt
t8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35

36

37

38

39
40
4l
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
ó0
6l
62
63

Premier overtisseur .,.-......,,. 102

Deuxième overìisseur .-.....,. 103
Phore onti.brouillord dr.oit .,.. 94
Phore onti.brouillord gouche.. 93
Clignotont ovonl droit .-......... ..18
Lonterne ovont droit .-....,.,.... 82

Feu de croisement droit .-.......96
Feu de roule droit .-...............99
Feu longue portée droit .-... .. ì 0l
Feu longue portée gouche ,... 100
Feu de roule gouche ....,....,.,,,. 98

Feu de croisement gouche ....,. 95

Clignolonl ovont gouche .-..,.,.,1ó
Lonterne ovoni gouche .-,........ 84
BoTferie ..,.......... I

Ventiloteur D" de rodioteur,.....28
Condensoteur A.P de t l4 > ....27
Cont. feux recu I et pt mort ,...5 - 6
Uondensoteur A.l' de ( lU D ,. lô
Ventiloteur G. rodioteur,.,-..:'25
Thermo.contocf d'eou .-,.......,..29
Compresseur de trompe .-....... I 05
Mono.contoct huile direct. .....: 3ì'
Conn. noir phores G.. . 93-95"98"'l00
Conn. noir phores D... 89'9ó-99'l0l
Réguloleur relois,-.................
Electro de compresseur
Allernoteur
Condensoteur A.P de o 2ó o

Relois onti.broui llord
Relois overtisseur .-...,..,...,.. l
Relois feux de route
Dis joncteur des venîiloteurs ..

Disi. climot. & lève.gloce ....
Relois des ventiloteurs .-,......
Relois climot" lève-gloce ......
Connecteur ioune dtoile ovont

souche,... 29-30-31 -42-49-82- 104

ConnecTeur blonc d'oile ovont

souche ló"51 -84-95-98-98-99- I0O

Connecteur blonc d'oile ovont
droite .-....... l8-15-82.96-99.10.I
Connecleur joune d'oile ovont
droite ........... ó.1 4.33.49.1 02..l 03

Ventiloteur climotiseur ...-,....3ó
Condensoteur AP, de u 39 > .... 35
Conn. d'ontenne ...... 7 5.7 6.7 6-78
Relois ontenne ( Desc. ) .-..... 76
Relois onlenne (Mont, ) .-..... 78

Moteur de lève-ontenne ,........ 78
Démorreur ò solénoì'de ......,...., 3
Bobine d'ollumoge D. ..,........... 9

Condensoteur ,A,P de t 4ó r .... ì 0

Bobine d'ollumoge G. .-...........1ó
Condensoteur A,P de ( 48 D .... I5
Moteur d'essuie.gloce ,,., 64 à 68
Allumeur ............ 9ò15
Thermo-contoct critique eou ..

Thermo.sonde huile moleur .,..
Bloc f reinoge ovont droit ..,.....
Bloc freinoge ovont gouche ....
Pompe de love.gloce

48
32
47
46
94
04
9B

40
43
28
43

55
ó0
54
52
69
30
5l
26
41

70
72
72

Relois de r 2l >

Mono.contoct freins ovont .'.'..
Contoct de porte droil ,-..'....,..
Moteur lève.gloce droit .-.......
Ecloir" boîte gonts I fusible
Lecteur de cortes
lnterrupfeur de t 62 D .-....'.'...'

64

65
66
67
ó8
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
t',
80
8l
82
B3

84
B5

8ó
87
88
89
90
9l
92
93
94
95
96
97
98
99

100
r0l
102
r03
I04
t05
t06
07
08
09
0
I
2
3
4
5
6
7

Bloc indicoteur : temp. huile .... ól
temp. eou .,... ó3

' Niv, essence,.59
Ecloiroge...... 9l

lnlerrup" de plofonnier .-.,....... 25
lnterrup.. lunette chouf fonte ...,2l
lnverseur de sfolionnement .... 82
lnlerrup. onfi.brouillord,-....... 95
Mcino-contoct huile moleur ....,, 53
Thermo-sonde J'eou .-...,...,..... ó2
Contocteur freinoge ( Stop ) .-... 8l
Mdno.contoct freins orrière .... 52
Bolte fus" D. I9'54J 00.83€4{9
Boi'tefus. G. .. 95.9ó-98-99-7 4*94
Ecloireur de copot
ConAR.Bc 50-6-22-25-27 -57.58- 8I
ConnecT. AR, noir ,....... l7-l9-83.85
Allume.cigore ............73
Con. conso ie Bc 88-22-7 4-23-7 5"7 6

Con. console J. 38-39-40-40.41.42
Ecloir. cde climotiseur .-.,,,..... 8ó
Monlre et écloireu¡ .-....... ..7.l-91
Voyonfs bloc contrôle:
- Clignotonls G. et D. ........ l9-20
- Lunette chouffonte .-.,.,....,..,. 2l
. Frein ò moin .-..................... 23
- Chorge 49

" Usure de freins .-.........,.,..... 50
. Press. hydroulique .-...,.,,,.....51
. Press, huile moteur .-....,..... 53
- Arrêt d'urgence,-.............,...54
. Temp. critique eou ,-..,...,..., 55
. Mini essence 57
. Lonterne el roule .-....... 93.97
. Boulon de conlrôle .... 52.54-56
Compte-loursl écloir. (2 L) .. I ó-90
Ecloir. compteur (2 Lompes ) .. 89

Cenirole clign. frein ò moin .... 23

Centrole clign. direction ........ l9
Contoct porle gouthe ,-.,,,,..,, 24

Borneæccessóires,-,.........,,. 74

Thermo-cont. régul, climot. .... 3l
Ecloireur clé de contoct .-..,,.,26
Rhéoslol d'écloiroge .-........... 9l
Tempor.¿ruttu¡s.gloce .,..ó5 ò ó7
Moteur de liys.gloce G. .-....... 38

flsgl.porleur AR, D, .-........... 76

Filtre de poste rodio .-........... 74
Fusible de poste rodio .-....... 7A

lnverseur lève-gloce G, (R).. 38
lnverseur lève-gloce D. (Bc ).. 42

Commonde climotiseur.... 3l o 35

Coánecteur ontivol .-..... l9'26-54
Conlocteur ontivol .... 4-19-26-54
Connectêur de r 104 ù ..92.99"100
Commutolèur écloirooe .. 92 ò 100

Conn. de r I 0ó r I 8-19"19-l 02-l 03

Commul. signolisotion ..., lB"ì02
Conn. de c 108 r .-.,. 65-67-68-69
CommuT, essuie & lqvs.gloce .

f{qul.porleur AV. G.
Condensoteur A.P pompe .-..
Pompe ò essence
Rhéostot iouge essence .-....
Poste rodio .-;......,..,...,.....-.-.-
Contocl fréin ò moin
Ecloireur de cendrier
Résistonce moleur climol. ...
Plofonnier 23 à 25

lt8
il9
r20
121
122
123
124
125
126
127
r28
t29
130
l3l
132
133
134
t35
tJo
137

Lunette AR" chouff onte .......... 22
Hout.porleur AR.G ................ 73
Ecloireur de coffre .-..........,.... 27
Lonterne orrière droit .-,...,,..... 83
C.l ignotonl orrière droit ............ I 9
Feu de freinose D. (Stop ) ...... Sl
Feù de recul droil .-................. ó

Ecloir, ploque de police ..., 8ó.87
Feu de recu I gouche .....,......,.,.. 5
Feu de freinoge G. (Stop ) ...... 80
Clignotont orrière gouche .-.,.,. 17

Lonterne orrière gouche .-....... 85
Relois de pompe à essence .....,7
Boit¡er sécurité de pompe .-... 12

Relois de démorroge ,-........,.. .,3
Eleclro-vonnede rolenti ..,..... 5

Ecloireur de sélecfeur .-,........ 85
Bruiteur de survitesse .-,........ l0
Bioc cie Írêinoge AR. ciro¡r .... 54
Bloc de f reinoge AR. gouche .. 50

FAISCEAUX

A
B
c
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
R

F.V

Phores (droit )

Phores ( gouche )

Chorge
Anti-brou illord
Aile droite
Aile gouche
.Antenne
Pri nci po I ( Avont )

Détect i on
Pédolier
Consóle
Arrière
Climotiseur
Pompe
Dé morroge
F il Volont

SYMBOL ES

t

il
:þ

:h,
JI
r

ö

f

Jonclion pon fiches
Connecleun
Fusibl,e
Conlocl interrupteur monuel

Conlocl måconique
Contoct de lempånolune
Contoct de pnession
Electno, Bobinoge
Rêsistonce
Råsislonce vor.ioble
Condenso teur
Diode (Rcdresseur')
Moleun
Lompc åcloinoge
Lompc låmoin (voyont)
lndicoÌcun

TT. 5r -l

:l 't
:þ

¿
!lë
w
+

ö

l+

i

1

I

Utilisqtion Quantité Culot Typu Tension Puissqnce Norme

fronçoise
Norme

internotionqle

Projecteurs code 1 P. t4,5 s H I iode 12v 55W R.136-16

Projecteurs route 2 P.14,5 s H I iode t2v 5sw R. 136-I6

Projecteurs
directionnels

2 P.14,5 s H I iode t2v 55W R. 136-I6

Projecteurs
q¡r Li-brouillord

) X. 5II H 2 iode t2v 55W R. i36-17

Clignotonts avcnt
Clignotonts orrière
Feux de stop
Feux de recul

2
2

z

2

BA l5s/ 19 P, 25/ T

Poirette
t2v 2rl//'l R. 136-12 P. 25/ r

Lonternes qvqnt
Lqnternes qrrière
ÊcÌciroge picque

z
2

¿

BA 15s/ 19 R. r9l s t2v 5W R. r36-13 R. igl s

Eclcirage moteur
Eclciroge coffre

I
I BA 15s/ l9 R. 19/ l0 12V 10\/V

2W

R. 136-I3 R. I9l IO

Eclciroge boîte ù gcnts

Ecloiroge clé de contoct

I
t

BA 9s T.8/2 12v R. 136-34 T.8/2

Plof onnier

Lecteur de carte

3

I
Novette

L=39
d = 10,5

12V 7W R. 136-0s

Ecloircge cendrier I Nqvette L=39
d = Io,5

12v 4W R. r36-05

Voycnt rt STOP l I BA9s T.8/4 12V 4W

Eclciroge compteur
Eclciroge compt€-tours
Eclciroge montre

2

2

I
Wedgeboseó=10 12v 2W

Eclciroge bloc de :

thermomètre d'eou
thermomètre d'huile
récepteur de jcuge

2 WedgeboseS=10 12v 2W

Voycnts de :

pression huile freins
pression huile moteur
chqrge bqtterie
roppel clignotont gquche
Iqnternes
frein ù mqin
Iunette chquffqnte
mini dlessence
phores
roppel clignotont droit
usure de freins
tempércture d'eau

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

Wedge base rþ = l0 12v 2W

Ecloirage commqndes

de climqtiseur
i CS I4lAW 12V
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Add¡t¡f No I ou Monuel 581.4
Addit¡f Nc 5 ou Monuel 581-l

Ecloi¡eur de coff¡e
Interruþteurs de feuiliu¡e
Intenupteùr de ploionnier

Plqlonnie¡

Feux directionnels ò iode droit et gcuche

Lqnternes qvqnt et q¡riè¡e droit

Lqnternes cvont et càière gouche
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SCHEMA DE PRINCIPE ( V,íhicules S.bw sortis depuis Seþîentbre 197J )
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0FERATI0N No 5. 515.00 ; lvlodificøtion de l'instølløtion tílectriqae sur un u,áhìcule

trctc t¿mt ane tentotqile.

I I. MODIFICATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
SUR UN VEHICULE TRACTANT UNE REMORQUE.

( Equipement fournilure SCINTEX )

Se procurer ou Service des Pièces de Rechonge :

- I Collier de fixqtion de relais
- I Porte-fusible R.K.G.
- I Fusible 10 A ...........
- 2 Fiches plctes ù ergot (pour connecteur) : .................................1....

et en quøntítê à la demande :

- Fiche Gelbey femelle $ = 4 mm

- Bqsue cqoutchouc pour fiche / = 3 mm

- Côble L2/ I0 mm (qu mètre )

Op. S. 515-00

zc. 9858I04 U
I D 54i330i D

AM.9175272 A
5 42r L72
5405434 T
DX. sIl-99

A 5i2-3 B
A 512-4 A
AZ sr2-3
AZ 5L24
A 512-5 B
AZ 512-5

N 5Ii-99
DX. 5li=152 A 0

DX.5rr-151 A 0

2c,9003733 U

2c.9614542 U

2c.9614s43 U

I

I
@
t/)

rt
c
o

=:
o

c')

z
;
U
o

oo

¡. FEUX INDICATEURS DE D¡RECTION

REMARQUES

- Lq commcnde des feux indicateurs de direction de l'équipement d'origine est insuffisante pour alimenter les feux

de lc remorque.
- De plus, le Code de lq Route prévoit un voyunt de contrôle du fonctionnement des feux de lc remorque.

l. Déconnecter le câble de mqsse de la bqtterie.

2. Déposer :

- le tqbleau de bord,
- lq centrqle clignotcnte.
Conserver le commutcteur des feux indicqteurs de direction.



2 OPERAT¡ON N0 S. 515-00 t Modí.fìcøtion de l'i.nstallation électrìqae sar un uêbìcule

Faiscequ existant

Brqnchement à réaliser

v2

tÌactdrzt une

MONTAGE DE LA CENTRALE CLIGNOTANTE SCINTEX.
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Mv

T2 TI
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,J Ve

Commutqteur des feux
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Prise multiple
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OPERATION No S.515.00 : .\ltttlili<atitt¡t tlt'liustttllttti¡nt <;lt'<triqttt'srt ttlt tóhitul<
ltdc lo,ìl ltD( r.' n!otqil(

Op" S. 515.00 3

3. Fixer lq centrsle clignotonte SCINTEX à lc ploce de I'qncienne centrale

4. Réqiiser Ie brqnchement indiqué sur le schémq ci-contre

- Connecter le fil (repéré noir)du fqiscequ qvqnt, qlimentont initiolement io centrqle clignotcnte.u lo fiche r, i,
de lq centrqle SCINTEX.

- Connecter Ie fil (repéré mc¡uve)du commutoteur des feux indicqteurs de direction, initiqlement connecié à lo
borne u c rde Iq centrqle clignotcnte, à lq fiche,, COM r de lq centrqle SCINTEX.

- Utiliser les voyants de clignotonts droit et gouche du tqbleau de bord pour réoliser les témoins V 1 et V 2.
Pour celq ( voir figure ci-dessous ) :

Sortir les fiches plctes des connecteurs blonc et vert six voies repérées :

- Mouve ( voyont de clignotont gouche ),
- Blonc (voyont de clignotont droit ).
lsol<'r les dtu¡',1 iclt<,s de la nnsse
Relier lq fiche T I de lq centrqle SCINTEX, ou logement A du connecteur blonc six voies, qui correspond cu
voycrnt de clignotont gcuche ( por exemple ), à I'cide d'un fil.
Relier lo fiche T 2 de lo centrqle SCINTEX, ou logement B du connecteur vert six voies, qui correspond ou
voycnt de clignotont droit ( por exemple ), c l'oide d'un fil.

s.5 r- ó

Mouve ( A ) Blonc ( B )

d etrompeur detrompeur

I

I

I

J

Connecter les feux indicateurs de direction qrrière gouche et qrrière droit à Io prise multiple, s l'oide de deux
fils. Ces deux fils seront protégés por des goines et..suivront le même porcours que le fqisceou orrière du
véhicule

NOTA

al Véhicales utilisés sa'ls. remorqrrc :

Lc lompe témoin V I connectée à lq fiche T I contrôle le fonctionnement des feux indicoteurs de direction du
véhicule.
Elle ne clignote plus si une lompe est détériorée.
La lcmpe témoin V2, connectée à lq fiche T 2, ne clignote pcs.

b) Véhicules at.èc remorque ane.léc:
Lo lompe témoin V 2 contrôle Ie fonctionnement des feux indicoteurs de direction du t.éhicul<' er tla la r.,,tto,.qt{
Elle ne clignote plus si une lqmpe du véhicule ou de lq remorque est détériorée.

TRES IMPORTANT :

Lc puissonce de lo, ou des lompes de lc remorque pour un même côté, doit être de 15 ò 2t wqtts.



4 OPERATION Nt S.5J5-00 : Modilication de l'installatíon électrique sur un t'éhicult.
trac taill ilne rerilorque.

tl. FEUX D'ECLAIRAGE (lcnterne, ploque de police, gaborits )

Connecter, en dérivqtion, lo prise multiple qu fil d'qlimentqtion de l'écloircge de lq pioque de police qrrière
( repère noir ).

III. FEUX DE STOP.

l. Connecter en dérivation Ic prise multiple, qu fil d'qlimentotion d'un feu de stop (repéré rouge ) à I'dide d'un
fil.
REMARQUE :

Il est indispensqble d'qlimenter lq totqlité des feux de stop pcr I'intermédiqire d'un relois, ofin d'éviter lq
détériorqtion des contqcts de I'interrupteur de stop.

2. Réqliser le brqnchement indiqué sur le schémq ci-dessous

s.5 r-5

- Fixer le relqis sur le fqiscesu à I'qide du co.llier,
- Connecter la fiche du relqis (repère noir ) ù lq borne < * r de lq batterie à trcvers le porte-fusible R.K:G.
- Connecter à lo mqsse (commune sur tqblette d'quventllo fiche.du relqis (repère mquve),
- Relier le fil repéré mcruve du faiscequ ovont (climentation des feux de stop sur jonction fqiscequ qrrière),

à lq fiche du relqis (repère jqune)ù I'qide d'un fil.
- Relier le fil répéré mquve du fqisceau qrrière ( jonction fqiscequ qvqnt ) à lq fiche du relqis ( repère blqnc ),

à I'qide d'un fil.

3. Poser le tsblecu de bord.
Connecter le câble de mqsse à la bqtterie.

LEGENDE

Fi¡isceou existqnt
Brunchement o reoiiserFusible i0 Amp.

J;

Relqis

Mv
Fqisceou AR
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I
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OPERATIQN N0 S.515-00 : Modit'ication de l'insÍallation électrique sur ttn t,,Shicztle

trdctanl une renorque.
Op. S. 515-00

II. TRANSFORMATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE SUR UN VEHICULE

TRACTANT UNE REMORQUE.

( Equipement fourniture CARTIER )

En premier lie'u : Vérifier si le véhicule ù trqnsformer est équipé d'une centrole clignotonte du type u Warning ri.

Moyen d'identification de ces centrqles :

- Centrole SCINTEX : elle est morquée <r Worning l.
- Centrole CARTIER : elle est de forme cylindrique et mcrquée ( CT .4 r ou < Worning r.

Se procurer ou Service des Pièces de Rechonge :

- I Centrcle clignotcnte CARTIER (référence i65, type rtWcrning >) si le véhicule n'en est pcs

déjù équipé .... DX. 9575240 A

- I Relqis CARTIER t CARAVANEX ri ............... 2c.98581i1 A

- I Relois ...... s 413 30I D
...... 5413303 A

....... 5 42r 172 H
- I Collier de fixqtion de relois
- I Porte-fusible R.l(.G

5405434 T
DX. 5I I-99

'et en quantit,í à la demande :

- Fiche Gelbey femelle $ = 4 mm

5

s420487 M

5 412276 M

AZ.512-3
AZ.512-4
5420 4ß8 Y
AZ. sr2-s
5 4r2r42 F
DX. 511-152 A

DX. 5IT-I5I A
2c.9003733 U

zc. 9614542 U

2c.9614543 U

ær)
ú)
f
c

=l
o

Õ

z

ã
T

- 2 Fiches plotes à ergot ( pour connecteur )

- Fiche Gelbey mâle þ = 4 mm

- Fiche Gelbey femelle ç5 = 3 mm

- Fiche Gelbey môle { = 3 mm

- Bcgue ccoutchouc pour fiche þ: 4 mm

- Bcgue cqoutchouc pour fiche { = 3 mm

- Fiche femeile plcte
- Isolant plot de couleur
- Isolqnt rond de couleur
- Câble 12/ I0 mm (ou mètre )

- Cosse { = 5,5 mm

- Cosse þ = 6,25 mm

- Goine

I. FEUX,INDICATEURS DE DIRECTION.

REMARQUES :

- Lo commcnde des feux indicateurs de direction de l'équipement d'origine est insuffisante pour.olimenter les feux

de lo remorque.
- De plus,.le Code de lo.Route prpvoit un voyant de contrôle du fonciionnement des feux de io remorque.

l. Déconnecter Ie câble de mosse de la batterie

2. Déposer :

- le tqblequ de bord,

- lo centrale clignotonte (si celle-ci n'est pcs du type ttWorning >)

Conserver le commutateur des feux indicateurs de direction'



6 OPERATION N' S.515-00 : Modification de l'ínstallation électrique sur un uéhicule
trActant ut¿e reûtorq ue

Figure I
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OPERATION No S.515-00 : Modification de l'installation électrique sur un uébicule
tractant une remorque.

Op.S.515-00 7

@
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o
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:'o
T

3. Fixer la nouvelle centrcle clignotcnte t Worning )) et Ie relois ( CARAVANEX u ù la plcce de la centrole d'origine
du véhicule.

4. Réqliser le brqnchement indiqué sur le schémq de la figure I :

q) Connecter le fil ( repère noir ) du faiscecu avant ( climentqnt initiqlement la centrole clignotcnte d'origine ) à

lq fiche < * > de io nouvelle centrsle ciignotcnte < Wcrning u.

b) Connecter le fil ( repère mquve ) du commutoteur des feux indicateurs de direction ( initiolement connecté ù lq
borne<C>delqcentrqleclignotcnted"origine)qlofiche<C>durelais<CARAVANEX)).

c) Al'cided'unfil ,relierloficher<Crdelanouvellecentroleciignotcnte<Worning>àlcfiche<*rdureiqis
( CARAVANEX )).

d) Pour récliser les témoins VI et V2, utiliser les voycnts des clignotonts droit et gouche existqnt dqns le bloc-
contrôle des voycnts" Pour récliser les branchements, dégoger les connecteurs rr six voies r) de ce bloc (fi-
gure 2 ).
- sur le connecteur blanc, sortir lo fiche plote A ( voycnts des clignotcnts gauche ) : elle est repérée :

mquve (uébicules 
-Ð{ 

9/ 197 1), ou blanc (uébiculeség/ 1971).

- sur Ie connecteur vert, sortir la fiche plote B ( voyants des clignotcnts droit ) : elle est repérée :

blcnc ( uéhicules ---*{ 9/ 197 1), ou bleu (uébicules*9/ 1971 ).

NOTA : lsoler soigneusement ces deux liches de la masse"

e) A l'aide d'un fil, relier io fiche < R > de lo nouvelle centrole clignotcnte rt Wcrning l cu logement A du connec-

teur < six voies l blcnc qui correspond cu voyont des clignotcnts gcuche ( pcr exemple ).
f)AI'oided'unfil,relierlqficherRudurelcistCARAVANEXraulogementBduconnecteur<sixvoies>vert

qui correspond cu voyant de clignotcnt droit ( pcr exemple ).

F igure 2

Connecter les feux indicoteurs de direction arrière gouche et arrière droit à lc prise multiple, à I'qide de deux fils.
Ces deux fils seront protégés par des gaines et suivront le même pcrcours que Ie fqiscequ qrrière du véhicule.

NOTA :

a\ Vébicule utilisé sans remorque :

Lo lampe témoin VI contrôle le fonctionnement des feux indiccteurs d.e directìon du véhicule.

Elle ne clignote plus si une lompe est détériorée.
La lcmpe témoin Y2, ne clignote pcs.

b) Vébicule duec temorque attelée :

Lo lcmpe témoin V2 contrôle le fonctionnement des feux indicqteurs de direction du uébicale et de lø remorque

EIIe ne clignote plus si une lcmpe du véhicule ou de Iq remorque est détériorée.

TRES IMPORTANT

I

lli

ê

Frche A F¡che B

( Bionc ou Bìeu)(Mouve ou Blqnc

d et rom peur detronrpeur

I

I

J

Lo puissonce de to, ou des lompes de lo remorque pour un même côré, doit être de 2l wqtts.



I OPERATION N0 S.515.00 : Modit'icøtion de l'installation électrìque sur un uéhicule
trøctant une ue

ll. FEUX D'ECLAIRAGE (lanierne, plcque de police, gcbcrits)

Connecter, en dérivoiion, la prise muitiple qu fil d'olimentqtion de l'éclciroge de iq ploque de police arrière
( repéré noir ).

¡II. FEUX DE STOP.

l. A I'aide.d'un fil, connecter en dérivation lc prise multiple qu fil d'qlimentqtion d'un feu de stop (repéré rouge).

REMARQUE :

II est indispensqble d'qlimenter io totqlité des feux de stop pcr I'intermédiqire d'un relqis, qfin d éviter Iq

détérioration des contccts de I'interrupteur de stop.

2. Réqliser le bronchement indiqué sur le schémc de lo figure 3

s. 5l -5

F igure 3

Pour celq :

a) Fixer Ie relqis sur le fciscequ à I'qide du collier.
b) A t'oide d'un fil, connecter Iq fiche repérée noir du relois ù la borne nt, d" iq bqtterie, ò trqvers le porte-

fusible R.K.G.
c) A la jonction des foiscequx cvcnt et crrière, déconnecter le fil d'qlimentation des feux de stop. Ce fil est

repéré :

- mcuve sur un véhicule +{ 9/ 197 1,

- rouge sur un véhicule [+ 9/ 1971 (.dans le connecteur blqnc).
d) A I'oide d'un fil, relier :

- la fiche repérée mcruve, ou rouge, du foisceau qvant a la fiche repérée jcune du relcis,
- la fiche repérée mcuve, ou rouger du faiscequ crrière à la fiche repérée blcnc du relqis.

3. Poser le t<¡bleau de bord.
Connecter le câble de mcsse ù la batterie

w
t .-,-:- . --,.:i.

Fusible l0 Amp.

LEGENDE
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0PERATION N0 S.530-00 : Caracté.rìstiques et contrôles des organes électríques,

t\t
4\

ALTERNATEUR.

O CARACTERISTIQUES.

Op.S. 53G00

Résistqnce des inducteurs 4,6 0
Bqlqis : longueui mini cprès usure : I0 mm

Force des ressorts sur bqlqis neufs :

- Alternqteur triphosé
- Sens de rotqtion :

- Pont de six diodes de redressement

- Courroie d'entroinement
- Démultiplicotion alternqteur,/moteu¡ -

Véhicules sortis jusqu'en9/ 1971

Référence : PARIS-RHONE A 13,R 92
Puissance mqxi : 780 W ã pcrtir de 8000tr/mn clter-
nqteur.
Puissance mécqrique mqxi qbsorbée : ........2500 W

Début de chcrge 670 tr/ mn moteur
1200 ,trl mn clternoteur

Résistqnce des inducteurs 4,6 0
Bqlcis : longueur mini cprès usure : I0 mm

Force des ressorts sur balqis neufs : ............2,9 N

sens inverse horloge ( vu côté commqnde ).
GATES Polyflex 7 M.775

Vébicules sortis depuís 9/ 1971

Référence : ..................P-ARIS-RHONE A l3 R lló
Puissqnce mcrxr: 940 W à pcrtir de 8000 trlmn qlter-
ncteur.
Puisssnce méconique mqxi absortÉe : ......-. 2 700 W

Début de charge 780 tr/ mn m.oteur

.. r,79
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2 OPERATION N0 S. 530-00 : Caractéristìques et contrôles des organes éle.ctriques

CONTROLE DU DEBIT SUR VEHICULE.

NOTA : Le débit de I'olterncteur doit être mesurè en

fonctionnement a excitqtion mcximqle, à chcud.
Le contrôle du débit de I'alternateur doit s'effectuer
ovec une bctterie bien chargée.

l. Bronchement des opporeils de.contrôle :

s) Déconnecter lq cosse de la borne négctive de

Ia bqtterie.
- Déconnecter le fil d'excitqtion (embout jaune)

de la borne r< EXC > (2 ) et le fil de chcrge
(embout noir) de la borne u*, (I ) de I'alter-
nqÌeur ( isoler les deux fils de lo mqsse ).

-'Relier,à l'qide d'un fil de diamètre 12,/I0 mm

minimum,lc borne <+ u (l )à Io borne < EXC ¡r

(2 ) de l'qlternqteur.

b) Connecter un ampèremètre en stíiie et un rbéos-
tdt en Parallèle dans le circuit de chørge,
Pour celc connecter :

- Lo borne ( + )) ( I ) de l'qlternateur ù lc pin-
ce ,t * > de l'cmpèremètre.

- Lo pince < - > de I'cmpèremÈtre o la cosse
du fil de chcrge ( embout noir ) déconnecté.

- Le rhéostat entre lq borne < - u de I'cmpère-
mètre et Ia mcsse.

c) Connecter un uolitpètre en dériuation dans le
circuit de charge.
Pour celq connecter :

- Lc pince < * r du Voltmètre à. lq borne ( + ))

de la bqtterie.

- Lc pince ( - r) du voltmètre à lo mqsse.

Connecter lc cosse ù la borne négctive de lc
bctterie.

843ó

O 2. MESURE DU DEBIT

A-Alternoteur PARIS-RHONE A l3 R 92 :

(Vébicules -+l 9/1971)
a) Mettre Ie moteur en mcrche et le lqisser tour-

ner ûu ralenti. Accélérer lentement le moteur

iusqu'à 925 tr/ mn (1650 tr,/mn qlterncteur )

et mcnæuvrer le rhéostat pour obtenir une
tension de 11 uolts,
Le coursnt débité doit être égcl o : 20 ampères.

b) Amener le régime du mo,teur à 2000 tr/ mn

( 36J0 tr/ mn qlternateur ) et manæuyrer le
rhéostat pour mcintenir la tension à 14 uolts.
Le courqnt débité .doit être égol ù : 48 ømpères.
Si ces débits ne sônt pcs obtenus, vérifier
ic courroie et sq tension. Sinon, l'alterndteur -

sera à réviÊer. Arrêter le moteur.

B-Alternoteur PARIS-RHONE A l3 R tl6 :

(Vébícules l- g/ 1971)
a) Mettre le moteur en mcrche et le laisser tour-

ner ou rqlenti. Aöcélérer lentement Ie moteur

iusqu'à 1060 tr/ mn (1900 tr,/mn alterncteur )

et r:rqn@uvrer le rhéostqt pour obtenir une
iension de 14 uolts.
Le courcnt débité doit être é9ol ù : 26 ampères.

b) Amener le régime du moteur à 2i50 tr/ mn

: 4?00 lr/ mn qltern'qteur ) et manæuwer le
rhéostot pour mqintenir la tension à 14 uolts.

-e courqnt débité doit être égcl à :60 ampères,
. Si ces débits ne sont pos obtenus, vérifier

la courroie et sq tension. Sinon, I'alternôteur
sera à réviser, Arrêter le moteur.

3. Déconnecter lq.cosse de lq borne négctive de la
bctterie. Déposer le voltmètre, I'cmpèremètre et
le rhéostat . Connecter les fils de chcrge et d'ex-
citqtion à I'qlternateur. Gonnecter lc cosse à lc.
borne négative de lq batterie.



OPERATION No S.530-00 | Cdractéristiques et contrôles des organes électriques

REGU LATEUR

Op. S. 530-00 3

CONTROLE DE LA REGULATION DE TENSION

( sur véhicule)

l. Bronchement des opporeils de contrôle:

o ) Déconnect,-'r :

- lc cosse de lc borne négctive de Io botterie,
- Ie fil de chcrge ( repère noir ) de Ia borne

u *, ( L ) de I'qlternoteur, et l'isoler de

lc mcsse.

b)Connecter un ømpèremètre en séri e el utt

rhéostøt en þarallàle dans le circuit de

charge. Pour cela, connecter:
'- lq borne r -1- l de I cnnpèremè+-re ò la borne

<t t r ( 1 ) de I'alterncteur.

- lo borne <i - l de I'crnpèremètre au fil de

chorge ( repère noir déconnecté ).
- les bornes du rhéostot ent¡e Iq borne < - ri

de i'ønpèremètre ei lc mqsse.

c) Connecter un Ll.,ltmètre de drírit.'ation sur le
circuit d'excitatir,t¡t Pour celq connecter :

- ls borne < I l du voltmètre ù lo borne < BOB l
( repère violet ) du réguloteur.

- lc borne < - ¡r du voltmètre à 1o mqsse.

2. Mesure de lo tension de régulotion

Connecte¡ lq cosse à lq borne négative de io
batterie, et mett¡e Ie moteur en morche, cu
rcilenti.

Couper Ie contoct pendont un temps court pour
obienir Ia démognétisation du régulcteur.

Accélére¡ ie moteur jusqu à obtenir un régime
de 2250 trlmn environ ( 4000 trlmn aiternateur )

Agir sur Ie rhéostqt pour qugmenter le courant
débité pcr l'olterncteur, sdirs iamais reuenir en

ørrière, et lire Is tension correspondcnte.

Effectuer plusieurs mesures et les reporter sur
le grcphique correspondont. Celles-ci doivent
êire comprises dqns la pcrtie ombrée, sinon Ie
régulcteur doit être révisé.

NOTA : Le grcphique ci-cont¡e correspond ò

des mesures relevées o la tempércture de
20o C. Dans Ie cas où la tempércture qm-

biante est différente, il fqut modifier les
vqleurs indiguées sur ces grcphiçes.
Lc tension varie à I'inverse de 1o tempéro-
ture de 0,15 volts en moyenne par 10o C.
Arrêter le moteur.

3. Déconnecter lq cosse de lo borne négotive de lc
bqtte¡ie. Déposer le voltmètre, I'onpèremètre et
le rhéostat. Connecter :

- Ie fii de chorge o I'qlte¡nateur,
- iq cosse ò 1q borne négctive de Ia bqtterie.

CARACTERISTIQU ES

Référence : .

PARIS_RHCNE AYD 212

Le régulateur comprend ( voir schémq ) :

a) Iln régulateur de tension à deux étages qui
règle lo voleur du courqnt circulant dans les
inducteurs de I'alternoteur, din de mqintenir
une tension régulée ò peu près constcnte aux

bornes de lo batterie.

b) IJ n relais sintple gui commcnde I'extinction
du voyont témoin de chcrge de I'qlte¡nateur

P

TEMPERATURE 2O"C

20
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5

Volts
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OPERATION N0 S.530-00 : CarøcÍéristiques et coutroles des organes électriques

DEMARREUR (T.T sauf BW ) I

CARACT ERISTIQU ES.

N
on
':

Démorreur: 12 volts q solénoide ù commcnde posi-
tive.

Référence : DUCELLIER 6211 A
Bqlois : Longueur mini cprès usure ;......... 7 mm

. Inducteurs: Résistqnce: ...........6,5,a 6,6 mCl

Induit: { mini du collecteur
cprès rectificction : ........... 38,5 mm

Lonceur:
Référence: DUCELLIER 608 358

Régiage: Le pignon du lqnceur doii occuper les
positions indiquées sur Ie dessin.
Solénoide ûu repos : . .,. A = 22 mm ms.xi

Solénoide excité:........ B = 36,2 mm mqxi

Solánoíile:
Référence : DUCELLIER 608 819

Résistance de l'enroulement d'apþel (l):0,25 O
( enroulement en gros fil brcnché en série
cvec les inducteurs du démarreur ).

NOTA : Le courcnt de I'enroulement d'oppel s'é-
tablit pcr f intermédicire des inducteurs,
de I'induit et des bqlais.

Résistcnce de l'enroulentent de waintien (2)
I,02 A ( enroulement en fil fin branché en
parallèle ).

CONTROLE D'UN DEMARREUR

Essai sur uébicule:
S'cssurer que lc botterie est correctement chor
gée et mesurer:
q) I'iniensité absorbée pignon bloqué: 560 A.
b ) I'intensité absorbée à vide, démor-

reur déposé : . .. . .. . 60 A.
c) l'intensiié qbsorbée qu lqncement

du moteur, démcrreur octionné: ... 300 A. env

2. Essai ctu bønc :

c ) Couple moyen à 1000 ft/ mn: 10 mAN ( t m.kq )

intensité qbso¡bée par ce couple: 360 A.
b) Puissance mqxiriqle : ........... 1,5 ch

Couple correspondont q lq puiss-cnce
' mcximale: ......... .. 7 mÂN (0,7m.kg)

Intensité qbsorbée pqr ce couple: 300 A.
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OPERATION N0 Sbw.530-00 : Caractéristiques et contrôles des organes électriques. Op. Sbw.530-00 1

DEMARREUR

CARACTE RIST IQU ES.

( ç2 I
Démorreur : 12 volts ù solénoi'de ù commonde posi-
tive.
Référence : DUCELLIER 6229 B
Bolois : Longueur mini cprès usure : ........... 7 mm

I

I
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Référence : Bqlois de prise :

Bqlois de mqsse :

20 s64
20 565

j:
33
60ll'c c
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Inducteurs : Résistqnce 6,5 ù 6,6 mO
Induit / mini du collecteur oprès

rectificqtion : .......... ...... 38,5 mm

Lonceur:
Réglcge : Le pignon du lqnceur doit occuper les posi-
tions indiquées sur le dessin.
Solénoide qu repos : ..................... A - 22 mm mqxi
Solénoide excité : ... B = 38,2 mm mcxi

Solénoide:
Référence : DUCELLIER 612 667
Résistance de l'enroulement d'appel ( I ) :.... 0,37 O
( enroulement en gros fil brqnché en série qvec les in-
ducteurs du démcrreur ).

NOTA : Le courqnt de I'enroulement d'appei s'étûblit
por i'intermédioire des inducteurs, de l'induit des bq-
iois.

Résistonce de l'enroulement de mdintien ( 2 ) : I ,08 O
( enrouiement en fil fin brqnché en porcllèle ).

CONTROLE D'UN DEMARREUR.

1. Essai sur uébicule :
S'cssurer que la botterie est correctement chqrgée
et mesurer :

a) I'intensité qbsorbée pignon bloqué: ...... 540 A
b) I'intensité qbsorbée ù vide, démqireur

déposé 654
c) I'intensité qbsorbée ou lqncement du

moteur, démarreur octionné : ............ 310 A env.

2. Essai øu banc :

o) Couple moyen ù I000 tr/ mn :9,4 nì^N (0,94 m.kg)
Intensité obsorbée por ce couple : .......... 350 A

b) Puissance mqximale :.-..................... 1020 wotts
Couple correspondont à lc puissonce
maximale : ........................ 6,1 mÂN ( 0,6l., m.kg)
Intensité qbsorbée pcrr ce couple : ...........260 A



 



OPERATION N' S.540-0 : C,ontrôles et r,íllages'des commandes de þl:ares Op. S. 540-0

I. COMMANDE DYNAMIQUE DES PHARES

A - SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

Lq commqnde dynamique cgit sur le boítier (i0)des phcres droits et pcir l'lintermédioire de lq bcrre de liqi-
son (11)¡ sur le boítier (12)des phcres gcuches. Ces deux boítiers (10) et (I2) comportent :

lesdeuxfeuxderoute(àiode),lesdeuxfeuxdecroisement(àiode)etlesdeuxfeuxlongueportée(oiode)

Légende

I

s
@
rô

rl
c
o

=f
o

z
;
0
o

o
U

c
o

z
:
O

o
U

I. Ccpteur qrrière

2. Tige de commqnde dyncmique arrière
3. Barre anti-rouiis crrière
4. Tube de liqison hydroulique
5. Copteur cvcnt
6. Tige de commonde dyncmique avcnt
7. Ressort de rcppel

8. Récepteur
9. Barre cnti-roulis cvant
10. Boìtier des phcres droit
I l. Borre de liqison
12. Boìtier des phcres gcuche
13. Temporiscteur

REMARQUE i Lq commcnde dyncmique est hydrqulique. Elle est constituée du tube de ]iqison (4 ) des copteurs
arrière ( I ) et ovant (5),et du récepteur (8). Cet ensemble solidaire ne peutlpcs être'répcré. II fcut le remplacer en
cos de défectuosité
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2 OPERATION N' S. 540-0 : Contrôles et réglages des commandes de pbares

ro
6

1Z 3 4

7 6 5

B. REGLAGE (OU CONTROLE ) OE I-E COMMANDE
DYNAMIQUE

NOTA : Dans le ccís d'un remþlacement de la '
commande dynamique ( 1) ,il est impérctif : -
a) D'utiliser exclusivemeÍt une commqnde con-

ditionnée cvec une pincette ( 5 )

b) De contrôler la commonde ovqnt de Io mon-
ter.
Pour celq :

- Lc pincette (5 ) étant en p.loce sur le ré
cepteur ( 6 ), exercer. símùltanémlent, à
lc mcin, une pression sur les pistons
des ccpteurs qrrière (2 ) et qvant (4), jus-
qu'ù ce qu'ils se trouvent au milieu de leurs
courses respectives. Dons cette position, Ie
piston du récepteur (6)(sous la.contrqinte
de son ressort maintenu por Io pincette )

doit se trouver au milieu de so course ( à
2 mm près ) Sinon la commande manque
d'huile et il ne t'aut þas l'utíliser.
Les pistons rre> des copteurs srrière (2 )

ou ovqnt (4), et du récepteur (6) sont qu
milieu de leurs courses respectives qucnd les
extrémités rrb¡r des trois rqinures (ù 120o )

de ces pistons offleurent le bord rtq)) des
cylindres correspondcn ts.

c) Après montcge, s'ossurer gue les pcsse-tubes
qrrière (3 ) et qvqnt (7 ) sont placés correc--
tement.
Vérifier le cheminement du tube ( I )

Lqisser lc pincette ( 5 ) en plcce jusqu'ò
lq fin de I'opération de réglcge.

l. Práporer le véhicule :

IMPORTANT :

o) S'assurer que le véhicule est en ordre de
mqrche : hquteurs réglées , pneus gonflés
correctement

b) La commqnde mqnueile de'hauteur étqnt
en position roule , et le circuit sous

.pression, Ioisser le moteur toarner au rd-
. lenti durant toilÍes les oþérations.
2, Régler lo position de lo tige ( l0) de com.-

monde orrière sur lo borre onti.roulis (9):
c) Déposer Ia tôle de protection de Io borre

I qnti-roulis ( à I'ovont du coffre orrière ).
b) Position latérale :

Déplocer le collier de réglcge ( I ) de lq
tiqe ( i0 ) sur lo barre qnti-roulis ( 9 ) jus-
qu'à ce que la tige ( ll ) du ccpteur arrière
( 2 ) se t¡ouve dqns I'oxe du piston < e u .

c) Position angulaire :

Tourner le collier (8)jusqu'ù ce que le
piston (e)) se trouve au milieu de sq
course : c'est ù dire que les extrémités
<bl des rcinures affleurent le bord <q))
du cylindre du'capteur ( 2 ).
Serrer l'écrou du collier (8 ) à 9 mAN
(0,9 m.kq )

d) Graisser :

-l'extré¡nité <c> de lc tige (10 ) dcns le
support ( 12 ) du ccpteur.

- l'extrémité de lc tige (11 ) dqns Ie le-
vier <dl de commqnde.
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OPERATION N' S.540.0 t Contrôles et 16glages des commandes de phares Op, S. 540-0 3

3. Régler lo position de lo rige (5) de commonde
ovont sur lo borre ont¡-roulis (6):

a) Déposer :

- lq roue qvant droite t .

- lq tôle de protection de lq barre qnti-roulis
cvcnt, côté droit.

b) Placer le véhicule sur un élévateur ( Icisser
le moteur tourner qu ralenti )

c) Régler lø po:sition latárale :

Pqr le dessous du véhicule et ò trovers le
'trou <d>, tourner le collier ( 7 ) de fixqtion de
lo tige (2)sur lo bqrre (6)jusqu'à ce que lo
tige (2 ) ¿u capteur ( I ) se trouve dqns I'oxe
du piston t< c l.

d) R6gler la position'angulaíre :

Tourner le collier ( 7 ) jusqu'ù ce que le pis-
ton <q)) se t¡ouve qu milieu de sq course :

c'est ù dire que les extrémités tf r des roi-
nures qffleurent le bord <el du cylindre du
ccpteur ( i )

Serrer la vis du collier (7 ) à 14 mÂN (i,4m.kq)

e) Graisser
- I'extrérnité. <rcr de lc tige (5 ) dqns le palier

supérieur ( 3 ) ¿e lq bqrre cnti-roulis . S'os-
surer de lc présence du feutre ( 4 )

- I'extrémité de lo tige (2 ) du capteur dqns
le levier <br¡ de commc¡nde

IMPORTANT ;

Lc tige de commqnde dynomique ovant étqnt
réglée, il fcut contrôler à noaueau le réglage de
la tige de commqnde dyncmique arrière et s'qs-
surer que le pìston du.capteur ørrière est tot¡-
iours au milieu de sa course,

g) Poser :

- lq tôle de protection de lq borre anti-roulis
crriére,

- lq tôle de protection de lq barre qnti-roulis

cvcnt , côté droit,
- la roue avanÏ droite

NOTA : Dcns le cqs du remplacement de la
commcnde dyncmique, déposer la pincette
plocée sur le récepteur ( I )
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4 OPERATION N' S.540-0 : Contrôles et réglages des commandes de phares
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4. Contrôler lo position de lo tige de régloge du boì-
tier des phores droit.
S'cssurer:

que I'écrou moleté ( 7 ) de réglcge est vissé
de I0 mm sur iq demi-bieliette côté récepteur
(8)

- que lo boucle de la biellette ( 6 ) côté boìtier
est dqns son logement <ori ( et non qu

dessus )

5. Gonfrôler lo position de lo borre de lioison (3)

ø) Róglage du jeu latérøl des boîtiers de phares :

S'cssurer que Ia borre de liqison ( 3 ) est posi-
tionnée sur l'ergot ( 5 ) du boîtier droit des
phores.
Le ieu lat<írøl de la barre ( 3 ) doit être de 2 mm

sinon desserrer Les écrous ( I ) et fcire. jouer

lo barre de liqison dqns ses lumières.
Serrer les écrous ( i ).

b) néglage de_ la hauteur des phares :

Déposer les glcces (9) des phares droits et
' gouches.

= Moteur tourncnt, broquer ù fond à droite et
mesurer lq cote r<bu comprise entre le bord
inférieur du support ( l0 ) du phore longue
portée droit et lrembouti de lo tôte (II) de tq
plage de phares.
Cette cote <b> doit être de 9 à 9,5 mm

Sinon régler Iq hauteur du polier droit ( 4 )

Ii existe deux coles de I mm d'épo:.sseur a

interposer éventuellement entre pqtier ( 4 )

et tôle de fixction..
- Procéder de Iq mème fcçon en broqucnt ù

fond à gouche sur le phore longue portée
gauche. Eventuellement, régler Ic hquteur
du pclier gauche (2 ). å



0PERATION N0 S.540-0 : Contrôles etrégløges des commAndes de phares

II. COMMANDE DIRECTIONNELLE DES PHARES

A. SCHEMA DE FONCTIONNEMENT.

I La commande directionnelle oqit súr chocun des deux phcres ( 5 ) et ( 8 )

- soit des feux de longue portée (V,íbicules ----{ 11/ 1970).
- soit des feux de route ( Véhicules l-+ 11/ 1970 ).

Lé9ende

l. Levier de commqnde fixé sur le levier supérieur
du relais gauche de direction

2. Ccpteur droit
3. Copteur gcuche
4. Tube de liqison hydrculique gcuche

I 5. Phare gouche longue portée ou route
6. Récepteur gauche.
7. Récepteur droit

Op. S. 540-0

Ceux-ci sont

I 8. Phqre droit longue portée ou route
9. Tube de liqison hydrculique droit
10. Direction
I l. Tube de compensction. thermique gcuche
12. Ressort de roppel gauche

13. Ressort de rcppel droit
I4. Tube de compensction +hermique droit
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REMARQUE : Lq commcnde directionnelle est hydroulique . ElIe est constituée des ccpteurs droit (2 ) et
gouche (.3),des tubes de liqison hydraulique goucþe (4) et droit (9),des récepteurs gcuche (6) et droit (7) et

des tubes de compensction thermique gcuche ( I I ) et droit ( 14 ) . Ces ensembles droit ou gouche ne peuvent pcs

être réporés.II fqut les remplocer en ccs de défectuosité.
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6 OPERATfON N0 S. 540-0 z Contrôles et réglages des commøndes de pltares.

B. REGLAGE (OU CONTROLE) OE I¡ COMMANDE DIRECTIONNELLE

^¡õ

obc

d

NOTA : Dans le cas d'un remþlacement d'une com-

mande il est impérotif de lq contrôler ovcnt montcge.
Pour cela :

Exercer símultaníment, àIq. mcin, une légère
pression sur les pistons du ccpteur et du ré-
cepteur. Déplccer aussi le piston <dl du.ccpteur
( ou du récepteur ) pour que les repères <b> ( extré-
mités des trois roinures q I20o ) offleurent le
bord aal du cylindre : dcms. cette poèition sur le ré-
cepteur (ou le capter¡r) on doit voir lês repères <cl
( bords des crevés prctiqués dans le fond des roi-
nures du piston ) offleurer (à 2 mm près ) le bord<q))
du cylindre.
Sìnon la commaùde manqae d'huile et il ne føut pas
l'utilíser.
l. Repérer lo position exocfe de lo direction,lorsque

les roues sont e.n posilion de morche en ligne
droite : (point zéroD

ll est IMPERATIF de connaître exactement cette
position pour þoauoír régJer correcternent la com-
mande directíonnelle des pbares,
a) Plqcer les roues exqctement en position de

marche en ligne droite. ( voir I'opérction corres-
pondcnte )

b) Placer la pige MR. 630-5I/63 (voir figure )

Coller un papier cidhésif sur la jcnte du volant
et foire un repère en foce de I'extrémité de lo
pige <rpoint zéror.

2. Pré+égler lo longueur de¡ biellefies de commonde
des copteurs et récepteurs :

a) Pr&r,ígler les biellettes des. caþteurs ( 3 ) :

Visser chaque tiqe ( 2 ) dqns le manchon de lo
rotule plcstique ( I ) correspondcnte jusqu'ù ce
gue Ic cote comprise entre le centre <e> de la
rotule (,1 ) et I'extiémité de la tige (2 ) soit
égcle ù ..., 275 mm

' b) Pré-régler les.biellettes des récepteurs :

Bloquer lo tige (6'.) dqns l'écrou plcstique (5).
Vissér Iq bielle (4 ) dans l'écrou (5 ) jusqu'ù
ce que lq cote (g)tcomprise entre I'axe de
I'extrérnité repliée t<f > et I'extrémité de lc tige
(6 ), soit g = 205,7 mm

o.
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0PERATION N0 S.540-0 z Contrôles etrégløges des commandes de phares Op: S. 540-0 7

3. Préporer le véhicule :

Plqcer lq commânde des ho¡trurc enpositionloute,
et Iøìsser tourner le moteur nu ralentí durant toate
t'opêratiòn.

4. Plocer lo.direcfion ou_npoint zéror (voir g I )
5. Régler les copteurs (5) :

Sur chcque ccpteur ( 5 ) vérifìer Ic position du pi*-
ton (4 ) : les repères <_b> du piston ( extrdmité des
trois rqinures ù 120o )doivent dfleurer le bord <qD
du cylindre (à I mm près). Sinon modifier lc lon-
gueur. de Ia biellette de commqnde correspondcnte.
Pour celc :

- A I'aide d'un tournevis, désqccouplei le
monchon plostique ( 2 ) , de lq rotule sur le
levier de commcnde (1 ),

. Visser , ort dévisser, lc tige ( 3 ) dqns le man-
chon ( 2 ), jusqu'ù obtenir:lc position correcte
dir piston (4 ) .

- Acåoupler le manchon (2 ) à lq rotúle sur le
levier ( I )

6. Régler les récepteurs (9) :

a) Déposer la cqlqndre ( l0 ).
b) Sur chcçe récepteur ( 9 ) , vérifier la position

du piston (8 ) : les repères <c> du piston
( bords des crevés prctiqués dqns le fond des
rainures )doiyent dileuren le bord <cr¡ du cylindre
(à I mm près ).

0 c) Sinon, vérifier le réglage du ccpteur correspon-
dcnt (voir $ 5 ). Après cvoir retouché éventuel--
lement le réglcge du ccpteur, si lc condition b)
n'est plus réalisée, lo commande directionnelle
monque de liquide et il faut lc remplccer et lc
régler.

d) Poser la cqlcndre ( l0 ).
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8 OPERATION N0 S.540'0 z Conti'6les et réglages des commd.ndes de pbares.

III. REGLAGE DES PHARES.
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- Utiliser un d.þpareil genre <<Rógloscoþe> oa < Réglo'
lux >.

- Placer le uébícule et l'øpþareíl de r,íglage sur an
nQme plan borizontal, :

CONDITIONS PREALABLES :
. S'øssuter que le aébicule est en ord.re de mørcbè,

' (bauteurs ,6gtáes, pneus gonflís correctement).
- Mettre la connande ¡nanøelle des ltauteurs en posìtí.on

<< roate > et løisser tourner le noteur øu ralentì Pen'
da.nt tout le réglage.

- Desserrer, sanl les déposer, les deux é,crous (1 )
fixant Je ternþorisatear (2), et s'a.ssurer qaq pendant
le r,ígløge, le temporísateur.(2) ne li¡nite pas le moaae'
ment des boitíers des pbares.

I l. Rágloge des phores à commonde diiectionnelle :

(feuxãe longue portée .+{ 11/1970
ou feux de róute l+ 11/ 1970).
IMPORTANT : Ce réglage doit steffectuer à tempé-
rature støbilis,áe, correspondant à l'étøt de marcbe
du uébicule sur route. Il fqut donc procéder ù ce ré-
glcge le plus rcrpidement possible cprès lc mise en
tempércture du véhicule.
NOTA : Il est nécessqire de commencer pcr ce ré-
gloqe de fcçon ù conserver le montcge de I'opti-
que (9 ) dons son boitier ( l0 ).. Le cqdre chromé de
l''optique doit affleurer le bord du boitier direction-
nel.

q) Plocer lo direction ou ( po¡nt.zéro r (voir $ I ).
b) Régloge en direction i

Aqi:r s-ur l'écrou moleté (7)jusqu'ù ce que lct
tqche lumineusè de I'irncAe soit centrée sur le
cqdrqn de I'appareil.

c) .RéEloge en houteur :

Agir'sur l'écrou moleté (li') de lc tige de réglc-
ge jusqu'ù ce qJre lq toche lumineuse de I'imcge
se trouve ù une distqnce de :

- 20 mm pour des feux de longue portée,
- 5 mm pour des feux de route,
au dessus du << reþère pbare > sur l'écran de I'up-
poreil.
Ajuster le réglcge en hquteur du deuxième phcre
en ogisscnt óaentaellement sùr lq vis ( 8 ).

| 2. Réglogá des phores à.'commonde dynomique :

(feux de route '-l 11/ 1970
ou feux de longue portée l+11/ 1970 )'
o) Ré9loge en direclion :

, ,Agir uniquement sur le bouton (3 ) jusqu'à ce
que lc tqche lumineuse de limcge soit centrée
sur le cadrqn de I'cppcreil.

b) Régloge en hquteur :

Agir uniquement sur le bouton (6 ) jusqu'à ce
que lc tqche lumineuse de I'imcge se trouve à
une distonce de :' - 5 nm pour des feux de route,
- 20 mm.pour des feux de longue portée,
a*dessus du < repère phøre i sur l'écrcn de I'cp-
pcreil.

3. Régloge des feux de croisemenl :

c) Régloge en direction : .

Agir sur le bouton ( 4 ), et éventuellement sur le
bouton ( 5 ), jusqu'à ce que lq zone de décroche-
ment des d.eux pcrties horizontales de I'imcAe
soit centrée sur Ie codrqn de I'cppcreil.

b) Régloge en houleur:
Agir uniquement sur le bouton (5 ), jusqu'à ce
que lc ligne horizontcle lq plus bopse de I'imcge
coihcide avec celle de l'écrqn de I'cppcreil (ré-
glcae sqns tolérance, ligne horizontale supérieu-
re de la zone code européen ).

4. Régler lo position du temporisoreur (2 ) :

Avec le pouce et I'index, mqintenir les deux cou-
pelles < q D à fleur des deux bcgues < b r et serrer
les deux 5s¡e,,r" ( I ).

87 65
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OPERATION Nt S, 5ó0-0 : Contrôle et r'íglage de l'essuie-glace Op. S. 5ó0.0

CONTROLE ET REGLAGE DE L'ESSUIE.GLACE

I . MOTEUR D'ESSUIE.GLACE

CARACTERISTIQUES

Type : Inducteurs à ferrite.
Mcrque : BOSCH.
Référence : 0.390.346.093.

Induit : Résistqnce 0,6 t 0,06 O
Dismètre nominal du collecteur = 23 mm

Diar¡ètre minimql du collecteur après rectificqtion = 22,2 mm

Bqlqis : Référence : 1,.394.320.014

Longueur minimsle cprès usure = 7,5 mm

.Démultiplicc;lion : I/ 49

CONTROLE DU MOTEUR D'ESSUIE-GLACE

l. Première ol lure:
a ) Couple, moteur btoqué, sous 13,5 volts = 18 m,AN mini - Intensité correspondante : 18,7 A-maxi
b) Couple d 20 tr/mn sous 13,5 volis = 9,5 m,A,N mini- Intensité correspondcnte = 11,4 A.moxi
c) Couple à 40 tr/mn sous I3,5 volts = I mAN mini - Intensité correspondante = 4 A.n:qxi

2. Deuxiàme ollure :

q) Couple, moteur bloqué, sous 13,5 volts = 15 mAN mini - Intensité coriespondante = 20,8 A.mqxi
b) Couple à 30 tr,/mn sor¡s 13,5 volts = 7,8 mÂN mini - Intensité correspondante = 1.2,8 A.maxi
c) Couple q57 tr/mn sous 13,5 volts = I mÀN mini - Intensité correspondqntê = 5,5 A.mcxi

REGLAGE DES RACLETTES D'ESSUIE.GLACE
s.56-l

g0 t'

35 tt

Le moteur d'essuie-glcce étant en position r<or¡êt cutómatique>, régler les roclettes pour obtenir lès cotes in-

diquées sur le dessin ci-dessus.

Ces cotes sont mesurées entre les oxes d'orticulation d"s rcclettes et le bord supérieur du joint d'étqnchéité
du pcre-brise. Sinon, desserrer I'écrou de fÍxqtion du porte-raclette et chcnger sc position sur l'cxe, jusqu'à

obtenir un régloge correct.

Serrer I'écrou du porte-rcclette de I0 ù 14 m,A'N (I à 1,4 m.kg)



2 OPERATION No S. 560.0 
" 

Contrôle et régløge de l'essuie'glace

II - TEMPORISATEUR D' ESSUIE-GLACE.

CARACTERISTiQUES

Morque : S.E.I.M.
Référence : 2.1089

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
NOTA : Les repères des orgones et des fils du schémo de principe ci-contre correspondent ù ceux du schémo

d'éiectrificotion.
50 - Moteur d'essuie-glcce

103 - Temporisqteur d'essuie-glcce
104 - Commutqteur d'essuie-gloce

I. Première ollure non temporisée (voir figure 2 ) :

Tourner le bouton de commonde du temporisqteur à fond vers lo gcuche et vaincre le point dur.

Le contcct tq)) est fermé et shunte le système de,temporisction. Lors de lq séiection de Ic première cllure
ù I'qide du commutqteur, le couront circule suivqnt les flèches en troit continu.
Arrêt autonatique : (voir figure I ) :

Le commutqteur étqnt ramené à so position de repos, le moteur est alimenté jusqu'à ce que les raclettes

s'arrêtent dcns une position désirée (arrêt qutomotique) pcr lc come. Le courcnt circule suivqnt les flèches

en trqit discontinu.
2. Première ollure femporisée (voir figures 3 et 4 ):

q.) P,iriode des batteme.nts :

Tourner Ie bouton de commande du temporisateur vers Io droite. Le contact (q)) est ouvert. Lors de Iq

sélection de Ic première allure o l'qide du commutcteur, Ic pclette P occupe lc position de Ic figure 3

(le contqct r<bu est fermé) , et le courqnt circule suivont les flèches en trait continu.
Lq mqsse mcgnétique <el (fil résistant enroulé en forme de spirole)attire 1'qimqnt N-S solidaire de lq

pclette P pour recevoir le mqximum de chomp mcgnétique. Le courcnt circule dqns le fil résistqnt (e)) e:
I'échauffe jusqu'à ce qu'il ctteigne son point de Curie. Le point de Curie correspond ò l'élévction de la
tempércture du fil résistcnt <e> pour lcciuelle sc perméqbilité mognétique devient nulle.
A ce moment, I'cttraction exercée par lq mqsse mcgnétique régtoble trf > devient prédominante et qttire de

son côté I'aimant N-S. Lq polette P bqscule et occupe Ia position de lo figure 4 (contact t<brr ouvert,

contqct <c> fermé ).
Le temps de pcsscge du courant ( voir'figure 3 ) correspond à un au d,eux bøttemenls des roclettes d'essuie-

gloce. Ce temps est déterminé pcr l'échouffement du fil résistqnt ((e> qui dépend lui*même du courcnt
vqriqble qui le traverse ( courcnt dont la vqleur dépend de I'opposition dûe qu frottement varioble des

roclettes sur Ie pcre-brise.
Arrêt automatique : Il permet d'obtenir un ou deux bøttements comple|s. Dès que Ie contqct ttb> stouwe, le

contact (c)) se ferme et.le courqnt circule suivqnt les flèches.en trait discontinu de lc figure 4 jusqu'à :e
que Ic cqme de I'qrrê't outomctique (voir figure I ) interrompt le circuit'

b) Période de repos temþorisé :

Le temporisateurse trouve dors lq position de lo figure 4. Lo polette P vient de basculer (contqct (b))

ouvert, contoct <c> fermé). I-q circulqtion du courqnt est interrompue, Le fil résistqnt (e)) se refroidit et

accroît sa perméobilité mcgnétique jusqu'ù ce que son qttrqction de i'qimqnt N-S redevienne prédorninante

pcn ropport ù.celle exercée pcr Io mosse mcgnétique réglcble rrf l. Le temporisateur se trouve de nouvecu

dans lq position indiquée figure 3 , et Ie cycle recommence,

Selon lq position choisie du bouton de réglcge, cette période de repos ( temporisation ) peut otteindre I2
' secondes ou mcximum (bouton de régloge tourné q fond vers lq &oite). Lc mqsse mcgnétique <rf u est

rcpprochée qu mcximum de I'qimant N-S pour diminuer l'entrefer.
Arrêt automatique (voir figures i, 3 et 4) :

Le commutoteurétqnt rcmené à so position de repos (voir figure I ), I'crrêt cutomctique s'effectue selon lo

position du temporiscteur des figures 3 ou 4 : Le courqnt circule suivont ies flèches en trqit discontinu,
3. Deuxiènæ olluie.

Lq deuxième qllure n'est pos temporisée. Lors de lq sélection de Ia deuxième qllure à I'aide du commuto-

teur,.le couront ci¡cule dqns le temporisoteur suivont les flèches en trait continu de lc figure 5. Le courqnt

círcule dcns l'enroulement (g)) et attire Iq polette pour ouvrir le contqct <du. Lors du passoge de Io pre-

mière allure temporisée ò lo deuxième ollure, le temporiscteur occupont éventuellement lo position de

repos (voir figure 4), Ie contqct <dl ouvert empêche le couront de circuler por le circuit d'qrrêt cutomotique

( voir figure 4 ) suivont les flèches en trait discontinu, et empêche diqlimenter simultqnément le moteur en

première et en deuxième vitesses.
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0PERATION N0 S. 5ó0-0 : Controle et réglage de l'essuíe-glace Op. S. 560-0 J

Arrêt øutomatique (voir figuies l, 3 et 4 ) :

Le commutqteur étqnt rcmené ò sc position de repos (voir figure I ), l'arrêt cutomctique s'effectue selon lo position
du temporisoteur indiquée oux Iigures I,3ou 4. Le courqnt circule suivqnt les flèches en trait discontinu.

s. 5ó-2

"ôÞV

Fi9.2

t--

Mv 98

r03
R3s

37

L-

"ôV
Fig.5

t-- 3ó

(vi) Mv 38

Irog

39Bc

L J

:

:

I

e

I

t--
I

I

_ (v,)vv

R35

M

103

R37

Fig.l

R35

I

I

I

L
I

101

r-
I

I

I

I

I

L

i

s0

-f 
"t¿

Bc

I

o

ØL

-l

3t¡

Mn

I
I

I

-l
I

I

I

_t

N13__
f---

+ Fis.3

T
I

I

Br 3ó

(vi)u' sc

I

L @ J

Fí9.1+
r
I

I

L

t3ó

r03

39

J <__

(vi) Mv 38

I

I
..ry

IR35



 



3

TT
@ænr)
õ-õ
llcc
oo

==floo
-ro
zz
.::-gT
TT

OPERATION N' S. ó14-00 : Montage d'ane signalisøtion de détresse, Op. S. ó14-00 I

MONTAGE D'UNE SIGNALISATION DE DETRESSE

S.5l-3 o

1. Se procurer ou Déportement des Pièces de Rechonge :

- I Ensemble pour signol de détresse

2

REMARQUE : Ce signal de détresse conuient pour un uóhicule trøctant une remorque.
La centrale clignotante WARN/NG peut commdnder six lampes de 21 lYatts.

Dépose :

- Déposer lc fcçcde des compteurs, le bloc contrôle et le support des interrupteurs.
- Déposer Ie commutateur des feux de stqtionnement.
- Déposer la centrale clignotante (si elie n'est pcs du type t Wcrning l).
Préporotion:
- Isoler Iq bome ( REP > de lq centrale t Wcr4ing >.

- Exécuter une < scuterelle > à trois extrémités munies de fichês môles plctes.
NOTA : L'interrupteur du signcl de détresse se monte ò la picce du commutqteur des feux de stctionnement.
Cependcnt il est possible de conserver ce dernier sur les véhicules ne possédcnt pcs I'option <Anti-brouillardl
( Ie monter à I'emplocement libre ).

Pose :

o) Mettre en place I'interrupteur du signol de détresse à I'emplocement du commutateur des feux de stqtionnement
Si ce dernier n'est pcs conservé, pcrmi les fils qui lui étqient initialement connectés, isoler le fil repéré noir
et connectêr la rr squterëlle l aux fils repérés rouge, vert et bleu,

b) Mettre en place Ie fqisceau de signol de détresse et Ie connecter suivqnt ie schémc de côblcge ci-joint :'- Connecter les trois fils repérés vert et le fil repéré violet aux bornes correspondcntes de I'interrupteur de
signcl de détresse.

- Déconnecter Ie fil repéré noir de i'interrupteur de plofonnier ( le fil morron restant en plcce ). Connecter à
sc ploce ie fil repéré noir (fiche femelie) du faisceau de détresse. Connecter, I'outre fil repéré noir (fiche
môle) ou fil du fqiscecu principcl avqnt initiqlement connecté à I'interrupteur de plcfonnier.

-. Les fils repérés vert et jaune doivent être connectés qux fils correspondqnts du fqiscequ principcl cvcnt
qui sont isolés d'origine.

- Connecter :

- Ie fil repéré bleu ù I'emplccement libre du connecteur vert du bioc des voycnts de contrôle,
- le filrepéré noir (fiche femelle) à Ic borne<* r de la centrale <Worning>,
- Ie fil repéré mcuve (fiche femelle ) o lc borne rr COM > de lq même centrcle,
- Ie fil repéré mquve ( fiche mâle ) cu fil correspondqnt du foisceou principcl ( initiclement connecté ò Iq

centrale d'origine ).
. - Isoler Ie fil repéré noir du fqiscesu principcl ovcnt.

- Fixer lq centrqle tt Wcrning r,
- Mettre en place lc iompe et la douille à I'empiccement libre du bloc des voyants.

c) Fixer le support des interrupieurs sur le bioc-contrôle et mettre celui-ci en plcce.
Poser Iq fcçcde des compteurs.

4
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OPERATI0N N0 s. 640-00 ¿ cdrøctéüstíques et poínts particariers du
sys tème de clímatisatìan'

Op.S.640-00 I

CARACTERISTIQI'ES ET POINTS PARTICULIERS Dt' SYSTEME DE CLIMATISATION
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2 OPERATION N0 S. 640-00 : Caractéristiques et points particuliers du

sy stème de c limatièauion

I. CARACTERISTIQUES

Le système de climqtisotion groupe en un ensemble les dispositifs de chcuffoge et de refrigérotion de I'oir péné-
tront dqns l hcbitccle.

- Le chouffoge : Il est du type clossique : I'qir circule à trqvers les eléments d'un rqdioteur oiimenté pcr l'ecu
du circuit de refroidissement du moteur.

- Lo Íéfrigérotion: EIIe permet de refroidir I'oir de l'habitqcle tout en lui retiront une pcrtie de son humidité
(diminution de I'embuage )

l. Coroctérisliques des éléments constitutifs du système de réfrigérotion
Compresseur : .................
Réservoir déshydroteur :

Condenseur :,.................,

Fluide réfrigéront
Poids de lo chorge de réfrigéront : ..-............

Huile de grcisscge du compresseur :....-.......
Rcpport démuitipiicqtion compresseur/ moteur : .............. .......

2. Principe de fonctionirement du système de ré{rigérotion

......... Compresseur

........ Condenseur

......... Réservoir déshydrcteur

......... Détendeur

YORK
MITCHELL (Mqrk IV )

CHAUSSON
SOFICA
SOFICA
STRATOFLEX 256-8
R. 12

lkg
TOTAL <LUNARIA 251
r/2

s
\o

th

A
B

c
D

E

F

G

Evoporoteur
Thermostat d'ombiance
Pulseur d'oir

c

+-
G

E
\!

F

+

D A B

I



OPERATION No.S. ó40-00 : Caractéristiques et þoints þarticaliers du
systènte de climatisatiotz

3. Description des principoux éléments du système de réfrigérotion :

Op.S.ó40-00 3

a) Le compresseur A r II est entrqìné pcr le.moteur
pcr I'intermédiqire d'une courroie et d'un em-
brayoge électromcgnétique H. Sa morche est in-
termittente : elle est commandée por le. thermos-
tot d'ambiance F
Son rôle est de comprimer le fluide à I'état de
vopeur pour ouçlmenter so pression et lq faire cir-
culer dqns I' instollation.

(1): vcnne de refoulement
(2 ) : ccpuchon de protectron
(3) : vcnne d'cspirction

b)Le condenseur B; Il est placé devont le radioteur
d'equ du moteur : i'qir de refroidissement Ie trq-
verse et abaisse lo tempéroture du fluide réfrigé-
ront (ù I'étot de vcpeur soturcnte) pour le conden-
s er.

c) Le réseruoir désbydratearC:.il est fixé sur le con--
denseur. C'est une copacité dont Ie but est de pu-
rifier et de déshydroter ie fluide réfrigérant ( ò
l'étct liquide ) a trcvers un élément deshydrctont
( genre SILICAGEL ) . Il sert égclement de réserve
de fluide
Un voycnt transpcrent to> permet de vérifier lo
présence et l'étqt du fluide.

d) Le détende.ur D :II est situé cvant l'évqporqteur.
Son rôle est d'ûbqisser Io pression du fluide ré-

."frigércnt et d'en contíoler le débit dans l'évapo
' rcteur, en fonclion de Ic. tempéroture du fluide à
Io sortie de l'évcporoteur. Les vqriqtions de tem-
pércture provoguent une vqriotion de lo pression
du liquide contenu dqns Ie bulbe ( 4 ) et Iq ccpsule
(8 ) : Ie dicphrogme ( 7 ) se déforme et ogit sur lc
volve ( 5) pcr l'intermédiqire de lc tige ( 6 ).

e)L'éuøporateur E: Il est situé sous lc plonche de
bord , côté droit . A I' entrée de l'évoporcteur , le
fluide réfrigérqnt est à i'étqt liquide. Il en ressort
sous forme de vopeur : lo chcleur nécesscire à
son évcporction est empruntée pcr I'intermédicirè
des parois, ò I'qir pénétrcnt dons I'hcbitacle qui
qui est ainsi refroidi.
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4 OPERATION N0 S. ó40-00 : Caractéristiques et þoi,tts þarticuliers du
systèm e de clim ati sation

4. Circuit de I'oir climotisé

Prises d'oir du pulseur :

E I : Prise d'oir extérieur sur Ie cqpot-moteur
E 2 : Prise d'oir de recyclcge sous Ic plcnche de bord ( côté droit )

Sorfies de I'oir climqtisé dons I'hobítocle:
S I : Aérateur de picnche de bo¡d ( cbté droit et gcuche )

S2 : Aérateurs.centrqux de lq console
S3 : Sorties avont de Iq console ( côté droit et gouche )

S4 : Sorties crrière de Ia console (côté droit et gouche )

S5 : Dégiwcge, désembucAe du pcne-brise.

Réporrition de I'oir climotisé:
VI : Volet de répcrtition entre prises d'qir extérieur et intérieur (commandé por C3)
V2: Volet defermeturedes sorties 53,54,S5 (commandé pcr C3) :

V3 : Volet de répcrtition entre les sorties S3 - S4 et S5 (commandé pc;r C2)

€

U

€
IPulseur dtoir

E voporoteur

Rqdioteur
de chouffoge



OPERATION N0 S. ó40-00 : Caract,Sristiques et þoints particuliers du
systènte de cI intatisati c¡n

Op. S. ó40-00 5
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5. Commondes de lo tempéroture et de lo réportition de I'oir climotisé

Monelte C I : Cinq positions.

- En première position ( extrême gouche ) : orrêt
complet

- En poussont vers lo droite, deux fonctions :

o) régloge du débit de l'qir climatisé (quatre
vitesses du pulseur )

b ) dès la première position , mise sous tension:
- du circuit de commqnde de I'embroycAe du

compresseur (sq mise en route n'est olors
conditionnée que por le thermostot d'qmbiqn

. ce)
- du circuit de commcnde des ventiiateurs de

refroidissement.

Monelte C2.: Répcrtition de l'qir climatisé entre
pore-brise et plancher.

Elle commonde le volet V3 :

- Posiiion extrême gouche : tout I'oir sort por S3 et S 4
- Position exirême droite : tout I'air sort por S5
- Positions intermédiqires : I'air est portogé entre ces deux directions

Monetle C3 : Réqlcge de la tempércture d" I'qir climatisé
Commande en même temps les volets V I et V 2 . Trois zones

¿.) zone rouge ( uers I.a gauche ) : Air chaud
- Régioge de lo chaleur pcr ouverture progressive du robinet thermostctique d'climentqtion en equ choude du
' rqdiateur de chcuffage ( moximum a I'extrême gauche )

NOTA : Dons certqins cos (selon Ìa température extérieure)l'oir pénétrqnt par El peut être réfrigéré (élimi-
nqtion d'une pcrtie de l'humidité ) dcns I'évoporcteur cvont d'être réchauffé por ie rodicteu¡.

- Fermeture de E2 pcr Ie volet Vl : I'qir extérieur pénètre por E 1

- Ouverture du volet V2 : I'oir climqtisé sort por S3 - S4 et S5 (selon lo position de C2)

b) zone blanche (au centre): Arrêt
- Fermeture du robinet thermostotique
- Fermeture de E2 par Ie volet V I : I'qir extérieur peut pénétrer pcr E I
- Fermeture du volet V2 : l'qir extérieur ne peut pénétrer dans l'hqbitccle que pcr S2 (selon lo position de C4)

etporSl

c) zone bleue ( ue.rs la droite ) : Air froid
- Régloge du froid por I'intermédiqire du thermostot d'cmbiqncê (moximum à droite)

- Fermeture de E2 pcr le volet V I : I'qir extérieur peut pénétrer por E 1..

- Dans lo position extrême droite, fermetur.e de E I par le volet V I : I'qir de i'habitqcle est recyclé par E 2
- Ouverture du volet V2 : l'qir climotisé sort pqr S3 - S4 et S 5 (selon Ic position de C2) ainsi gue pqr

S t et S2 (,selon 1o position de C4).

MonetteC4: Commqndel'ouverture(positionbosse),oulofermeture(positionhcute)desaérateurscentrouxS2
NOTA : Les qéroteurs S 2 et S I peuvent débiter soit de I'air extérieur, soit de I'qir réfrigéré , mdis pos d'cir
chqud
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Monette C5 : Orientqtion de I'qir sortant de I'qércteur èentrol S2



6 OPERATION N0 S. ó40-00 : Caractéristiques et points particùliers du
systèn e de cl intati sation
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6. Principe de lo commonde des venliloteurs de refroidissemenf et du système de re{rigérotion

Légende
13. Bqtterie 34. Relqis de commqnde du système de réfrigérotion
14 et 18. Ventilateurs de refroidissement 39. Pulseur G de climatisqtion
19. Thermo-contqct d'eau du radiateur 60. Relois sur mcno-contoct (21 )

21. Mono-contact sous pression d'huile de direction 95. Interrupteur du système de réfrigérotion
25. Embroycge électro mognétique H 96. Résistances de commqnde des vitesses du pulseur
31. Disjoncteur des ventilqteus G (39)
32. Disjoncteur de réfrigérction et de lève-glcce 97. Thermostqt d'ombiqnce F ( sur évaporoteur )

33. Reiqis de commande des ventilcteurs 100. Contqct drcllumoge.
NOTA : - L'interrupteur-rhéostot (95)ést commandé por lq mqnette CI

- Le thermostqt d'qmbiqnce F (97)est commondé por ia monette C3

Principe du fonctionnement :

Les deux ventiloteurs ( 14 ) et ( l8 ) de ref¡oidissement ont pour but :

l) De refroidir l'equ de refroidissement du moteur dons Ie rodiqteur
2) De refroidir ie condenseur, lorsque Ie compresseur .A refoule Ie fiuide réfrigérant sous pression

Alimenta'tion des uentílateurs ( 14 ) ei ( lg ) : Elle s'effectue por le disjoncteur (31 ) et les cbntocts du relais (33 )

l--e qassgggdu courcmt dans I'enroulement d'excitation du relqis (33 )conditionne donc la mqrche des ventilateurs

L'r2"i:::t,)urrrouln*urt cl'excitatio, clzt relais ( 33 ) , L'entroulement du relqis (33 ) est qlimenté quand :

- Ie contoct d'cllumcAe (100 ) est étobli.
- l'un des contocts du the¡mo-conicct ( 19 ) ou du relais ( 60 ) est fermé,

(Le thermo-contqct (I9) est commcrndé pcr lc tempérqture de I'equ du rqdiqteur)
(Le mono-contoct (2I ) est commandé por lo pression d'huile de direction (régulcteur centrifuge),qui dépend elle-
mème de lq vitesse du véhicule )

Circuit de l'enroulement d'excitøtion du relaís (60 ) r L'enroulement du relcis (60 ) est oiimenté quond :

- Le contqct d'cllumoge ( 100 ) est étabii ( commqnde du relais ( 34 ) )

- Le contact ( 95 ) est étqbli ( mqnette C I sur lo première'position )

- Le coniact du thermostot d'ambiqúce p (97)est fermé (tempércture suffiscnte dqns I'hobitaclè,selon lo posi-
tion de Iq mqnette C 3 )

- Le contact du mcno-contsci ( 2l ) est fermé ( pression d'huile de direction inférieure à 110 t 5 bqrs )

Le courant circule ù trovers le disjoncteur ( 32 )

NOTA: L'olimentation de I'embraycge H est conditionnée pcr Ie thermostat d'qmbionce F 197)
L'olimentation du puÌseur G (39)s'effectue pcr. les résistances (96)du rhéostat(95)
Ce rhéostot règle la ritesse du pulseur ( quotre vitesses ) et por conséquent le volume d'oir pulsé.
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OPERATION N0 S. ó40-00 : Cdlactéristiques et points þarticuliers
du système de climatisation.

Op.S. 640-00 7

II. POINTS PARTICULIERS.

l. Précoution à prendre lors d'une intervention sur le système de réfrigérotion :

o) Porter OBLIGATOIREMENT des lunettes.
b) Ne pos fumer : le R. 12, en présence d'une flamme, se trcnsforme en gcz toxique.
c) Ne jomais chquffer une portie du circuit de réfrigérction.
d) Ne jcrnais.mettre en marche le système de réfrigération si les deux ventilqteurs de refroidissement ne sont

pos connectés.
e) Ne jcmois regarder le nivequ d'huile du compresseur, s<rns ovoir vidongé cu préolcbie le circuit de réfriqé- -

rotion.
f ) Ne jomcis utiliser d'qutre huile que I'huile TOTAL ( LUNARIA 25 r pour lubrifier le compresseur.
g) Ne jamqis utiliser d'qutre réfrigércnt que le R. i2.

REMARQUE : Le fluide réfrigércnt peut être vendu sous différentes oppellotions : FORANE < l2 i¡,
FLUGENE rr 12 ¡r ou FREON rr L2 r (le plus importcnt dqns ces cppellotions est le repère < L2 r qui définit
les quclités du fluide ).

t REMARQUES IMPORTANTES

A. ¡L NE FAUT JAMAIS mettre en action le système de climotisqtion (froid ou choud) lorsque le circuit en
< Fréon u a été vidongé, lors d'une intervention en oteiier por exemple. En effet, dons ces conditions le com-
presseur fonctionne q 1'qir et se dérériore ropidement.
De ce foit, dans le cqs d'un échcnge de compresseur qui o nécessité Ia vidonge du circuit de < Fréon l.dsns
un qtelier de réparotions ne possédont pos ie groupe nécessqire au remplisscge ( groupe SOGEV ), tt nSf m-
PERATIF, ovqnt de conduire Ie véhicule dqns un outre qtelier possédont ce groupe:
- De loisser les bouchons d'obturotion du compresseur pour éviter I'introduction d'oir (le compresseur neuf

contient du < Fréon u ).
'D'obturer les conolisotions d'ospirction et de refoulement et de les fixer por une ottache provisoire.
- De débroncher le fil d'olimentofion de I'embroyoge électro-mognétique du compresseur (fil qvec embout

bleu ).
NOTA: Nous vous rcppelons que si le circuit est resté ù l'air iibre, ii est nécesscire de remplocer le réser-
voir du déshydroteur et l'huile du compresseur,

B. Un Iéger suintement d'huiie est toléré ou polier qvqnt des compresseurs équipant le système de climatisqtion.
Les compresseurs présentont ce suintement et qui seroient chongés, ne seront plus occeptés en gorontie.

Roppel : ll est nécessaire, notamment þour la bonne tenue du joint de palier attant clu comþresseur, de faire
fortctionner le système de climatisøtion de temps à autre (une t'ois par semdine, þør exenþle ),

2. Conrrôle du fonctionnement de lo réfrigérotion

Un fonctionnement défectueux peut être dû ò :

- une chcrge insuffisqnte de R. I2,provoquée pcrr un mcuvois remplisscge ou une fuite,
- une présence d'eau dons ie circuit.
Une chorge insuffiscnie peut être décelée en observcnt le voycnt tronsporent < q )) du réservoir déshydrcteur C
( voir poge 3 ). Elle est coractérisée por I'apparition de bulles en cours de fonctionnement.
Une présence d'eou est caractérisée pcr lq iormotion d'un petit qicçon cu nivequ du détendeur ce qui entraíne
un fonctionnement irrégulier du système.
Dons ces deux ccs, il faut vidanger, foire Ie vide d'air dqns Ie circuit (pour éliminer les trqces d'equ) et chor-
ger ù nouveou le circuit en R. 12.

3. Régloges :

Contrôler, et régler si nécessqire, l'olignement de lo poulie et la tension de lo courroie d'entraînement du com-
presseur.
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OPERATI0N N0 S. ó40-0 z Contrãles et réglages du système de climøtisation. Op. S. ó4(L0

COMPOSTTION DU MATERIEL S.O.G.E.V. POUR LE REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE REFRIGERATION

vendu sous lo référence B. 0l I 409/2 + 10/ 1972 |

Pièces de RechongeiOn peut se procurer les pièces indiquées ci-dessous, directement chez les fournisseurs corres-
pondonts, ou par i'intermédioi¡e de la S.O.G.E"V.

Nom et qdresse

des fournisseurs

S"O.G.E.V
25, rue de Chony

26500 - BOURC.LE$VALENCE

Té1. 43-47-44

ROLESCO

58, Avenue P.V - Couturier

9NA2 - LEVALLOIS

BRANCHET 2,rue de Savoie

69800 - SAINT-PRIEST

Chez les frigoristes

S.E.R.S.E.G.
I Cours Albert Thomas
69003 - LYON

Désignation du matériel

Pompe ò vide réf : AG. 1300. Rechonge de joints,
ver¡erie de nivequ et notice 7..407.400

Huile <G> pour pompe à vide

Roccord double môle ù souder : réf : DM. 96

Flexibie < Duo-test Robinoir rr réf : CH.36 E t

Flexible < Duo-test Robinqir rr réf : CH.72 E L

Té R.l.F. réf : T. I I/ 4 tt Flare l

Raccord double femelle réf : PF I L/4 < Florel

Vonne B.M.L. 6

Adcpteur complet pour bombe R.12 PRESTOGAZ

Réducteur réÍ. '. 646431 (l/2' - I/ 4')

Vccuomèt¡e (ó = 80) réf :6.303.2.3

Nombre de
pièces pcr

groupe

I

2 litres

I

I = 0,900 m

I 800 m

.)

q.

')

I

I

T

Repère des
pièces

I

2

I

3

4

5

7

6

I
IO

I1

I

I

TT
33
gg
êC

e*
-f,io

2z
iroop
õoúu



2 OPERATION N0 S. ó40-0 : Contrôles et réglages du système de climøtisation.

0 coMpostTtoN DU MATERTEL S.O.G.E.V. POUR LE REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE REFRIGERATION

vendu sous lo référence 503 629 10/ 1972 

-+

REMARQUE IMPORTANTE

ll est impéroti{ de consulter lo notice fournie ovec lo pompe ò vide S.O.G.E.V. ovont lo première mise en euvre de

celle-ci et pour en ossurer I'entretien et lo réporotion.

Le branchement incorrect du moteur éiectrique, ou lq mise en mqrche de lc pompe ò vide, scns huile spéciole,

entrqine lo détériorqtion rcpide de ces orgones.

II

TO

9

6

7

5

4

3

8

2

I

Repère
des pièces

I

I

l

2

?

I = 1,800 m

I = 0,900 m

I

L litre

I

Nombre de

pièces por
groupe

Vocuomètre (é = 8O)réf.6 303 Z 3

Réducteur réf. 64 64 3I ( I / 2" - I/ 4" )

Adcpteur complet pour bombe R.I2 PRESTOGAZ

Vqnne 'B.M.L 6

Roccord double femelle réf. P.F I I/ 4 t<Flcrel

Té R.i.F. réf. T. I I/4 rrFlorer -l embout
SOGEV réf . 406 930

Flexible <r Duo-test Robinqir > réf . CH. 72 E I

Flexible < Duo-test Robinair > réf. CH. 35 E I

Raccord double mâle ù souder : réf. DM. 96

Huile < E r pour pompe ù vide

Pompe ù vide - Mini pompe réf . I0I 22

Désignation du mqtériel

S.E.R.S.E.G.
1, cours Albert Thomqs
69003 - LYON

Chez les frigoristes

BRANCHET 2,rue de Savoie

69800 - SAINT-PRIEST

ROLESCO

58, cvenue P.V - Couturier

92302 . LEVALLOF

s.o.G.E.v. .

25, ¡ue de Chony
26500 - BOURG-LES-VALENCE

Tét. 43-47-44

Nom et adresse
des fournisseurs



OPERATION No S.640-0 : Contrôles etréglages da système de climatísation. Op- S. ó40.0

REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE REFRIGERATION
ò I'oide du motériel SOGEV er

d'une bombe PRESTOGAZ de R. l2

REMARQUE

Motériel utilisé pour ceüe opérotion :

ql Matérìel SOGEV..- Référence : 8.0I.I409/2 

- 

10/ 1972

- F;ïï:::_ :e;,:i i," å'J# :" ãã; 
",, 

25 rue de_ chony
26s00 BoURG-LES-VALENCË ( Té1. 4347-44 )

b) Bombes ( PRESTOG AZ de R. 12 >r..Bombes de I kq vendues por notre Dépcrtenent des pièces de Rechonge
sous le numéro : ZC. 9 857. I08 U

IMPORTANT :

Prácoutions à prendre ou cours de cette opérotion :

a) Porter OBLIGATOIREMENT des lunettes-
b) Ne pcs fumer : leR. I2,en présencd d'une flamme,se trcnsforme en goz.toxique.
c) Ne jamais chouffer une pcrtie du circuit de réfrigérction.
d) Ne jcmcis mettre en marche le système de réfrigérction, si lés deux ventilqteurs de refroidissement ne sont
. pos connectés.

l. Vidonger le circuit :

REMARQUE :

- Cette opération doit se faire dcns un loccl bien
qéré..

- Il est nécesscire de vidonger le circuit de réfri;
gérction avant toute intervention sur celui-ci.

c) Retirer'le bouchon (l ) de lc vqnne d'cspirdtion
du compresseur et brcnchei à sc plcce le tuycu
souple (2 ).

b) Plonger les robinets (3) et (4) (repérés
( FREON u et < VIDE r) dcns un récipient ou-
vert. pour'briser le jet du fluide et éviter qu'il
sè trqnsforme en brouillcrC.^ 0uvrir ces robi-
nets¡ Les refermer lorsque lc vidcnge est ter-
minée ( qrrêt du souffle produit por l'échappe-
ment des gcz ).
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4 OPERATION N0 S. 640-0 : Contrôles et úglages du systèrne de clímatisøtìon.

2. Contrôler le niveou dthuile du compresseur,:

r)
@.q
o

REMARQUE : Ce contrôIe ne peat âtre et't'ectaé
qu'øprès auoir aìdangl le cítcuít. Sínon íl se pro'
duít des þoiectíons dangereuses d'builè et de ró-
frìgérant.

q) Retirer Ie bouchon de remplissage d'huile, en
( a ))let engc¡ger dans ltorifice Ic jcuge

MR. 630-73/15 jusgu'cu fond du ccnter : le ni-
veau de lthuile doit se situer entre les deux re-
pères mini et mcxi de lc jcuge ( ce qui cores-
pond à une hcuteur d'huile de 22 à 29 mm).

b) Si nécessaire, rétqblir le nivequ en utilisant
exclusíaement de l'huíle i

TOTAL x LUNARIA 25 ¡

c) Retirer l<r jcuge MR. 63G73/15 et mettre en
place le bouchon muni de son joint.

3. Foire le vide du circuif

NOTA : Cette opérction consiste à faire le vide le
plus complet possible dqns le circuit, pour éliminer
( pcr év<rporction ) toute trcce. dtequ nuisible cu
bon fonctionnement.du système de réfrigérction.

c) Le tuycu souple ( I ) des robinets restant bran-
'ché su¡ lo vanne dtcspirction du compresseur,
brqncher le tuycu souple (3 ) de lo pompe à vide
(4 ) sur le robinet (2 f reperé n VIDE r.

b) Ouwir ce robinet (2 ) et foire tourner lc pompe

à vide, e¡ suivant les prescriptions de lc notice
d'utilisqtion S.O.G.E.V.

c) Fqire fonctionner lc pompe pendcnt 45 minutes
au minimum. Fermer le robinet (2 ) ( iepéré
( VIDE u ) et débrcncher le tuycu (3 ) de ce ro-
binet.

4. Foire le þlein du circuif

c) Prépcrer lq bombe IRESTOGAZ :

Dévisser le rqccord < Presto-vcnne> ( 6 ) du ro-
binet (5 )'(¡epérd TFREON ¡r), et l'cccoupler
d,lq bomþ : pour celcr foire coùlisser à fond, en
forçcnt si néåessaire, les griffes du rqccord I 6 )
sous le col de lq bombe. Le trou fileté du roc-
cord <r Presto-vonne'u doit sé trouver dqnstltcp(e
de lq vqlve de Ic bombe. '
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OPERATION N0 S.640-0 : Contrôles et 16glages du système de climatisation. Op. S. 640-0 5

b) Brancher lq bombe qu circuit :

Visser lq bombe A munie du rqccord <r Presto-vqnne ))

sur le robinet (3 ) (repéré ( FREON >) : ne pas
uísser à fond, mqis seulement jusqu'ù ce Çue Iex-
trémité du robinet vienne en contcrct avec lc valye,
mais sans agir sur celle.ci"

c) Purger le tuycu ( I ) :

Ourlrir le robinet (3 ) (rep,íé a FREON > ) et des-
serrer le rcccord (2) qui doit âtre imþératiuement
bancbé sw la uanne d'aspiratíon du compresseur.
Vis.ser lq bombe sur Ie robinet, jusqu)c ce que le
gsz s'échappe pcr le rcccord (Z) et purge le
tuycu ( I ), Serrer le rcccord ( 2 ),

d) Faire le plein du circuit de réfrigération :

Le véhicule étsnt froid (le plus froid possible ),
plccer lq bombe A rr tête en bos > et lq mointenir
entre les pqumes : celc permet dtélever suffisqm-

' ment sa tempércture pour remplir le circuitrde ré-
frigércnt ù l'état liquide.
L'écoulement du fluide ù travers la vclve de lq
bombe est perceptible en plcçcnt I'oreille contre
le fond de lq.bombe : il cesse lorsqutelle est vide
de liquide ( on peut s'en cssurer cussi, en cgitcnt
lq bombe ).

REMARQUE : Dqns certains ccs,le réchauffement
de lq bombe à I'qide des paumes peut-être insuf-
fisant. Il fout alors compléter le remplissoge du
circuit qvec du réfrigéront à l'étot gozeux. Pour
celq :

- Mqintenir la bombe A < tête en hcut >.

- Plqcer les mcnettes (4 ) et ( 5 ) q fond vers lc
droite ( froid et ventilqtion mcxi ).

- Mettre le moteur en mcrche et accélérer légère-
ment, jusqutà ce que lc bombe soit vide.

- Arrêter le moteur.

e) Dévisser lc bombe du robinet ( 3 ) et récupérer le
raccord <r Presto-vqnne >. Débrqncher le tuycu ( I )

Visser le bouchon ( 6 ) sur lq vcnne dtcspirotion
du compresseur.
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6 OPERATION N0 S.640-0 : Contrîles et réglages da système de clímatísatíon.

I TRANSFORMATION DU CIRCUIT DE CLIMATISATION POUR OBTENIR DE L'AIR EXTERIEUR PULSE

Le véhicule équipé d'origiÀe d'un système de climatisation ne permet pqs d'obtenir de l'air ambiont extérieur pulsé
( Se reporter à lc page 6 de I'Opérotion S. 640-00 ).

Pour en obtenir, procéder comme suit :

l. Se procurer ou Déportement des Pièces de Rechonge

-lRelaisinverseur(l) 5 413 302 P
5 4i3 303 A

cx.4t 2260r A
5 412 142 F

DX.5II 152 A

zc 9 003 733 U

- I Interrupteur de pulseur ( 4) ...
ALD - Clips femelle de 6,35 mm

ALD - Embouts picts de couleur .........

ALD-Filó=12/10

ll. Dépose

Déconnecter Ie côble de mqsse de lq batterie.

Déposer ie flanc droit de consoie et lr ensemble cendrier et support.

Déposer Ie support des interrupteurs ( sons déconnecter les fils ).

lll. Pose ( voir pcge 7 ) :

Confectionner et connecter un fil entre lq seconde borne noire de I'qllume-cigqre et la borne noire du relais

inverseur (1). Fixer ce dernier ou moyen d'un collier (2) sur le fciscequ de console cru nivequ de lq com-

. 
mcnde du climotiseur.

Déconnecter le fil repère jcune de la commqnde du pulseur ( faiscequ de console ) et le connecter ò lo borne

joune du relqis.

Confectionner et connecter un fil entre lq borne jcune de commonde du pulseur précédemment débranchée et lq
borne blcnche du relais.

Confectionner et connecter un fil entre la borne mcuve du relais et une borne de I'interrupteur (4) qui sera fixé
ù I'emplccement libre du support des interrupteurs.

Confectionner et connecter un fil entre Iq seconde borne de l'interrupteur du pulseur et lq mqsse du véhicule
( mqsse de I'allume-cigare ).

Poser le flonc droit de console, I'ensemble cendrier et le support des interrupteurs.

Connecter le côble de mqsse ù lq botterie

NOTA : Dès que I'interrupteur du pulseur {4)est fermé, le puiseur tpurne à petite vitesse. Le réglcge de lc
vitesse du pulseur s'effectue normclement pcr lc commande (3 ) du pulseur. S'cssurer cprès utilisction du vé-
hicule que l'interrupteur est ouvert ( pulseur orrêté ).



7Op. S. ó40-0OFERATION N0 S. ó40.0 : Contrôles et réglages du système de climatisation.
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I0p. S. 00.óól0PÊRATION N0 S.00'óól : Montage d'une galerìe de,toít.

MONTAGE D'UNE GALERIE DE TOIT
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OPERATION N0 S. 00-6ó3 i Attelage de remorque. Op. S. 00-óó3 I

No
cr.

ATTELAGE DE REMORQUE.

9303

Le Déportement des Pièces de Rechonge vend un

ofleloge de iemorque spéciol pour véhicules SM,

sous le numéro zc. 9855174 U

DEPOSE

Préporer le véhicule :

c) Mettre le véhicule sur cqles et déposer les
roues qrrière.

b) Déposer le réservoir d'essence.
c) Déposer les tubulures d'échappement.
d) Déposer lq lqme inférieure de pore-chocs.

2. Mett¡e en ploce lo ploque A de renfort :

c) La positionner sur la jupe arrière et les lon-
gerons. Contrepercer les trous de pcsscge des
vis de fixction ( 2 ) et ( 3 ) sur lc jupe, et des
vis de fixqtion ( I ) sur les longerons.

b) Fixer lc plcque A. Posêr ( rondelle contqct
sous les écrous ) :

- les vis (2 ) en interposont (à I'extérieur) les
contreplcques M,

- les vis de fixation ( I ) sur les longerons.

3. Monter I'otleloge i

o) Présenter I'ottelcge : le maintenir à I'aide des
vis de fixation arrière ( 3 ).
De chaque côté, conftepercer les trous de pas-
soge des vis de fixqtion cvqnt :

- en ( o ¡l et < b u sur le longeron,
- en < d l et ( e )) sur le fond de coffre.

b) Déposer I'cttelcAe.
c) Présenter les équerres de renfort B. Les main-

tenir en plcce et contrepercer les trous de pos-
soge des vis ( 5 ) et des vis ( 4 ).

d) Monter définitivement I'cttelcge :

Poser et serrer ( rondelle contqct sous les
écrous ) :

-lesvis(3),
- les vís ( 4 ) et les vis ( 5 ) en interposcnt les

équerres þ ( de cbaqae côté ).
NOTA : Desserrer les écrous fixqnt les blocs
de signolisction cnrière, qvqnt de serrer les vis
de fixotion de I'otteloge sur lc jupe arrière.

6. Poser :

- iq lame inférieure de pore-chocs,
- les tubulures d'échappement,
- le réservoir d'essence,
- les roues arrière.
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o 7. Mettre Ie véhicule cu sóÌ.
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OPERATION N0 S. 00-800;.Côtes d'encombrement et d'Fabitabílité

COTES D'ENCOMBREMENT ET D'HABITABILITE
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OPERATION N0 S. 840.0 : Ráglage des élíments d'babillage

REGLAGE DES ELEMENTS DIHABILLAGE

- Jeu entre qile arrière et porte lqtérole

Fqux pcrcllélisme mcximum.:

- Jeu entre qiie avant et porte iqtérqle : .

Fcux pcncllélisme maximum: ..........

- Jeu entre gile qvont et capot : ........

Foux pcrellélisme mqximum : . .

- Fcux pcrallélisme enire aile cvant et pore-chocs cvcnt

- Jeux entre baie inférieure de pare-brise et ccpot

Faux parcllélisme maximum

Op. S. 840{ I

8425
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4,5!2mm

L mm sur 500 mm

4,5 12 mm

... I mm su¡ 500 mm

4,51 2 mm

I mm sur 500 mm

I,5 mm moxi

4,5t2mm
I mm sur 500 mm

I- Déscffleurement mqxi entre porte et aile ovont (de'l'qvcnt vers'i'oirière) : 2mm



2 OPERATION N0 S. 840-0 : Ríglage des éléments d'habillage.

- Jeu entre povillon et hcyon

Fcux porollélisme nr,¡xi

- Jeu entre custode et hcyon

' Fqux pcrcllélisme mcxi

- Jeu entre qile qrrière et hcyon : ....

Fcux pcrallélisme moxi : ......'..

- Jeu entre pcre-chocs crrière et hcyon

- Jeu lctérol entre pcre-chocs et hcyon

Foux pcrcllélisme mqxi : ............'

,.13- t,J r llllll
-I

t 0,5 mm

4,5+] mm

.. = 0,5 dm

... 1t* 3mm
-t

... 1,0,5 mm

+37,5 mm-1
+37,5 mm-1

1 0;5 mm

- Jeu entre trappe de roue orrière et cile ûrrière .....3,4 -l 1 mm

0

- Désqffleurement.maxi entre qile qrrière et porte (de I'cvont vers 1'crrière) :.... ......2 mm
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OPERATION N0 S. 841-0 t R6gløge d'une porte latérale- Op. S. 841-0 I

REGLAGE DIUNE PORTE LATERALE

8487

8797

l, Desserrer les vis de fixqtion de lc gâche.

2. Régler lo porte longitudinolement :

Desse¡rer les vis de fixqtion des charnières sur

le pied qvqnt.

Déplccer (d'cvcnt en qrrière) ic chcnnière de

porte pour obtenir un jeu de 2 mm entre lq con-

tre-plcque de lc gâche et lc plaque du boîtier
de serrure.

Obtenir ce réglcge en mqintencnt un jeu cons-

tqnt de 4,5 ! 2 mm entre lc porte et les qiles
qvqnt et crrière. Sinon plccer des coles de ré-
glage sous lc gãche,et reprendre le réglage.

3. Régler lo porte lotérolemenl :

Desserrer les vis de fixotion des chqrnières
sur lc porte.

Déplccer lo porte latérolement pour obtenrr

un désoffleurement pcr rapport à I'oile ovont,
inférieur ù 2 mm.

Iza porte ne" cioit pas dtípasser l'aile auant.

4. Régler lo porte en.houteur

Le régloge en hauteur de lo porte peut's'obtenir

- soit en desserrcnt la chcrnière sur le pred-

avqnt.

- soit en desserrqnt lo charnièrê sur la porte.

5'. Vérif ier lo conlinuifé de lo ligne de lumière.
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'6: Serrer les vis oprès réglcAe



 



OPERATION N0 S. 844-0 : Réglage d'un hayon. Op. S. 844-0 I

REGLAGE D'UN HAYON

€
N.{'
æ

s
6
È.\o

ALIGNEMENT

Régloge en houfeur :

Desse¡rer les vis de fixqtion (l ) de la chqrnière
sur lo trdverse.supérieure de hcyon. Faire glisser
lc chqrnière de haut en bcs de fcçon o obtenir
un désaffleurement compris entre * I mm et - 3. mm

2. Régloge lotérol et longitudinol :

Desserrer les vis de fixqtion (2 ) de lc chcrnière

sur Ie hayon.Le faire glisser de foçon ò obtenir

un désqffleurement également répcrti sur les deux
cbtés,et compris entre : *,0,5 mm el - 3 mrn.

- Le jeu entre I'qile arrière et le hoyon doit ètre

de if I i r*, cvec un fau¡ porallélisme de I mm

sur 500 mm.

- Le jeu entre le hoyon et le pcvillon,,ou entre Ie
hcyon et'lq custode,doit ètre de 4,5 i .,' *t
qvec un f cux pcrcllélisme de I mm sur 500 mm.

- Le jeu entre le ponnequ qrrière et ie hayon
doit ètre de 7,5 - ? *r ovec un faux porallélisme

I
de I mm.sur 500 mm.

VERROUILLAGE

3. Régloge de lo se. rrure de hoyon :

Régler lo serrure en hquteur en desserrqnt les quatre.

vis de fixation (3) (deux de chcque côté). S'cssurer
que le doigt d'cccrochcge du hoyon vient s'engager
dans la seuure. Le régler, si nécessoire,en desser:
rant ies vis (4).

Serrer ou desserrer lc vis de réglaqe ( 5 ) du bouton

pousSoir pcÍur régler le débottement du péne.

Le réglage est?correct si, ert lc t'ant le høyon
d'enuiron 200 mm puis en le pro jetant doucenentril
se uenouille normale menÍ.
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4. Bloquer les vis cprès régloge



 



OPERATION Nn S. 852! 0 ; Réglage du capot.

8óì s

REGLAGE DU CAPOT

8425

8507

8888

Op. S. 852-0 I

ALIGNEMENT.

l. Régloge en houleur :

Desserrer les vis de fixation ( I ) et ( 2 ) de cha-
cune des ihcsnières sur lc trcverse inférieure
de pcre-brise. Lq hqùteur du ccpot, por rapport
qu bord supérieur de l'cile ovûnt,doit être com-
prise entre : t 0,5 mrn

-JInterccler, sÍ.nécessaire, des cales de réglcge
entre chcrnières et trcverse pour obtenir cette
condition.

2. R,6gloge longitudinol el tronsversol :

Desserrer les trois vis de fixation ( 3 ) du copot
sur les chqrnières. Déplccer le capot de gcu-.
che q droite, ou d'cvcnt en crrière, pour obtenir:
q ) Un jeu de 4,5 !2 mm, entre trqverse infé-

rieure de pqre-brise et capot, cvec un fqux
pcrcllélisme mqximum de I mm sur 500 mm.

b) Un jeu de 4,5 !2 mm, entre aile cvcnt et cq-
pot, égolement répcrti de chcque côté, cvec
un faux pcrcllélisme moximum de I mm pour
500 mm.

VERROUILLAGE.

3. Régloge de lo fermefure de copol :

Rágler Is hauteur des serrures de ccpot en les
desserrqnt de leurs supports.
S'qssurer que Jes doigts (4 ) d'accrochcge du
capot viennènt s'engcger dans les serrures ;

Les régler, si nécessaire .

Régler lq commqnde d'ouverture de ccpot i

Copot ouvert, serrures et tirettes qu rePos sur
leurs butéesicôbles tendus qu mcximum sqns Cé-
collement des serrures, déteridre le câble de
commcnde pour obtenir un jeu de 0,5 mm'à
1,5 mm, entre'lq butée (5) et I'anêt de gaine.
Puis détendre le côble de trqnsmission de ic
sern¡re gcuche ò lq serrure droite pour obtenir
un jeu de 0,1 à I mm.
En tombønt d'une hauteur de 250 mm, lè capot
doit être cornplètement t'ermé, et les se.rtures

reuenaes à leur position rePos,

4. Régloge de lo sécurité de copot :

Desserrer les vis de fixqtion Ce lc sécurité et
. régler Io gcrcntie de retenue, pour obtenir un

jeu de 0,1 à l mm entre lo sécurité et son l.o-

gement dans lc trcverse de plcge de phcre.

Le capot posá s:.ur le crocbet, la séc:urit<í doi,t
s'enclencber þar le seul poids da caþot.

5. Bloquer les vis cprès réglcge.
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2 OPERAT¡ON No S. 852-0 : Réglase du caþot

O II. DEVERROUILLAGE D'UN CAPOT.
( Dons ie co, où lo commonde est désoccouplée)

REMARQUE

Il est possible de déverrouiller un copot dont lo

commsnde n'est plus cccouplée:
- soit,parce que les côbles de commqnde ne sont

pìus occrochés ou pène.

- Soit. pcii suite de lo rupture du côble.

l. Mettre le véhicule en þositiort hautt, sí possible

2. Utiliser l'outil Mn. e:O-g¿,'Zt

q) ( .,i tr: ga uc l:c :

int¡oduire I'outil entre I'ailé ovont et lq tôle

de fermeture inférieure du po;soge de roue' Le'
po'¿sser jusqir'à ce que le repère rouge 1( q ))

offleure lq tôle. Ensuite por tâtonnement, qccro-

cher lo commqndè d'ouvertqre de lo serrure et

tirer pour obtenir son déverrouilloge.

þ) r.ote tlroit : (Si le câble de lioison est cqsse )

Procéder comme précédemment, mois exercer

une poussée pour obtenir le déverrouilloge.
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OPERATION N0 S. 961 -0: Contrôle et ríparation d'une lunette ønière chauflante. Op. S. 961-0 t

CONTROLE ET REPARATION D'UNE RESISTANCE CHAUFFANTE DE LUNETTE ARRIERE.

I. CONTROLE.

Puissance de la résistqnce chauffqnte 145 ù 167 watts sous 13,5 t 0,2 volts.

Pour contrôler lq résistqnce chquffonte d'une lunette crrièrermesurer :

o) Soit le courqnt qui circule dans le résistqnce, ò I'aide d'un cmpèremètre brqnché en série sur le fil d'qlimen-
tation de lq résistcnce: le courcnt doit être de 9,5 à ll cmpères, sous une tension de I2 volts.

b) Soit la résistqnce, ù I'cide d'un ohmmètre : la résistsnce doit être de I ù I,3 O ù 20o C

I I¡. REPARATION

REMARQUE : Les deux répcrctions ci-dessous peuvent s'effectuer sur une lunette chouffonte en place sur le
véhicule.

l. Remplocement des cosses :

Etqmer lc pcrtie de Ia cosse qui doit être soudée. La souder à I'étqin ù I'emplocement prévu ( fer ù souder )

2. Réporotion d'un {il résistqnt

a) Se procurer cu Dépcrtement des Pièces de Rechange
- I Coffret zc. 9 8ss r28 u
Ce coffret ( SECURIGLACE u comprend :

- I Flqcon de poudre abrqsive de nettoycge
- I Célute d'émqil conducteur
- I Tube d'adhésif
- 1 Tube de durcisseur pour I'cdhésif
- I Flccon de poudre métaÌlique
- I Ruban cdhésif épois
- I Lcmpe témoin de détection de coupure
- 1 Rubqn adhésif de détection ( Thermopaper )

- I Spctule en plcstique
- I Petit plctecu en verre ( prépcrotion des mélonges )

b) Rechercher lo. coupure :

Lq résistcnce étant qlimentée normolement :

- Localiser le fil résistant défectueuxren collcnt le rubqn adhésif de détection cu centre de lq lunette
qrrière ( fcce interne ) et sur toutes les lignes de ¡ésistcnce, perpendiculairement à celles-ci, les fils
non interrompus ir'bleuissent > Ie Thermopcper par leur élévqtion de tempéroture.

- Sur le fil coupé, fcire glisser les deux pointes du support de la lcmpe témoin de détection de coupure.
Lorsque lc lcmpe s'ollume, les pointes se trouvent de port et dtautre de lninterruption de lq résistonce

' 
De légers déplocenents le long du fil déterminent exqctement I'importqnce de lc coupure.
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2 OPERATION No S. 9ól -0: Contrôle et ráþaration d'une lunette chaut't'ante

c) Préporer lo lunette orrière :

Lo résistqnce n'étant plus sous tension

Nettoyer lc zone d'intervention crvec lc poudre contenue dqns Ie flocon mcrqué < Bimspulver rr. Répondre ceile-ci

sur un petit chiffon et frotter. Essuyer ensuite crvec un second chiffon propre.

Placer de choque côté de lq résistance une bûnde de 25 mm de ruban adhésif épois, délimitant lc lcrgeur de lo

répcrction. Les bords du rubqn doiveni être rigoureusenent nets pour éviter une coupure dqns lq répcrction.

d) Effectuer lo réporotion

Première partie :

Vider compiètement le contenu d'une gélule d'émcil conducteur sur le plctecu en verre. Bien lier le contengò

I'qide de la spatule.

Apptiquer lo pôte obtenue su¡ I'endioit ù répcrer, de monière à remplir I'espoce entre les deux bqndes qdhésives.

Limiter le dépôt de pâte à Io coupure.

Lqisser sécher pendont l5 minutes environ ù tempéroture ambiqnte.

Deuxième pcrtie

Préporer, sur le ploteou en verre, une noisette de mélonge contencnt en pcrts égcles le liant et Ie durcisseur U.H.V

Ajouter ù cette pôte lc même quontité de poudre métollique contenue dans le flocon mcrqué rr Métcllpulve¡rr. Bien

méicnger,ù I'oide de lo spctule.

Appliquer lo pâte qinsi obtenue sur le dépôt d'émcil conducteur,en débordani de pcrt et d'autre de l0 mm, ia lcr--

geur étcnt toujours limitée par les bqndes odhésives. L'épaisseur serc égclisée qvec lc spctule, en prencnt cppui

su¡ Ie ruban.

Lqisser sécher pendcnt I heure et demie à tempéroture ombiqnte ovant de reti¡er les rubans adhésifs. Les éccr- -

ter pcrallélement ò lo surfcce de Iq lunette crrière, pour éviter de soulever le film déposé.

Le temps de séchoge peut être réduit en mettont lo résistance sous tension pendcnt une demi-heure.

REMARQUE :

Attendre de 24 à 48 heures qvqnt de procéder au nettoycge de lc pcriie interne de iq lunette arière

e) Conrrôler lo réporotion :

Le contrôle s'effectue à I'qide du rubon qdhésif de détection. Procéder comme pour rechercher lo coupure



MOTEUR

Clé pour tension des chaínes de distribution

Support de compcrateur pour contrôle du P.M.H.
Coffret d'outilloge pour trcvcux sur distribution
CIé pour dépose du filtre ò huile (cartouche ) ...........
Raccord pour prise de 1o pression d'huile
Clé pour dépose du bouchon de clcpet de déchcrge
Appcreil de contrôle de lq tension des courroies
Apþcreil de contrôle de l'clignement des poulies
EnsembJ.e pourtrcnsformer un cncien 3082-T en 3085-T
Compara ieur

ÈtJ*ff::::t"nou. fo,,. äoöi-r ,

Clé pour réglcge de I'écortement des contccts
Ensemble de contrôle de lo pompe ù essence
Fqis,:e¡u de contrôle ( S.IE )
Clé de réglage des contqcts d'qllumeur
CIé pour réglcge de I'aÌiumeru ..............

EMBRAYAGE

Apporeil de contrôle du mécanisme d'embrcycge

BOITE DE VITESSES

Nécessaire pour contrôle pression d'huile ( S.bu )

ESSIEU AVANT
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