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UTILISATION DU MANUEL

PRESENTATION

Pour fqciliter l'emploi du Mcnuel nous c¡vons classé les opérations en cinq fascicules correspondcnt
cux possibilités des ateliers ou ù leurs spéciclités.

Le fqscicule I comporte :
- les CARACTERISTIQUES - REGLAGES - CONTROLES
Ce fascicule est nécessqire q tous les qteliers pour lc mise ou point ou Ie déponnoge.

)

Le fascicule II trqite les opérctions de
- DEPOSES et POSES des orgonqs, sous-ensembles et qccessoires
:

Le foscicule III trqite les opérotions de :
- REMISES EN ETAT des orgones, sous -ensembles et qccessoires
Le.fascicule IV trqite les opérotions concerncnt :
. ELECTRICITE . CLIMATISATION . CARBURATION

-

ALLUMAGE

Le fqscicule V trqite les opérctions concernqnt lq CARROSSERIE
ôt
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Chocun de ces foscicules est vendu sépcrément ce qui permet d'qvoir pour choque spéciolité les

exemploires correspondcnt qux besoins de I'qtelier.

o

=

Le foscicule I est présenté dqns une reliure en Fibrex de couleur orqnge à méconique du type <MULTOu
ofin de fqciliter le clossement des mises ù jour, ou le prélèvement d'une opérction nécessqire à ltqtelier.

Les fqscicules II, Ill, IV et V sont présentés dqns une couverture en popier fort.
Les feuillets sont perforés pour permettre éventuellement leur clqssement dqns les reliures en Fibrex
orcrnge à méconique < MULTO rr vendues séporément por le Déportement des Pièces de Rechonge sous
le no 581 -6. Chcque fqscicule est fourni crvec une étiquette odhésive correspondonte,destinée ù être
plccée qu dos de cette reliure.

coMPostTtoN

Choque foscicule comporte

:

- lq liste des opérations figurcnt dans le fascicule,
- les opérctions clossées pcr ordre numérigue,,
- Iq liste de tous les outils cités dqns les opérctions et les dessins d'exécution des outils spécicux
non vendus pouvcnt être fobriqués por Ie réporoteur lui-même.
l

OPERATIONS

L'ordre des opérotions q été étudié pour obtenir lq meilleure quolité de trqvail dqns le temps le plus
court.

Les numéros d'opérotion se composent.:
q ) de

I

l'indicatif du véhicule

:

-t S r

concerncnt les opérctions communes oux véhicules S. Tous Types ( S.TT. )
. u S.bw )) concernqnt les opérotions sur les véhicules équipés d'un BV qutomatique (SBW
- t S.IE )) concerncnt les opérotions sur les véhicules équipés de I'lnjection Eiectronique
( Les opérotions S.lE sont imprimées sur pcpier rose ).

)

b) d'un nomb¡e de trois chiffres désigncnt I'orgcne ou l'élément d'orgcne
chiffre indiquont Iq nqture de lo réporotion
- ies chiffres 0 00 indiquent les carqctéristiques du véhicuie
- les chiffres
00 indiquent ies coractéristiques de Ilorgcne
- le chiffre
0 indique les contrôles et réglcAes
- les chif fres 1, 4,7 indiquent les déposes et poses
- Ies chiffres 2, 5,8 indiquent les déshqbilloges et hobilloges
- Ies chiffres 3, 6,9 indiquent les remises en étot

c ) d'un

Des onglets correspondont qux repères de Io liste des opérctions permettent de trouver rqpidement

I'opérotion recherchée.

OUTILLAGE

L'outilloge spéciol est indiqué dqns le texte por un numé¡o suivi de Io lettre T.

I

Ces outils sont vendus pcr les
- Etablissements FENWICK Département AMA 24, boulevord Biron

- 93404 St. OUEN - TéL 252-82.85.

L'outillage de complément est indiqué dqns le texte pc¡r un numéro précédé de I'indice MR.
Les plcns d'exécution de ces outils, clqssés por ordre numérique, figurent ù Ia fin de choque foscicule.

COUPLES DE SERRAGE
Ces couples sont exprimés

:

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

- en mètres kilogrammes ( m.kq ), les clés dynomométriques en service octuellement étqnt groduées

en

m.kg.

I

m.kg = 9,81 mAN

I,es vcleurs correspondcntes qux couples exprimés en m.kg sont

tt

qrrondies

rr.

ei.: 2mAN:0,2m.kg
60 mAN : 6 m.kg
.
NOTA : Lorsque I'indicqtion rr clé dynomométrique l est mentionée à lq suite de lo vqleur d'un couple,
I'opérotion doit être IMPERATIVEMENT exécutée qvec une clé dynomométrique'
REMARQUES IMPORTANTES

Pour tous renseignements techniques concerncnt ces véhicules, veuillez vous crdresser qu Service :
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE, ASSISTANCE TECHNIQUE 163, qvenue G. Clémencequ
92000 NANTERRE - Téléphone 204-40-00
Ppur les renseígnements techniques concernont les incidents de fonctionnement, dernqnder Ies Postes

' intéri"ur.

577 ou 578.

Polr les renseignements concernqnt les outils ou les Mqnuels de Réporation, demonder Ie poste
intérieur 506.
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Véhicules

Numéro de

tt SM ¡

DESIGNATION

l'Opération
GENERALITES
c
q

0t

Protection des orgcnes électriques

U¿

Trcvoux hydrauliques ( préccutions de montage
Ingrédients préconisés

03

S

MOTEUR

s.100-I

t

Sbw. l0G1

s.1I1-4
S. II2-1
s. 122-4

s. 123-i
s. i32-1

I

s.IE.

0

s. 142-I
s.IE 144-1

141-L
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S.IE

s.
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174-4

s.222-r
s. 223-r
s.225-l

U

o
o

(J

s. 231-4
0

)

S

23 2 -t

S

234-r

.

CARBURATION

.

)

ALLUMAGE

)

Dépose et pose d'un ensemble moteur-boíìie de vitesses
Dépose et pose d'un ensemble moteur-boîte de viiesses (S.Bl{)
Remplccement d'un goujon-insert de fixation de culosse
Dépose et pose d'une, ou des deux culassesr ou des joints

Trovcux sur distribution :
- Dépose et pose d'un tendeur de chqîne de distribution ( sur culosse )
- Dépose et pose d'une choîne de distribution ( sur culosse )
- Dépose et pose d'un poussoir de soupope
- Dépose et pose d'un limiteur de débqttement de chqîne secondoire
Dépose et pose d'un qrbre ù cqmes
Trqvcux sur cqrter d'huile inférieur :
- Dépose et pose d'une crépine d'ospirotion de pompe ù huile
( ou d'un corter inférieur )
Trqvqux sur tubulures d'odmission d'qir :
- Dépose et pose de lq tubulure d'qdmission droite
- Dépose et pose de Io tubulure d'qdmission gauche
Dépose et pose de I'ensemble botterie de cqrburqteurs et tubulure d'qdmission
Trovcux sur dispositif d'injection :
- Dépose et pose d'une rompe d'injecteurs ou d'un injecteur
- Dépose et pose du cqlculqiew électronique
'Dépose et pose du support'des filtres ù oir
Trqvoux sur cqnalisotion d'essence :
- Remplocement d'une rampe d'olimentotion des cqrburateurs
Trqvqux sur pompe ù huile (voir Op. S. 100-3, fascicule no 3 )
Remplccement d'une ccrtouche de filtre o huile
Trqvoux sur le circuit de refroidissenìent de I'huile moteur :
- Dépose et pose du réfrigéroteur d'huile
- Dépose et Pose des tubes de liaison moteur-réfrigéroteur
Travqux sur pompe ò ecu :
- Remplacement d'une turbine ou d'un joint d'étcnchéité
Dépose et pose d'un radioteur
Travaux sur circuit de refroidissement :
- Montoge d'un deuxième relqis de commonde des motoventilateurs de
refroidissement et d'une tresse de mise à Ia masse de lq troverse suPport
'dtqlternqteur
EMBRAYAGE

s.312-I
s. 3r4-I

BotrE DE
s.334-I
0

Sbw. 334-1

s. 340-l
s. 340-4.
s.343-4

)

Remplccement d'un embraycge voir Op. S. 340-I )
T¡qvqux sur commcnde de débroYoge :
- Dépose et pose d'un mqître-cylindre de commqnde de débroyoge
(

vtrEssEs

.

) @

Trqvqux sur commonde des vitesses :
- Dépose et pose d'un sélecteur
- Dépose et pose d'un crbre de commonde des fourchettes
Dépose et pose d'un séiecteur'
Dépose et pose d'une boîte de vitesses
Trcvqux sur boîte de vitesses ( sur uéhicules ) :
- Dépose et pose d'un synchro de 5ème ou d'un ccrrter qvont
Trqvqux sur sorties de boite de vitesses :
- Remplocement d'un arbre de différentiel, d'un pclier, d'un roulement ou

d'un joint

0

Sbw. 350-l

Re,nplcclment d'une boîte de vitesseël .cutomotique
.1
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DESiGNATION

I'Opérotion

TRANSMISSIONS

s.372-t

Remplocement d'une tronsmission

)
(voir Op' S. 413-i

)

I

SOURCE ET RESERVE DE PRESSION
0

S

3 91-t

Dépose et pose dtun entroinement de pompe HP

S

3 93-I

Trcvaux sur source et réserve de pression
- Dépose et pose d'un réservoir

:

)@

ESSIEU AVANT

s.,4I0-l

Dépose et pose d'un demi-essiêu qvqnt

s. 4I3-1

Trqvoux sur pivot :
- Dépose et pose d'un pivot ( ou d'une tronsmission
- Remplocement d'une rotule supérieure
- Remplccement d'une rotule inférieure

)

ESSIEU ARR¡ERË
N
@

r,

ãf

c

o

s. 422-I
s. 422-4
s. 423-r
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s. 433-l

Trcvaux sur orgones hydrculiques de suspension
- Dépose et pose d'un bloc pneumotique ovont
- Dépose et pose d'un bloc pneumotique orrière
- Dépose et pose d'un cylindre de suspension cvant
- Dépose et pose d'un cylindre de suspension ar¡ière
: Dépose et pose d'un correcteur de hquteu¡ qvqnt
- Dépose et pose d'un correcteur de houteur arrière

s. 434-l

Trqvoux sur orgones méccniques de suspension :
- Remplccement des coussinets de bqrre qnti-roulis qvant
, - Dépose et pose d'une ba¡re qnti-roulis arrière
- Dépose et pose d'une bqrre qnti-rouiis qvant

U

:

DIRECTION

s.44i-i

s. 444-I

)@

Trovcux sur volant et tube de direction :
- Dépose et pose d'ún système de verrouillage de volont, d'un support de
volcnt, des flcsques.supports, d'un tube ou d'un orbre de direction
- Dépose et pose d'un qntivol
Trqvqux sur direction :
- Dépose et Pose d'une directicin

s.445-i

I

Dépose et pose d'un brqs d'essieu qrrière
Trqvcux sur pclier de bras d'essieu orrière :
- Remplccement des roulements ou des joints de polier
Trsvqux sur moyeu de brqs d'essieu orrière :
- Dépose et pose d'une fusée de roue, d'un disque, des roulements de fusée
ou d'un toc de roue
SUSPENSION

.;

5

Remplccement d'une commqnde hydrculique de crémqillère
Remplccement d'un couvercle de cqrte¡ de cqme de ligne droite

Trqvqux sur réguloîeur centrifuge :
- Dépose et pose d'un réguloteur centrifuge

7

3
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I'Opérotion

FREINAGE

s. 45I-1
s. 45I-4

's.

453-I

s. 454-I

)

Trovcrux sur freins cvont
, Dépose et pose d'un

disçe

de frein ou d'un étrier de frein (principal ou de sécurité

Trcvqux sur freins crriere
- Dépose et pose d'un étrier de frein ( voir Op- S. 423-I )
- Dépose et pose d'un disque de frein ( voir 0p. S. 423-l )
Trqvcux sur commonde hydrculique de freinoge
- Dépose et pose de la commande hydroulique de freinoge
- Dépose et pose d'un réportiteur de freinoge
Trcvqux sur commonde de frein de sécurité
- Dépose et pose d'un bioc de freincge ( voir Op' S' 451-t )
:

:

:

ELECTRICITE . CLIMATISATION

N

æ

n

s. 520-1
s. 531-I
s.533-Ì

I

S. 533-l a

s.540-1

î)
c

o
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I

U

s. 6I4-00
s. 640-t

Montoge d'une sigaolisstion de détresse

s. 640-4
s. 640-7

s.6s3-l

I
I

S. 653-i o

s.961.-0

)@

Dépose et pose d'une plonche de bord
Dépose et pose d'une botterie
1972 )
Dépose et pose du démorreur ( +9'
(9''
1q72
Dépose et Pose du démqrreur
-+)
T':qvoux sur phcres :
- Dépose et pose d un bcitier de phores
- Dépose et pose des blocs optiques de phores

Trovqux sur essuie-gloce :
- Dépose et pose d'un moteur d'essuie-gloce
- Dépose et pose d'un méconisme d'essuie-gloce
- Remplocement d'un temporisoteur d'essuie-gloce

z
o

RADIO

s. 560-I

c\¡

u
o

.

Trqvqux sur chouffoge :
- Dépose et pose d'un robinet thermostotique
ou d'un radioteur de chouffoge
Trovoux sur commcnde de chauffqge ou de climotisqtion :
- Remplocement d'un embroycrge électromognétique de compresseur
Trovoux sur système de chcuffoge et de climotisotion :
- Montoge d'un système de climstisqtion
Travoux sur ensemble rodio :
- Montcqe d'un poste Continentol Edison
Mcntoge d'un ensemble rqdio Bloupunkt
Contrôle et réporotion d une résistorrce chauffante de lunette orrière
CARROSSERIE

l,'oir lr.tn¡<'5 du,\lanuel

)
i8l

OUTILLAGE

Liste des outils spéciaux
Plons d exécution des outiìs non vendus

)

OPERATION No S.

0l

:,'Protection des organes électriques.

I

Op. S. 0l

PROTECTION DES ORGANES ELECTRIQUES
PRECAUTIONS

A PRENDRE

LORS DIUNE IN:TERVENTION SUR LE VEHICULE

Il faut absolument éuite¡

certaines laasses manæ.uures.qui risquent de,détruire certctins organes rílectriques ou de
prouoqueï un coart-circuit. ( risque,d' incendíe ).

l.

Botte¡'ie

q)

Déconneoter en prenier lieu lq cosse de
celle de lq borne positive.

lc

borne négctive de

lc batterie, puis

b) S'qssurer gue lo batterie est correctement brqnchée. Iq borne négctive doit être
reliée à lq mosse.,
les bornes de lo bqtterie. [-q cosse
dr¡ eôble de mosse doit être conneatée en de¡nier. Avqnt de serrer lq cosse négotive, slqssurer qu'il n'y c¡ pas de pc¡ssoge de,courcnt. Pour celq réqliser des
contqcts intermittents de la cosse 'qvec la borne néqative. II ne doit pcs y cvoir
d'étincelles. Dqns Ie cqs conhqire, ou bien un cppcreil est resté en service, ou
bien il y cr un court-circuit cuquel il fcut remédier.

c ) Connecter ovec prudence les der¡x cosses sur

d)Avont d'actionner Ie démqrreur, s'ossurer que les.denx cosses sont correcternent

ô¡

serrées sur leurs bornes respectives.

6
¡o

'õ
f

c
o

ã

2.

Alte¡noteur-Réguloteur: q)Ne pcs fqire tourner I'qlternqteur scns qu'il soit connecté ù lo bqtterie

l

o

b)S'qssurer qvqnt de connecter I'ulternateur, que lo botterie est correcter,nent
brqnchée ( borne négctive ù la mosse ).

C-{

z
u
o

c)

o

U

Ne pos vérifier le fonctionnement de I'alternqteur en mettont en court-circuit les
bornes positive et mqsse, ou les bornes (EXC)) et mosse.

d)lNe pos intervertir les fils qui sont brcnchés cu régulateur

e)Ne pcs chercher q récmorcer un qlternqteur: il n'en c jomcis besoin et il

en

résulieroit des dommages à l'qlterncteur et au régulateur.
f ) Ne pos connecter un condensqteur de déporasitcAe rcdio ù lq borne t EXC u du
régulcteur, ou de l'qlternqteur.

g)Ne pcs relier les bornes de lq bctterie

à un chcrgeur et ne jcmois soudet ò I'qrc
qvec
ou
une pince à souder ) sur le chôssis dr¡ véhicule, scns ovoir déconnecté
les deux côbles positif et négctif de lq batte¡ie.
(

| 3. lniecrion électronique

Il laut øbsolument

it.cr ccrlairtes fausses mttnæuL)res qui drát,árioreraient les
organes du disposiîil d'iniection 6leatronique er en particulíer le calculateur
á

le

c

ét.

tron iqu e

q) Ne jqmis utiliser un chcrgeur ropide, et ne jcmcis souder à I'urc, ou cvec une
pince à souder sur le chôssis du véhicule sqns qvoir déconnecté les der¡x bomes
de lq batterie et isolé lq bome ut¡¡ de lq mcsse.

b)

Ne jamais utiliser une lcmpe pour contrôler lq conductibilité d'un circuit.

2,1

OPERATION NG S.

0l : Protectian

a'es organes électriques.

c ) Ne jcmais prodr,rire C'crc pour'contrôler

dìNe jamqis démorre¡
e ) Ne

lq conductibilité d'un fii.

un véhicule crvec une source de tension supérierare ù

jqmqis forcer sur un connecteur pour le mettre en ploce sur un

l2 volts

orgcrne.

Respecter le sens a'u détrompeur.
f

)

gi

Ne jqmqis retirer les connecteurs en tirqnt sur les fiis, mqis erù les sqisissqnt sur
Ies côtés uniquement. S'cssurer que les:ccrpuchons ccoutchouc recouvrent pcrfoitement les connecteu¡s, Iorsque ceux-ci sont enfichés q fond.

Les précoutions à ¡,rendre lors.du contrôle de I'olternater,rr s'cppliquent égclement
dans ce ccs.

h:J Ne

4" Bobine d'ollumoge

a

i

iamais d,ár,ágler le potentiomètre extórieur des calculateurs électroniques

Connecter le fil d'qlimentotion de lc bobine d'cllumcge sur Ic fiche de la résistqnce
extérier¡re et non su.r lo bobine d'cllumcge elle-même.

bJ Connecter le conderrsoteur d'cntipqrqsitqge rqdio en dérivation sur la fiche de Iq
résistcnce extérieure, et non.sur ls bobine d'ollumage elle-même. Monter uniquernent
le condensqter,rr préconisé par I'usine.

5. Lompe ò ¡ode

:

oiNe

remplcrcer une lc:mpe à iode gue phore éteint. Après utilisation des phcres,

il

est prudent de les laisser refroidir 5 minutes; qvant de procéder à une manipúlction.

bi

Ne pcs toucher lo l,rmpe à iode qvec les doigts. Des trcces de doigts prodnites
por incdvertonce doiveRt être nettoyées qvec un peu d'esu sqvonneuse et lc lompe
séchée ovec un chi.ifon non petrucheux.

ó. Venri loter¡rs de relroidissement: Nê pcs,fcire fonctionne¡ le climqtiseur scrns que les der¡x ventiloter¡rs soiént
connectés. Une détrírioration rcpide du condenseur se produiroit, pcr l'élévqtion de
lo tempércture du -iquide réfrigércnt refoulé sous pression.

gPERATION N0 S. 02 . Trauaux bydrauliques

Op. S.02

I . PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES
DIFFERENTS TRAVAUX SUR ORGANES ET
CIRCUITS HYDRAULIQUES DU VEHICULE

Le fonctionnement correct de toute l'installation hydraulique exige une propreté pørlaite du liquide et des
organes bydrauliqaes. Il y a donc lieu de prendre des þrécautions méticuleuses pendønt le trauail et poar le magasinage da liquide et des pièces de .ecbange.

I.

L{QUIDE HYDRAULIQUE

Le tiquide hydraulique minéral (LHM)est le seul liquide qui convient et qui doit être impérctivement utilisé
pour le circuit hydrculique de ce véhicule.
Le liquide LHM de coule¿n uerÍe esl de même ncture que I'huile de groissoge du moteur.
l

L'utilisation de touÍ autre liquide entraíneroit

7a

détérioration complète des cqoutchoucs et joints d'étqnchéité

2. ORGANES ET PIECES CAOUTCHOUC.

Les orgcnes cppropriés sont peints ou repérés en uert et ne doivent être remplccés que pcr des orgarxes d,origine
également peints ou repérés en vert.
Toutes les pièces en cooutchouc ( joints, tubes, membrones,, etc... ) sont de qualité spéciale pour le liquid< LHM
et sont repérées en vert ( ou en blcnc )
C.¡

@

Ð

õ
o

3. MAGASINAGE

=f

Les orgcnes doivent être stockés pleins de liquide et bouchonnés. Comme les tuycuteries, iÌs doivent être mis
u I'qbri des chocs et de la poussière.

z

. Les irryauteries cqoütctrouc et les joints driveni âire conservés ù I'abri de lc poussière,

o
N

rT

de

I'oir, de lo iumiè¡e

et de lo chqleur.

Le liquide hydraulique LHM doit être conservé dans les bidons d'origine soigneusement bouchés. Nous conseilIons l"emploi de bidons d'un litre (pour les compléments)ou de cinq litres (dons les cos de vidcnge)pour
éviter de conserver des bidons eniamés.
4. VERIFICATION AVANT TRAVAUX
Si un

incident de fonctionnement se produit, il fout, ovqnt toute intervention, s'ossurer

a) Qu'il n'existe þds ur?e contrainte dans les
d' organe

b)

s l:y drau lique s in crim

in

cotnmandes et les arliculøtions nécattiques des organes oa groape

é s.

Que le circuit baute pression (H.P.) est ett cbørge; Pour celq :
Le moteur tournqnt qu rqlenii :
- Dévisser d'un tour ò un tour et demi la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur : on doit entendre

dsns le conjoncteur-disjoncteurun bruit de fuite.
- lrêSSêrrêr la vis de détente; on doit constqter lo disjonction ce qui se trcduit pcr une diminution du
bruit de fonctionnement de lo pompe H.P.
Dars le cas contrqire vérifier dqns I'ordre :
- qu'il y c du liquide en qucntité suffisante dans Ie réservoir,
- que Ie filtre du réservoir est pcrfcitement propre et en bon étqt,
- que Ic pompe H.P. est amorcée et qu'il n'y c pos d'entrée d'oir sur le circuit d'ospiration de Ic pompe,
- que Io vis de détente du conjoncteur-disjoncteur est serrée correctement.

OPERATION No S. 02
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5. PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE II{TERVENTION SUR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE.
q) Nettoyer soigneusement

lo. zone de

travoil, les rqccords, I'orgcne ò déposer.

- Déconnecter le côble de Io borne négctive de la bqtterie.
- Utilise¡ de I'essence ou de I'essence

rCl ò I'exclusion

de tout cutre produit,

b) Faire tomber la pression dqns les circuits.
- Si nécesscire mettre Ie véhicule en position haute et caler le véhicule.
- Desserer Io vis de détente du conjoncteur-disjoncteur.
- Mettre le véhicule en position basse.

ó. PRECAUTIONS A PRENDRE EN COURS DE DI:MONTAGE.
a) Obturer les canalisalions métctlliques à I'qide de bouchons et les tubes ccoutchouc ù I'qide de goupilles
cylindriques de diamètre opproprié.
b) Obture, les orilices des organes à I'aide de bouchons cppropriés.
REMARQUE

: Tous les bouchons ou goupill'es devront être soigneusement nettoyés qvqnt utilisction.

7. CONTROLE OU ESSAI D'ORGANES HYDRAULIQUES.
- Utiliser le banc cl'essai3651-T qui est équípé et prévu pour le liquide LHM.
- Ce bqnc est pcint en t)ert et ses cccessoires portent'un repère vert.
- Ne jcmcis I'utiliser cvec un cutre iiquide que celui d'origine ou pour contrôler des orgones fonctionnqnt qvec
un cutre liquide (orgones d'un véhicule <Dl fcnctionnqnt au LHS2 por exempie).

NOTA: Lo pcmpe <Le Bozecrutilisée sur les bancs de contrôle d'injecteurs des moteurs DIESEL peut être
employée, cprès nettoycrge, pour le contrôle d.es orgcnes lonctionnqnt cu liquide minérql LHM.
8. PRECAUTIONS A PRENDRE EN COURS DE MONTAGE.
ø) Nettoyage

t

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

- les tubes c<¡outchouc et Ies joints
à i'air comprimé,

caoutch<>uc doivent être lqvés ù I'essence ou q I'essence r<C>

et soufflés

- les organes hydrculiques doivent être nettr>yés ù I'essence ou à I'essence <rCu et soufflés o I'oir comprimé.
NOTA : A choque intervention

bl

Lubri lica tion

il est nécessoi¡e

de changer ies joints d'étonchéité.

:

- Suivre les indications des gqmmes du MonrLel.

- Les joints et pièces internes doivent être humectés cvqnt montqge ( Utiliser uniquement du liquide
minérql LHM

)'.

- Si les pièces en contcct qvec les orgqnes hydrculiques doivent ôtre groissées, utiliser exclusivement une
çoisse minérale ( grcisse à cqrdqn ou graisse ù roulement ).

OPERATION No S. 02 i Traodux hydrauliques
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c) Montdge:
- N'utiliser que des joints dont la quclité correspond au liquide minérql LHM.

- Pour cccoupler un rqccord procéder comme suit

TT.

:

00- s

q

- Mettre en plcce lc Aorniture ro,r, enduite de
liquide LHM, sur le tube. Cette gorniture doit être
en ret¡cit de I'extrémité <br¡ du tube.

- Centrer Ie tube dons l'olésqge en Ie présentcnt
suivant I'qxe du trou en évitcnt toute contrainte.
(S'qssurer que I'extrémité <br du tube pénètre
dans le petit cléscge < c r )

cl

- Faire prendre l'écrou-rqccord ò lq mqin
- Serrer modérément l'écrou; un excès de serrcge
occcsionnercit une fuite por déformqtion du tube
NOTA - Couples de serrcge

N
@

Tube de
Tube de

6

{ = 3,5 mm

ó = 4,5 mm 8 ù 9 mAN (0,8 ù 0,9 m.kq)
Tubedeó= 6mm I à 1I ü"-\N ( 0,9 o 1,1 m.[q )

ãf

ç

o

=l

o
N

z
T

Por construction, les diffé¡ents joints sont d'qutqnt pius étanches que lo pression est plus élevée. On n'cugmente
donc pos I'étqnchéité en augmentcnt le serrcge des raccords.

- Pour occoupler un tube cooutchouc, il est nécessoire d'interposer entre ce tube et ie collier de serroge, une bogue
cqoutchouc du diqmètre opproprié.

9. VER¡FICATION APRES TRAVAUX.
Apiès tous trqvqux sur les orgcrnes ou Ie circuit hydroulique, vérifier

a) L'átanchéité des

:

røccords.

b) La garantie eristnnÍ entre les tubes : Ies tubes ne doivent pos se tou;he; entre eux et ne doivent pos toucher
ou être en controinte sur un cutre orgone fixe ou mobile.

4
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II - REPARAT¡ON D'UN TUBE PLASTIQUE

REMARQUES

:

a ) Cette opérction peut être effectuée en réqlisont un mcnchonncge sur

b ) Si deux monchonnoges sont ù exécuter sur: un même tube,

pour conserver

c ) Se procurer un

ils

lq canqlisqtion.

doivent être distants

de 800 mm environ,

lc souplesse de l'ensembl,: de Ia canolisqtion.
flccon ( 60 cm3 ) de colle FÌILSAN, vendu por ta Société BOYRIVEN 37 bis, rue de Villiers

92200 - NEUILT-Y SUR SEINE

-

TéI. 624-36.II.

(Lq co-le RILSAN cttoque l'épiderme. Ne pos y toucher avec les doigts : utiliser une spotule de bois).

l.

Sectionner la cqnalisation et dépolir les extrémités, sur une longueu¡ de 90 mm. environ, ò I'cide de papier

obrasif No 600.
2. Dégrcisser soigneusement ou trichloréthylène Ies extrémités dépolies, oinsi que le martchon.

3. Fqire chouffer ou bqin-mqrie, lo colle RILSAN pour l'omener à une température

cie 60o C.

Ne þas dépasser cette Íenpéralure.

NOTA : Cette op.érction est indispensable pour récluire le temps de séchoge.

4. Enduire de colle Ies extrémités dépolies des tu.ces et I'intérieur du monchon.

Lqisser sécher les pièces quelques minutes.
Introduire les extrémités des tubes dons le msnchon

Lqisser sécher l'ossemblcge trois ou quotre her.ires, ovqnt de réuiiliser lo cqnqlisation réporée

OPERATION N0 S. 02 i Trauaux bydrautir)ues
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DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

VIDANGE.

8107

l. Plocer Ie véhicule

sur une fosse ou un élévqteur

2. Mettre le véhicuie en position basse.

3. Ouvrir lq vis de purge du conjoncteur-disjoncteur
4. Manoeuvrer la direction ò gouche puis ò droite,

plusieurs fois.

5. Foire chuter lo pression

dons le circuil de frein.
Ouvrir une vis de purge ou faire fonctionnei Ia
commqnde hydroulique de. freincge, en donnant de
nombreux'coups de freins, pour foire tomber 1o
pression de i'sccumulateur de freinoge.

ó. Vider les pore-pousiière ( I ) dus cylindres

N

de

suspens ion or¡ière.

æ
rô

Presser les pore-poussière ( I ) ù jq moin, de
fcçon à fqire revenir cu réservoir le maximum
de liquide hydroulique contenu dqns ceux-ci.

o

f

c
o

=l

o
N

7. Vidonger le réservoir (2 ).

2
Desserrer le coilier ( 4 )
Dégoger le tuyou souple ( 5 ) du bouchon ( 3 )
Vidcnger le réservoir.

!
T
81 0ó

REMPI,ISSAGE

8. Accoupler le tube souple
serrer le collier

(5

) qu bouchon

(3

) et

( 4 ).

9. Nettoyer Ie filtre du réservoir, à I'essence
Le souffler ù I'oir comprimé.
10. Remplir 1e réservoir de liquide hydraulique

L.H.lú. ( couleur t'erle )

ll.

Amorcer lo pompe H.P.
Remplir lc pompe de liquide hydraulique par le
tube plongeur du réservoir.
Mettre le moteur en mcrche, loisser tourner queìques instonts.

12. Serrer Iq
teur.

vis de détente du conjoncteur-disjonc-

13. Compléter le niveou de liquide hydroulique du
r és e rvo ir.
Mett¡e Ie véhicule en posi'tion /:aøle
Lq hquteur du liquide hydroulique dqns le réservoir doit être comprise entre Ie mini et 1e mcxi,
du niveau tronspqrent (6).
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PRINCIPAUX INGREDIENTS PRECONISES

PRODUITS

EMPLOIS

I

FOURNISSEURS

ACBIMEX S.A.M.
12, avenue F.D Roosevelt
POLYCLENS

- PARrS

Dégrcisscnt à froid des

75008

ensembles méccnigues.
S'utilise pur ou dilué, et
doit être rincé à gronde eou

Tél : 359€4-32
ou Polois de lo Scolo
MONTE.CARLO
Tél : 30-53-79
AREXONS (S.I.P.A.L.

ADEXOLIN

56

Colle RILSAN

)

Colle pour joint d'étcnchéité

406, cours Emile Zolo

de turbine de pompe ù eou

69IOO

Colle pour tube plcstigue

BOYRIVEN
37 bis, rue de Villiers
92200 - NEUILLY S,i SEINE

- VILLEURBANNE
Tél : 84-i7-35

Tél : 624-36-tI

ct
co

r)

ãf
c
o

l
o
N

Etanchéité de demi-corters
PROTOJOINT

ou de couvercles

z

Jeon BRASSART
44, rue la Boéiie

- PARIS
Tél : 359-54-82

75008

Résiste oux hydrocorbures

U
0)

CEFILAC

o

(J

CURTYLON

Dépcrtement Joints CURTY
25, rue Aristide Briand - 69800 SAINT-PRIËST
Tél : 20-08-94
ou 7 à lI rue de la Py -75020 PARIS

Pôte à joint pour ccrier

Tél : 797-0I-49

DEVCON

!tcnchéité des porosités

de

cqrter

Etanchéité de derni-cqrters
LOCTITE AUTOFORM

ou de couvercles
Résiste cux hydroccrbures

METALIT

Etcnchéité des porosités

COMET
10, rue Emile Cazeou
60300 - Z.I. de SENLIS
Tél : 455-35-40

DISIMPEX
de

cdrter

I.

rue Goethe

75016 _ PARIS

Tél : 727€9-59

SILASTICT33RTV

MOLYKOTE 557

Et<¡nchéité des porosités de

cdrtêr.

Graisse qux silicones pour
joint d'étonchéité de turbine
de pompe à esu.

t0

DOW CORNING S.A.R.L.

140, avenue Poul Doumer
92500 . RUEIL -MALMAISON
Té1 : 977-00-40

a!

l2
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FOURNiSSEURS

EMPLOIS

PRODJITS

METOLUX

Etanchéité des [,orosités

METOLUX A

de

ccrter

167, avenue de Fontenoy
94300 _ VINCENNES
Tél : 808-55-I1

OIL AND GREASE

'Dégrcissant a
fr'¡id des en-

REMOVER

sembles méconi,¡ues

ROCOL AS P

Groisse pour pornpe à eou

MULLER & Cte
28, ovenue de I'Opéro
75002 - PARIS
TéL :742-58-36

LABO INDUSTRIE
1, rue Lovoisier
92OOO - NANTERRE

TéI : 204-62-00

Grqisse ù lo

Grqisse G.S.l- 160

silice

pour

P,C,A.S.
23, rue Bossuet

9I160

roulement

-

LONGJUMEAU

Tél : 920-00-7I

ARALDITE

Colle

PROCHAL
5, rue Bellini
92800 - PUTEAUX
TeI :722-99-39

Pôte à ¡oint

33, ovenue

Pôte ù joint résjstqnt oux

S.E.B.I.S.
3 ù 5, rue de Metz

hydrocorbures

75OIO

REXON

MASTI_JOINT HD

PATE

37

LOI/TIAC

du Générol Michel Bizot

750T2 - PARIS
Tél : 307-79-56

.

PARIS

Tél : 770-13-08
Pôte d'étonchéi::é pour goujons de corter

PLASTISOL D.C.O. 625

Rinçcge des cqr,qlisations
hydrculigues (LHS 2)

HEXYLENE GLYCOL

SYNTHESiA
28, rue de I'Arbroust
94130 - NOGENT S/ MARNE
Tél : 871-09-36

FRANCAISE DES MATIERES COLORANTES
I5, boulevord de I'Amiroi Bruix

750I6

Tél :
Colle mqs tic réfrqctqire
Réf : 1500 ( COLLAFEU

)

HYLOMAR

Réf:

SQ

32lþl

PARIS
525-52-00

EtS BARTHELEMY
rue Defrance

Etqnchéité des i:ubes de
réchouffcge du l¡oitier

6I,64,7I,

d'qdmission

TéI : 328-42-87

Etqnchéité des ,:qrters de
boite de vitesses BorgWqmer

TOTAL HYDRAURINçAGE

.

Rinçoge des cqr,qlisqtions

hydrculiques ( LHM

)

94300 - VINCENNES

EtS R. BEAUCHAMP
96, rue George Scnd

r

37000 ToURS
Tél : 05-59-24
COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE
I l, rue du docteur Lcncerecux

7538I - PARIS CEDEX

TéI : 267-15-00

08

','
,'{¡í
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LOCTITE

Le Déportement des Pièces de Rechange vend deux guqlités de joint LOCTITE sous les numéros suivonts
cX.0145901 A et
cX.0146001 A
qinsi que I'cccélérqteur LOCQUIC-T, sous le numéro GX. 0146101 A.

:

UTILISATION : L'occéléroteur LOCQUIC-T est un qctivqnt destiné cux pièces cuxquelles on opplique le
joint LOCTITE. Les pièces non métqllisées nécessitent un prétrcitement à I'accélércteur LOCQUIC - T
Lo plupcrt des pièces zinguées, cqdmiées, qluminitées ou en qcier inoxydcble exigent ce trsitement cfin que
le joint LOCTITE puisse durcir rapidement. L'accélérqteur LOCQUIC-T peut servir à dégrcisser les pièces.
L'utiliser oussi pour octiver les surfqces inertes. Vaporiser les surfqces sur lesquelles on doit cppiiquer le
joint LOCTITE.
Brosser ou essuyer pour enlerrer le gras. Vcporiser à nouvequ pour nettoyer porfoitement, Répéter I'opérction
si besoin est. N'cppliguer le ioint LOCTITE que lorsque l'sccélérqtew est pariøitentànt sec.
ATTENTION : Précautions à prenclre.. Procéder qvec une ventilqtion correcte pendcnt I'utilisation. Eviter un
contqct prolongé ou répété aveç lq pecu. Ne pcs ovcler. Eviter de voporiser des surfaces peintes. Conserver

i

le bidon de LOCQUIC - T à une tempércture inférieure à 44o C.
l

1
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DEPOSE ET POSE D'UN ENSEMBLE MOTEUR-BOITE DE VITESSES

DEPOSE

l.
893

l

Déconnecter le câble, de lq borne négotive de lc
botterie.

2. Déposer le copot.
( Repérer lo position des chq¡nières sur le copot,
à l'oide d'une pointe ù trqcer ).
3. Mettre I'ovont du véhicule sur coles.
Vidonger Ie rodioteur.
Déposer ies roues ovont.

4. Faire chuter Io pression dqns tous les circuits
5. Déposer les blocs pneumoliques de suspension
ovonl.
Obturer les orifices des cylindres de suspension
et des blocs pneumctiques.
c\

6. Déposer le support de filtre ò qir

æ
ro

d) Váhicttl(s S

o

l

c

o

=f

- Déconnecter les

ll35¿

fils

des bobines,

- Déposer I'ensemble filtre ò oir et support

c{

z

;

de

bobines.

b) | éhic¿tlcs 5.//j

.

U

o

- Déposer

o

:

- I'ensembie des deux filtres q oir,

U

-

l'arbre de commande de pompe HP,
,\e ¿r¡s égarer l<'s cal<'s pottt clill s(, lroilr el
<'ntre larbr<,cl lts þaliars. ou (ìtlr( la þalit,r at at¡l <'l la þontþc II P ( suit at¡t ntotttctg<'

)

- le support des filt¡es q oi¡.

7. Véhicules S :
Déposer I'orbre de commonde de pompe HP.
(.lI<jn¡e precauliou qtr<, ci-d<,sstts

),

8. Désoccoupler le cóble de compleur, de lo boite de
vites ses :
Déposer Io vis (2) et dégoger le cûble (7) eu laissanÍ ltembout plasliquc <,u þlact'rldns srnt lo¡¿<,ntt,ttl
9. Dáposer le compresseur : I I'chictt/es dt (,c oþtiou
clinaliscur )
;

les vis de fixation ( 4 ) des équerressupports du compresseur sur lo plote-forme
support d'orgones.

c ) Déposer

b

) Dégoger la courroie de commqnde ( 3 ) du compresseur et dégoger le compresseur sur le côté

droit, sø¡¡s rlósaccott plt,r lt,s lub<,s srtrrþlts (1)
du circuit de rá.lrigératiort.

2t
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10. Déposer lo plote-forme support d'orgones
I 43ó

a) Déconnecter les fils (3), (4) (5) et {6) de
I'alternqteur..
b) Désqccoupler le tube de sortie HP ( I ) et sq
pctte de maintien ( 2 ), du conjoncteur'disjoncteur.
c) Déposer les deux vis de fixation ( i2 ) de lo
plcte-forme sur lo traverse de contreventement.
d) Dégcger lc plute-forme sur Ie côté gcuche,sons
déscccoupler le tube d'aspirction de lc pompe
HP,ni le tube de retour du conjoncteur:disjoncteur.
I I . Déconnecter les
quettes de frein.

fils

témoins d'usure. des pla-

l2.Dégcger le fqiscequ électrique et le câbledu
compteur¡ sur le côté gouche. ' ,
.

915(;

I3. Déposer I'ensemble rqdiqteur-ventiioteurs (et

con-

denseur þour uíhicules Apec option climatiseur

):

o) Déposer lq tôle de fermeture ( 8 ).
b) Déconnecter les fils dtalimentction, des moteurs
de ventilqteurs et du thermo-contact du rqdio'
teur
c) -Désqccoupler le tube de dégczcge ( I

I

), du

rc'

diqteur.
d) Déposer lq bqrre ( I0 ) de commqnde dynomique
des phcrês et ses supports ( 9 ).
e) Désqccoupler le conduii ( 7 ) de désembuoge
des glcces de phcres, du support de ventilatew
gauche.

Déposer l'écrou (14 ) de fixation qrrière du
support ( 13_) des cylindres émetteurs de la commcmde directionnelle des phcres, et la vis de
fixqtion qvqnt ( sur lq traverse qvqnt support
moteur ).Dégcger lq commqnde vers ltavant du
véhicule.
g) Déscccoupler le côble de liqison des serrures
de ccfot, de lq. serrure gouche, et le dégoger.
h) Désqccoupler les durites d'eou du rcdicteur,
des tubes ocier de liaison qu moteur.
Déposer les deux écrous de fixotion du rodio'
teur et dégcAer I'ensemble rodiqteur et moto-

f)

90(;0

ventilateurs.

14. Désaceoupler la pqtte de fixqtion du tube d'ali.
mêntdtion du cylindre de débrayaqe, de la vis.e*
lonnetta rur iongeron gcuehe.

- Véhlcttøs'S

:

Déposer les vis-colonnettes de fixation du support
( 15) de filtre a oir et déposer ee support,

I,J

OPERATION N0 S. ll 00-l : D,ípose et pose d'un ensemble moteur-boîte de

uitesses.
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15. Déposer lc direction.
16, Déposer lc trqverse de contreventement.
6

o
o

17. Déposer les:éi¡iers :de frein méconique

I

I

:

c

) Désaccoupler le rcrccord ( t ) ¿u cylindre de débrcyoge et lc pctte (2 ) du ccrter d'embrcryqge.
Dégcger le tube dnqlimerùtotion (3 ).

b

) Déposer le ressort de mqintien du côble de frein
à mqin sur lê couvercle de lq boîte de vitesses.

I

c ) Déposer les

vis de fixqtion des étriers:de frein
méccnigue sur Ie corter d'ernbroycge

d ) Dégager I'ensemble

étriérs et côble sur le côté

droit du véhicule.
18. Déposer le jonc de retenue et désqccoupler I'embout du côble d'accélérateur ( 7 ), du levier de

G

€

renvoi

æ

( 8 ),

Débloquer 1'écrou ( 4) et dévisser I'embout ( 5)
pour le déscccoupler de lq potte ( 6 ).
19. véhicales S :
Déscccoupler lc commcnde de stqrter du serrecâbles de liaison ù la commonde sur ccrburcteurs,
et lc gcine ( 9 ) de lq pctte ( 14 ).

N
co
r)

ã)
c

Víhic.ules

o

SIE:

Déposer les deux vis ( i5) de fixqtion de lo pctte
( 16 ) de mqintien des canqlisations d'huiie ( 17 ).

=f
c\

z

20. Désqccoupler le tube de dégczcge
de régulcteur thermostotique ( 10 ).

0

Il ), du boítier

Déposer les.deux vis ( i3) de fixotion du boitier
(i0) et dégcger I'ensemble tube d'equ ( tZ ¡

0,

11

o

(

U

boítìer

"1

(.10 ).

Dégager le réqulateur thermostotique.

21. Déconnecter les fils ( 18 ) des opporeils de détection d'incidents, du fqiscequ principol.
Désoccoupler

'
ôt
lrt
o\

- le conduit ( 2l ), de lc nourrice d'equ,
- le conduit (20 ) d'qlimentqtion du chcuffcge,
tube acier sur tablier,
- le conduit de retour ( l9), de
moteur.

o

rÞ

çì
!t

o

:

lc tubulure

sur

j
t "'l
l

i

du

4l

de uitesses
OPERATION No S. 100.1 | DéPose et þose d'un ensemble moteur'boîte
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22.Désaccoupler le côble d'älimentation du démorreur, de
Ia borne positive de Ia batterie. Déposer lo vis de
serrage de la cosse, pour déscccoupler le faiscequ
cvcnt.

23. Désqccoupler les trcnsmissions des qrbres de sortie de boite de vitesses et des pivots.
24. véhiculesSIE

;

a) Débrqncher de la tubulure d'admission gauche :
- le tuycu ( 5 ) de lq valve pilote BOSCH
- Ie tuyau (4) del'interrupteur de pleine'chcrge
- le tuyou ( 1 ) de la sonde de pression.
b

) Déconnecter

:

- les fils (3) des bobines,
- les trois:broches:( I ) du faiscesu électronique
sur la tubulure d'admission droite¡
- le connecteur (7) de I'interrupteur sur axe

de

pcrpillon ( 6 ).

c) Déposer f interrupteur de pieine chcrge (2 ).
d ) Désaccoupler de lq tubulure d'admidsion droite
- le tuyou I 12 ) de la sonde de pression,
- Ie tuycu ( It ) ¿u réservoir de vide et de

il

079

ln

électrovqnne.

25. Désqccoupler

;

q.) Vébicules S

:

- le tuycu d! olimentqtion d'essence, de lo

rcmpe

sur corbursteurs
- le tuyau du réservoir ù vide

b) Véhícules StE r
- le tuyou d'olimentqtion d'essence, du régulcteur
de pression ( l0 ).
2ó. Déconnecter les

fils

du contqcteur de phcre de recul.

27. Désaccoupler Ie côble de commcnde de séiection
et lc tige de commsnde des vitesses, du couvercle
de boîte de vitesses.
28. Déposer les côbles de masse de ia trqverse qvcnt.
29. Déposer le tube d'equ, côté droit.
30. Déposer les tubulures inférieures d'échcppement
et dégager les joints.
31. Déposer les vis de fixqtion des supports arrière
moteur sur ld ccisse et les vis de fixation de Iq
trovers e-support qvqn t.

32. Désqccoupler:
- le tube d'alimentqtion ( 14 ) et le tube de so¡tie
( I5) du régulateur centrifuge, des ¡sccords sur
Iongeron gcuche

- Ies tubes de retour ( 13 ) et de retour de fuite
( 16 ), du régulcteur cerotrifuge,
- lcs tubes d'alinentation des étriers de frein,.dcs
rsccords sur longêron gsuchc.
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33. Commencer ù lever I'ensembie moieur-boïte de
vitesses (élingue 2517-T ) et fqire tourner les
blocs élcstigues orrière de I/ 4 de tour.
Dégoger l'ensemble moteur-boite de vitèsses.
34. Déposer les vis ( I ) et dégcger l'ensemble boÍtier
( 2 ) et tubes de lioison ( 3 ) du réfrigérateur d'huile
35. Finir de.déqoger l'ensemble moteur-boíte de
vitesses.
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36. Régler les supporls-moteur orrière :
Agir sur les éc¡ous ( 4 ) pour obtenir une distqnce

a = 26 + 0,í nn. côté gaucl:e
a = 2),5 ! 0., nn. cõ!é droit
Ce pré-régloge est volqble pour des blocs élastiques ac,z/s à I'etat.lihre.
Il permet d'obtenir, une fois l'ensemble en picce
sur le véhicule, une cote sous chcrge de
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l9,i ! I nn,

crîté gauche
cotá droit.
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37. Présente¡ I'ensemble moteur-boite de vitesses

o

(J

élingue 2517 -T ).
NOTA : Si le moteur o été remplocé, déposer Ie régulcteur thermostotique et son boitier.
(

q7l

't

38. Accoupler les tubes de Ìioison ou réfrigéroteur
d'huile, ou boitier (2 ), en respectont les repères
faits qu démontcAe ( si ceux-ci ont eté désoccouplés )
Serrer les rqccords (3 ) de 30 q 35 m \ \ (3 o 3,5 m.kg)
Si les tubes n'ont pos été désqccouplés, mettre
Ie boitier en plcce et serrer les vis (l ) à 20 m\\
(

2 m.ks ).

39. S'assurer gue les ploques d'cppui des supportsmoteur sont pcrrallèles ou moteur et fqire descendre I'ensemble moteur-boÍte jusqu'ò environ l0 mm
du point d'oppui des supports-moteur.
Faire pcsser le côble de sélection des vitesses
entre le support gouche et le moteur.
Positionner .lq trqverse qvont, puis les supportsmoteur, à l'gide de deux vis et terminer lq mise
en plqce de l'ensemble moteur-boíte.
Contrôler le régloge des supports ( voir $ 36. cotes
sous chqrge ). Serrer les vis de fixotion des supportsmoteur (rondelle contqct ).

6l
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40. Fixer lo troverse ovont support de boîte de vitesses
q) Desserrer les guotre vis (3 ) de fixqtion du
" demi-collier ( 2 ) de maintien de la boite de vitesses sur Ic trqverse cvcnt.
b ) Approcher, sqns les serrer, les vis ( 4 ) de fixqtion inférieure de lo trqve¡se ( rondelle plate
épcisse et rondelle contoct )'
c ) Serrer ies quctre

vis

(3

) de fixqtion du derni-

collier ).
) Réqler Io position lqtérqle de la traverse cvcnt,
pour obteni¡ de chcque cõté la même distance
enÍre disque de irein et' longeron, à 2 nnt près,
a l'aide de cqles plccées entre trqverse et
Iongeron, sous les vis ( 5).
e ) Serrer les vis ( 4 ) de fixqtion inférieure et les
vis (5).
Poser et serrer les vis ( I ) de fixation supérieure (rondelle contcct). Intercqler les côbles
de mqsse (6 ) et (7 ) sous lo vis avqnt droite (1)
(2

d

G

(t:) et Ie tube de refuite ( t2 ), cu régulateur centrifuge. Serrer

4l . Accoupler le tube de retour
tour de

le collier ( i6 ).
Accoupler le tube

d'qlimentqtion du réçloteur centrifuge, qu rcccord trois-voies ( l0 ) et le
tube ( I5 ) de liaison à lo direction, cu rqccord
deux voies ( lI ).
Ser¡er la vis de fixation de Ic pctte de mqintien
des deux tubes sur le longeron gcuche.
( 14 )

42. Accouptrer les tubes d'qlimentqtion des étriers
o,) \'éhicules S :
Accoupler Ie tube (18 ) d qlimentqtion de l'étrier
de frein droit, qu rcccord deux-voies ( 9 ) et le
tube (17 ) d'qlimentotion de l'étrier de frein
gouche, cu rsccord ( 8 ). Serrer lo vis de fixqtion
de lo potte de mqintien des deux tubes sur le
longeron gauche.
:

r
o
G

b) Véhicules

5/

Ii

;

Accoupler les tubes (17

)et (Ì8 )d'atimentotion

des étriers de frein, qu rqccord trois voies (19

C!

6

o

).
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43. Accoupler les trqnsmissions aux sorties de bofte
de vitesses et aux pivots. Serrer les.écrous de

fixction des e¡¡trqíne¡¡rs de 105 ò I35 mÂN
(10,5 ù 13,5 m.kq ).

905r

44" Monter les étriers :de.frein méèonique

r

Mettre en plcce les étriérs de frein mécgnique.
Approcher tes vis de fixstion.
S'assurer qutíl exíste un ieu de 5 mm entre

l.e

îessart de rappel des le,uiers.et le disque de,frein,

vis de fixction des étriers de 100 ù
it0 mÂN (I0 à tl m.ks).

Serrer les

.

Poser le ressort de mqintlen du cdble sur le cou-

vercle de lq boÍte àe vitesses.
Contrôler le,jer,r entre picquettes et disques de

freii. I-e régler, si nécessqire.
ôt

45. Accoupter le côble de commande de sélection et

@
rô

ãf
o

=l

90ó0

lo tige de commande des vitesses; cu couvercle
de Ia bofte de vitesses.

o

N

z
U

o

46, Connecter les

fils

témoins d'usure; cux plcquettes

de frein principol.

o

U

47. Monter le tube d'eou de refroidissen¡ent du moteur
côté

droil

48. Poser et régler la direction
49. r{ccoupler le tube d'qlimentqtion ( I ) ou cy}indre
de débrcyoge. Serrer l'écrou de fixqtion de la

pqtte

(2

) sur le cqrter d'embrcycAe (rondelle

éventoil ). Intercqler lc pctte de mqintien

ju tube

I ) contre le longeron gcuche, sous lq vis de
fixqtion du guide-support du côble de sélection

(

des vitesses.
50. Poser

lc trqverse de contreventernent (5J.

Serrer les vis de fixction

Vâhícules S

(

rondelle contoct

:

Intcrcsl¡r la rupport dc filtre ù qir
ccionnette

).

(4).

'

(3

) sous la vÍs-

8t
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5I. Connecter Ie fqiscequ ( I ) des cppcneils de détection dtincidents qu faisceou électrique prin'
cipal.

52. Accoupler

:

- le conduit

(3

) doqlimentqtion' du chcuffcge, ou

tube dcier sur tcblier,

- le conduit de retou¡ ( 2 fù Io tubulure sur moieur,
' le conduit (4 )rù lc nourrice d'ecu.,
Serrer les colliers de maintien.

8ó19

53. Accoupler lq commonde dtoccóléroteur ou moteur:
Visser I'embout (5 ) dcns lc pctte (6 ).

Accoupler I'embout (7.) du câble d'qccélércteur,
au levier de renvoi ( 8 ).
Régler lq commande et poser le jonc de retenue
de I'embout (7 ).

54. Poser t'ensemble rodioteur et ventiloteurs :
S'qssÌûer que les blocs élqstigues sont en Place
su¡ le rqdiateur.
' Présenter l'ensemble rqdiqteur et ventilqteurs
verticolement et engoger lq duite inférieure sur

9l

5¿,

le radiqteur.
Mettre le rad'iateu¡ en Plqce et serrer les deux
écrous Nylstop de fixqtion (à remplacer à chaque
d,ípose. ) ( rondelle plate lcrge ).
Accoupler lq durite suPérieure et le tube de dégcrzqgercru

rqdiqteu!. Serrer les colliers

Connecter les fils, au thermo.contqct de çommcrnde des'ventilateurs, cu contccteur de mcrche
crrière .et qux moteurs des ventilqteurs..

Maintenir le faiscequ avcnt sur lo trcverse,
Itqide de colliers en cooutchouc.

à

55. Poser lc bcrre-support ( I1 ) des boîtiers de phcres
Approcher les écrous. scns les serrer ( rondelle
contact ).
Poser la tôle de fermetr¡e ( l0 ). Serrer les vis et
écrous de fixqtion (rondelle contact ).
Positionner lo bcrre-support (lI) pour obtenir un
. ieø latéral de 2 nm enuìron. Serrer les écrous ( 12 I
Poser le conduit ( 9 ) de désembucge des glaces
de phcres.

OPERATION N0 S. il 00-l : Dépose et pose d"an

ensemble,moteur-boîte,de,uitesses. Op. S. 100.1
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56, Pose¡ lo plote.forme support dbrgones
Mettre,lc plcte-forme,en plcce,et monter sa fixstion sur lc trcverse de contreventement.
Placer successivement :
- lo bcg"ue cqoutchouc épculée (l ),

O\l
(f)

I

v,

- le tube entretoise( ( 2 ),
- lc cale (rondelle) (7 ),
- lo bcAúe ccoutchouc (6 ù,

-lqvis(3),
- lq rondelle (4),
- l'écrou (5).
57. Pose¡ le,compresses¡: (Vóbicules auec oþtion
climøtiseur )

:

) Monter le compresseur
b) Contrôler l'olignement des poulies (piqe 308$T).

q

\o

c

cÐ

!t

ó

) Poser et tendre lc courroie
( Voí.r opération cone spondante ).

58. Pose¡ I'qrbre,de commonde,de pompe,HP

N

æ

a)

tf)

o
f

o

:

Vé b¡çu¡.t 5 t
Poser I'qrbre de commqnde de pompe HP

et

,

vérifìer son clignemer,rt.

=t

b)

o

N

Váhicule.s

Poser

z
o
o

'

o

rJ

N

.'
çl

SIE

;

- le support des filtres ù qir
- l'qrbre de.commqnde de pompe HP et vérifier
son clignernent.

59. Accoupler le tube (8 ) qu conjoncteur-disjoncter,rr
Mettre en place lc pctte de maintien (I3).

ó0. Connecter les
l'olternoter¡r.

fils

(9

),

(

10

),

(

ll

),et

( 12 ) ò

61. Poser le régulcter.rr thermostatique et I'ensernble
: boítier ( 14) et tubes d'equ ( t5) et ( 16).
Serrer les:vis ( 17 ) de,fixotion du boitier ( t4).
Accoupler le tube (I5) ò lq nourrice d'esu.
62u Véhicules S :

o
o

Accou.pler le côble de commqnde de stqrter au
'serrie-côbles de lc commqnde sur ccrburcteurs .et
mettre en plcce I'embout de gcine dcns kr pctte
( 19 ). Serrer modérémeht les vis ( 18 ).
S'cssurer du bon fonctionnement de lq commcnde.

VóbiculesSIE:
Poser la patte ( 2l ) de maintien des canqlisqtions

d'huile (22¡.
Serrer'.modérément les

vis

( 20 ).

I

-*..-+

r00
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ó3, Accoupler Ie câble'de compter,rr c lq boîte,de
9060

vitesses.:

L.

f.
þ'

ó4. Monter I'e¡lsemble ccpter,rrs:( I ) et support (2 ) de

lq

diçctionnelle de,phcres: Intercqler

commqnde

les rondelles:entretoises
Serrer l'ácrou ( 4) et la

:(

épcisser,rr

= 4 mm )

vis ( 3) (rondelle contcct)

ó5. Accoupler le côble,de liaison des serrures de
ccpot, à la serrure gcuche et vérifier le fonction.

lc

nemer¡t de

commcnde,

ó6. Poser le,filtre à.oir

a)

V6hícules.S

:

:

Poser l'ense¡nble filtre,à oir et support des
11 079

bobines..

Connecter les fils :des :bobines:

\*
3,4

s

:

Mettre en place I'ensemble des deux filtres.ù

qir.

¡

t

-

b) Vébicutes.SIE

rù

ó7. Accoupler:

^r-'

I¡ 1t

*3

ltr

fb

*r

I

l

. a) Vé h¿cules,S ;

/

- le tuycu d'olimer'rtqtion d'essence ù lc rcmpe
sur cqrburcteurs.

Þ

t

ìr^.

b) Váhicules SIE;
- le tuycu d',alime¡rtction d'essence (6,)à la

¡8'

.4

rcmpe d'injecteurs;

le,tuycu de'retour d'essence
a ''J

ìl

*ti' 'ö

rt-=

t

ir,.I
\
\ì

@

\
:6

|

68. véb¡cules

SIE

:

al Poser l'intemrpteur

de pleine chcrge ( t1)

b) Accoupler à lq tubulure,d'cdmission gcuche:
- le tuyau ( fa ¡ ¿. lq vclve pilbte BOSCH
(repère

,

.l l'"

) qu régulc-

teur de pression.

080

:

ù

(7

,D )

,

- le tuycu
) de,l'interrupter,rr de pleine
(LL)
(
chcrge
repère ,t ),
( 13

le,tuyau ( t0 ) ¿e lq'sonde,de pressicin

@ Ø'

fttÞ

(

rcpère

.S

),

c)Accoupler à lq tubulure.d'admission d¡oite i
- le tuycu ( 9 ) ¿e lq sonde.de pressioa,
- le tuycu (8) du réservoir a vide et de l'électro-vqnne.
d)

.Connecter

:

- les fils ( 12) des bobines,
- le,connecteur ( 16 ) de l'interrupter,rr (15 ).

OPERATION No S. 100.1 zDép6t" et þose d'u.n ensemble not.eur-boíte de
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uitesses.
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ó9. Poser les tubulures inférieures d'échappernent ( I ),
intercoler les jointsr serrer les écrous de fixction
des brides ( rondelle grower ).
Si nécessqire, débrider I'échcppement en desserrant les vis de fixqtion du pot d'échoppemeni
(

transversal ).

70. Pose¡ le copoí, en respectont les repères faits
ou démontoge.

71. Poser les blocs pneumctiques de suspension avont
Les visser q lq main.
72. Connecter le câble négctif ù lo botterie et fqire

le plein d'huile moteur.
73. Fqire Ie plein du circuit de refroidissement

du

moteur.
7*4u.$ettre le véhicule qu sol.
N

Mettre les circuits sous pression

@

r)

:

o
f

o

=f

o

c{

z
T
!

75. Contrôler les niveoux ;
- du réservoir de liquide L.H.M,

- de I'huile du moteur,
- du circuit de refroidissement du moteur ( commonde de chouffoge ouverte et moteur iournani)

76. Purger:

- le circuit de commande de débrcyoge,
- lo direction,
- les freins ovont.
ContrôIer

:

- Ie fonctionnement du chcuffcge,
- Ie régloge des phores.
- le point <zéro r de Iq direction.

I
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DEPOSE ET POSE D'UN ENSEMBLE MOTEUR.BOITE DE VITESSES

DEPOSE

l.

Plccer le,véhicule,sur un élévoteur ou sur une
fosse.
Déposer

\

:

- les obturqter¡rs

:(

I ) et les .vis:inférienres

.de

supports :moteurs,

- les:tubulures d'échcppement (2 ),
Remettre le,véhicule qu sol ( en position baute )
2. Plqcer I'qvqnt du véhicule sur cales
Déconnecter le côble négctif de lo botterie
3. Déposer le ccpot (repéren la.position des cbarníères ).

4. Déposer les .vis :( 3 ) de ,fixqtion du régulcter,rr de
direction
Vidonger le radicteur.

c!

õ
()

5. Déposer les:roues:qvcnt et les trcmsmissicjns"

î

f

6. Fqire 'chuter lo pression dqns :toui .les :circuits"

o

=l
9
(\

Déposer les .blocs :pner.lmctiques de susper,rsion.
(Obturer les .orilices des ,cylindres:de suspensian

z

' et des ,blocs .þneamøtiques
).

-õ

7. Déposer le filtre,ò qir
a)Déconnecter les fils haute tension de l'sllumel¡r
cux 'bobines :et les :fils de I'électro-vcnne ( 4 ).

at

b) Déposer:
- le conduit de licison entre,filtre ù oir et
ccpocité et les :conduits d'cir, de l'éleatrovcnne,

ñ
6
F\

I

- lc scnglê de fixstion du filtre ù air"
Desserrer Iq vis de fixation du filtre a oir sur
lo trqverse de contreventement et rl.égcger la
pctte de maintien du tube de liaison entre
boíte de vitesses et échcngeur de tempércture.
Déposer lc scngle de mqintien du tube (5).
Dégager I'ensemble filtre à cir et supþort.
8., Déposer I'qrbre de commonde de,pompe,Hp
( Voir. optíration correspondante )

9. Désqccoupler le côble du compteur, de lc boîte
de'vitêsses..en laissant l'e.mbout lonte en þlac.e
dans.son lagement.
o
6
F

2

OPERATf ON N0 Sbw.
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: Dópo.se et þose,d'an ensemble 'moteur-boîte 'de,uiÍesses.

10. Déposer le'compressew (uóbicules aî)ec option
clìrnaÍis.eur ).
O
N

c ) Déposer les vis .et écrous de,fixqtion des réquer-

€

o

res:supports:du compresser¡r
forme,supportr d'orgqnes

(4) sur Ia plcte.

:

b) Dáqcger lq courroie de commqnde

(i ) du com-

presseui,

c) Déconnecier le fil. d'qlimentction de I'embrcycge
du compresseur,
d ) Dégager le'compresseur

sur le,côté,droit sons

:

désoccouple¡ les .tubes:souples {3 ) et ( 5) du
ci

l.

I

()
6
o

rcuit de'rélri9éiction.

Déposer le ,tube souple de désembucge¡ dr,r logement
des phcres.

12, Déposer le,conioncteur-disioncfeur

q) Déposer lq courroie
b

:

d'entrqínement de l'altemqteur

) Désoccoupler le 'tube de sortie (7 ) et sq pctte
de maintien (8 ).

c)

Déposer

d ) Déposer

ie tube (61.
:

- la vis :de fixqtion du conjoncter,rr-di'sjoncter:rr
côté poulie de,commqnder
- les écrous ( 13 ) et (16) et la vis colcnnette (15).
e ) Dégcger le,conjoncteu¡-disioncteur et déscccoupler le tube de retour ( 14 ).
13. Déposer..*o plote.forme,support d'orgones.:
o) Déconneater les fils (9), (]0), (ll ) et ( 12)
de l'clternater¡r.
b ) Déposer les :der¡x vis de fixatio¡ ( 2 ) ¿e ,lc plote,
forme sur lc trqverse de,contreventernent.
Dégoger les :écrous :( 2l ), les rrondelles (22), les
bcgues:ccoutchouc ( 20 ), les cales ( 19 ) et les
bagues époulées en cqoutchouc:( 18 ) munies:
des tubes:entretoises ( 17.).

\o

14. Déconnecter les:fil3.témoins d',usure, des plcquet. tes de 'frein; Dégcger le,faiscequ éIectrique,et le
côble'de'compter,rr, du pcsscge,de,roue,qvcnt

.

o

gcuche.

217

1

I

I

I
i

i
I
I

I
I

I

ç
ñ
l\
o

I

o\
c)
Uj

2
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15. Déposer I'ensemble rqdioteur el venti loter¡rs
c ) Déposer

123

3

:

:

- Iq tôle de fermeture (1),
- la barre de commqnde des boîtiers de phcres;
- la cqlondre.

ñ
€
o

b

) Déconneater les fils d'.qlimerùtation des motoventilqteurs et du thermo-contqct sur rcdiqteur.

c) Désqccoupler le tube (2 ), dr¡ rcdiqteur.
d

) Désqccoupler le côble ( 3 ) de liaison des serrures de cqpot, de la serrure gquche et le dégcger

Ìe tube (5) d'qlimentotion dr¡ régulcter,rr
(6) de direction;

e ) Déposer

f

)

g

) Déposer les der¡x écrous de fixqtion du radiater¡r
Soulever I'ellsemble radiqteur et moto-ventiloteurs

Déposer les dr¡rites d'eou du rqdiateur

pour pouvoir'occéder qux

vis de fixqtion infé -

rieu¡es des :supports des rventilateurs:et les

N

æ

dépos er.

õf

h ) Déposer

r).

les vis de fiiqtion du condenseur ( 4 )
sur le rqdicteur (.V6hicule.s dt,ec optiott clitna'

c
o

=l
o

tiseur

ôt

z

).

-

i ) Dégcger les ensembles ventilqteurs et supports
vers I'arrière et dégoger le radiater¡r.

Ë
-o

16"

Déno".o le tube d'climentqtion (7 ) dr¡ frein de
cqme de direction. Désoccoupler le tube de retour
(9)et le tube de retour de fuite (8), du régulcteur

(6

).

co

ú)

\o

o

17. Déposer les deux colliers de maintien des fqiscequx
électriques sur la traverse qvqnt support de boite
de vitesses. Déposer les vis de fixsticin de lo
trcverse.

18. Dégoger lc ccpccité (10 ) ¿e mise ù I'air libre
de lq boíte de vitesses, sans désaccoupler les
rabes souþles.

N

\o

o

4

OPERATION No Sbw.

t00-t : Déposrt

er.

þose d'un ensemble motear-boíte de uitesses

19. Déposer les vis'colonnettes de fixation du support
de

t0ó23

filtre à air et déposer ce suPPort'

20. Déposer Ia traverse de contreventement ( I

21.

Dépose¡ lc direction

.

22. Déposer les:étrie¡s.de.frein de sécurité
q

)

:

) Déposer le ressort de mqintierû du côble de frein
sur iq boite de vitêsses..

b

) Déposer les vis de fi*otion des :étriers
oconvärtissér¡r.
sur Ie cqrter du

rde

'frein

c)DégcAer I'ensemble étriers et câble sur le'côté

.
I0

droit dr¡ véhiiule.

5-?7

23. Déposer le tube de sortie HP du conjoncter¡r-dis.
joncteur. Ðésoccoupler les tubes d'qlimentotion
des étriers de frein, des rcccords:sur longeron
gcuche.

24. Déroccoupler lo commonde 'd'occéláioter¡r

:

c ) Déposer Ie.jonc de retenue,et déscccouplen

I'ernbout du côble d'qccélérotetrr (6 ù, du levier

derenvoi(5).
b) Débloquer le contre-écrou ( 3 ) et dévisser I'embout (2 ) þour le désqccoupler dr.r bossoge (4).
10628

c ) Débloquer

bout (6

.

ù

le contreécrou

(7

) et déposer I'em-

du côble,d'sccélérqteur.

d) Dégqger la commqnde'd'qccélércteur du bossq'
ee (4).

25. Désaccoupler le côble de commcnde de stcrter du
sèrre-côbles de liciscin ù la commcnde sur ccrburoteurs. Desserrer les deux vis (8 ) et dégcger
l'embout de gcine, de lc pctte ( 12 ).
2ó, Désqccoupler le tube de dégczcge du boitier
régulcteur thermostctique.
27. Déconnecter les

lits (9)

de

des cppcreils de détec-

tion.d'incidents, du faiscecu électrigue principcl.
Déscccoupler

:

(Il ) du chquffcge, du
tubà acier sur tcblier,
- le conduit de retour (10), de la tubulure sur moteur,
-.le,tube d'qlimentqtion d'essence, de lc rompe

- le,conduit d'slimentation

¡

l

. sur carburoteurs.

it

.l

'l

OPERATION N0 Sbw. 100-l : Dépose et pose ¿l'u.n ensemble motear-boîte.de

6

€

T

,'t"

F.

¡i

aitesses.

Op. Sbw.

t00.1

5

28. Désaccoupler le côble d'alimentqtion du démarreur
de lq borne positive de lo bqtterie.
Déposer Ìa vis de serroge de Ic cosse pour désac,

.lq,.

coupler le fqisceau

crvcmt.

¡l*f

29. Déconnecter les fils du contccteur ( 1 ) des phcres
de recui et de commonde du démorreur.

a\

rftstl

f.

30. Désoccoupler le côble de commonde,de,sélection,
de ls boíle de vitesses :
Dévisser I'ernbout ( 2 ), dégoqer le jonc ( 4 ) de

lc roinure de l'embout du cdble et dégcger ie
o.

câble.

N
€
o

31. Déposer le tube d'eau ( 3), côté droit et ies vis
de fixation des supporis orriè¡e moteur sur lq
coisse.
ct

32. Corirmencer à lever l'ensembie moteur-boite,de
vitesses, ( élingue 2517-T ) tourner les supports

@

r)
-õ
l

arrière moteur de un qucrt de tou¡.

o

=)

Dégcger I'ensemble moteur-boite de vitesses,
dans lo limite permise pcr les tubes de liqison

ca

z

(5

) entre le moteur et le réfrigéroteur d'huile.

Ë
E

33. Déposer les vis (7 ) et dégcger l'ensemble boitier ( 6 ) et tubes de liqison (5).

(Attention ù l'écoulement de l'huile du moteur)
34. Terminer le dégagement de I'ensemble moteurboíte de vitesses.
@

€
o

n
o
\o
o

@

m
o.

6

OPERATION No Sbw. 100-l : Dépose

et

þose d'u.n ensenble moteur,boíte,de uitesses

POSE

F\

o
\o
o

35. Régler les;supports:moleur qrrière i
Agir sur les écrous ( I ) Pour obtenir une distqnce:
ø = 26 + 0,5 nn, cólá gauche
ø -- 23., t 0,, nn, côté droit
préréglage
est valcble pour des blocs élcstiques
Ce
neuls à l'état libre.
Il permet d'obtenir, une fois.l'ensemble en plcce
sur le véhicule, une cote sous chcrge de :
a = 1-9,1 + L ntnt, côté gaucbe
a = 18,5 t 1 tnn, coÍ',5 droit,
3ó. Mettre en ploce I'ensemble moter¡r-boite de vitesses
( élingue 2517-T ) ( voir photo pcge 5).

NOTA : Si le moteur o été remplcé. déposer ie
régulateur thermostctique et son boÎtier.

æ

o
so

37. Si les tubes de liqison ou réfrigéroteur d'huile ont
été désaccouplés, les récccoupler au boîtier ( 2 )
(respecter les repères faits :au démontcge ).
Serrer les rqccords ( 3 ) de 30 à 35 m,\N ( 3 à
3,5 m.ks ).
Si les tubes n'ont pcs été désaccouplés, mettre
le boitier (2 ) en plcce et serrer les vis de fixstion
ò 20 m.\N (2 m.kq).

38. S'ossu¡er que les plogues d'cppui des supportsmoter¡r sont pcrcllèles qu moteur et faire descendre I'ensemble moteur-boîte jusqu'ù environ i0 mm
du point d oppui des supports-moteur.
Positionner lq trcverse crvcnt, puis les supportsmoteur ù I'uide de dêr¡x vis et terminer lo mise en
ploce de I'ensembLe moteur-boîte.
Contrôler le régloge des supports ( voir $ 35 cotes
sous chcrge ). Se¡rer les vis de fixqtion des supports-moteur ( rondelie contact ).
39. Fixer lo troverse ovont support de.boite de vilesses
q ) Desserrer les rquotre

vis de fixotion

(5

)

du

demi-collier de maintien ( 4 ) de lq boîte de vitesses sur la trqverse cvont.
b)Approcher, scns les serrer, les vis (6) de fixation inférieure de lq trcverse ( rondelle plcte
épcisse et rondetrle contqct ).
c ) Serrer les quctre vis de fixction ( 5 ) du demi-

æ

n
€
o

collier ( 4 ).
d)Régler lo positìon l<rtérqle de la traverse ovcnt,
pour obtenir de choque côté la ntême distance
entre ,disque de t'rein el. lottgenott, à 2 tnm près,
à I'qide de cales plccées entre lo t¡qverse et le
longeron, sous les vis ( 7 ).
e) Se¡rer les vis de fixstion inférieure (6ì et les

vis(7).

Poser les vis de fixqtion supérieure ( 9 ) ( ron-

delle contact). Intercaler les côbles de mcsse
( I ) et ( l0 ) sous lq vis qvont droite.
Interccle¡ la pctte-support de la capccité de mise
.ù I'qir libre de ia boite de vitesses sous.lc vis
qrrière droite. Serrer les vis ( 9 ).

o
\o

Ìo\
.!,:

{

:

OPERATION No Sbw. 100-l : Dépose et þose d u.n ct¡sen¡ble nt<ttcnr-b¡tîle tle

rô
6

õ

t,itess<,s.

Op. Sbw.

.l00'l
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40. Accouple¡ les conolisotions de frein :
Accoupler. le tube d'alimentotion de I'étrier de
droit, cu rqccord deux voies ( 2 ) et le tube
' {rein
d'alimentqtion de i'étrier de frej,n gouche, qu rqccord ( I ). Serrer Iq vis de fixction de lo pctte de
mqintien des deux tubes sur le longeron gauche.

41. Poser et cccoupler le tube ( 5 ) qu rqccord ( 4 ) et
Ie tube (6) qu rqccord ( 3).
Accoupler .les tubes (7 ) et ( 8 ) de retour ou
régulateur.
(Ne pøs lixer ce deruier)

42. Pose¡ les tronsmissions.
43, Monter le tube d'eou de refroidissernent du moteur,
côté droit.
æ
()
\o
o

44. Monbr les étriers de frein de sécurité
Mettre en ploce les étriers

:

vis de fixction.
qa,il existe un jeu d<'l

A_pprocher le-s

ntnt entre le
le disque de irein
Serrer les vis de fixation des étriers de I00 à
ll0 m'\N ( l0 à 1l m.ks ).
Poser le ressort de mointien du côble sur le couvercle de lo boite de vitesses.
Contrôler le jeu entre plcquettes et disques de
frein ( 0.10 nn ). Le régler, si nécessqire.
Sua.ssurer

rcssorl de raþþel des let,iers

N
co

r)
(,
tr

ef,

45. Régler les bondes de frein de lo boire de vitesses
( Si l'opérotion n'o pos été foite précédemment )

c

o

=f

o

õ
z

4ó. Accoupler le côble de sélection, ò lo boite de

vilesses:

;

NOTA: Avqnt d'cccoupler le côble desélection
qu tiroir de commqnde, s'cssurer que Ie jonc du
câble est en bon étot. Sinon, le changer.

-!

( 9 ) s,rr i'extrémité
du tiroir de commande ( l0 ) et mettre en place
le jonc ( l1 ). S'ossurer gue celui-ci est bien
engcgé dans lq rqinure du tiroir.
b ) Visser I'ernbout ( t2 ), te serrer ù 30 m,\N

a

æ
\o

) Engqger I'embout du côble

(3 m.kq ).
c) Vériiie, le réglalge du ctibla de sálection.

o

47. Connecter les fils témoins d'i¡sure, cux ploquettes
de frein principol. Connecter le fqiscesu de commande du démarrer¡r et des phcres de recul, ou coÊ.
tocteur sur lo boíte de vitesses.
48. Accoupler les conduits :
- d'alimentqtion ( 14 ) du chouffoge¡ cru tube qcier
sur tqblier,
- de retour (15), à lq tubulure sur moteur.

oo

ô¡
\o

o

49. Connecter le fqiscesu ( l3 ) des cppareils de
détection d'incidents qu fqiscequ électrique
principcl.

OPERATION N0 Sbw.

to
6
o

I00-l : Déprise ('t pose d'un ansentltlv mr¡t<,ar-b¡¡ît<,

de,

t,itesses

50. Accoupler lc commonde d'occélérqleur ou moleur
Visser I'embout ( I ) dqns lq pqtte (2 ).
Accoupler I'embout ( 4 ) du câble d'qccélérater¡r,

:

'

au lèvier de renvoi ( 3 ).
Régler lq commande et poser le jonc de retenue de
I'embout (4 )-

5l . A,ccoupler Ie côble de commcmde de stcrter cu
serre-côbles de lc commonde sur carburoteurs et
mettre en plcrce I'embout de goine dqns la patte(5)
Serrer modérément les vis (6 ).
S'ossurer du bon fonctionnement de lq commande.

52. Pose¡ et régler la direction.
co

N

\o

o

53. Poser la trcverse de contreventement ( i0).

vis de fixqtion (rondelle contqct).
Intercaler le support de filire à qir sous Ia vis.
colonnette de fixotion qvqnt, côté gouche. Serrer
lq seconde vis-colonnette de fixqtion du support
de filtre à air.
Serrer les

54. Poser Itensemble rodiote¡¡r et venliloler¡rs.( ef
roudens<,ur, pour un u,íhicule attec oþtic¡n clinta.
liseur ) :

o)Plccer les moto-ventilateu¡s sur les conduits
de refroidissernent des freins, en les reculqnt
au m'oximum.

b) Présenter le radiqteur, en enllcrgeant d'qbord
le côté ciroit. (S'qssurer que les blocs éicstiques
sont en plcrce sur le radiater¡r).
c)

Fixer I'ensemble condenseur réservoir de
fluide sur le rqdiateur.
ATTENTION : Fendqnt la mise en place du
rcdiqteur, fcire pcsser les tubes ( 1 I ) et ( 12 )

o
N

du système de climqtisation entre le rqdiqteur

€
o

et le iongeron droit, sous lq console de fixation
du rodiateur..

d)

Mettre en plqce les moto-ventilateurs sur Ie
rqdiqteur. Serrer les vis de fixstion ( rondelles
plctes et éventoil ).

e)

Accoupler ies deux durites et Ie tube de dégczc¡ge, cu radioteur. Serrer les colliers.
Mettre le rqdiqteu¡ en plcce et serrer les deux
écrous Nylstop de fixqtion (rondelle plcte loge).

f)

g) Connecter les fils, qu thermo-contoct

de commande des moto-ventiloteurs et qux ¡noto-venti-

N

€
o

lcteurs.
Mqintenir le fq,isceou ovqnt sur ìo.trqverse,
I'qide de colliers élcstiques.

ù

OPERATION No Sbw.

o.
o

t23

t00-l

: Dépose et þose cl'wt ensemble,mr¡teur-boi¡p,/1' l,itplsss.

,

Op. Sbw.

t00-l

9

55. Accoupler le tube de sortie HP du conioncteurdisjoncteur, cu rqccord deux voies.sur longeron
gquche,

v)

'

5ó. Pose¡ la plote.forme.support d'orgones

lc plcte-forme en'pldce et monter sa fixd'
tion'sur lc trcverse de contreventement.

Mettre

Pl<¡cer successiv€ment

7654
o
ñ
\o
o

:

- lc boçe cqoutchouc"époulée ( I ),
- le tube entretoise ( 2 ),
- lc cale (rondelle ) (7 ),
- lo bogue caoutchouc (6),

-tqvis(3),
- lq rondelle (4),
- l'écrou (5).

57. Pose¡ le compresseur

:

Approcher les vis:et écrous.de fixction des :équerresisupports du coinpresser¡r ( rondelle contqct).
Tendre lq courroie ( I ) du compresseur et serrer
les :vis de,fixction'des équenes.supports .du

ôt
@
r¡)

rt

c
o

=l

compresseur

õ

c\i

z
58, Fose¡ le,con joncteur-disioncteur

n-

T

q)

:

Accoupler le ,tube,de,retour ( t6 ) au conioncteur

b ) Mêttre 'le ,con jonitanr en plcce ,cvec l'éguerre

de renfort côté qlternqteur,poser lq vis-colon-

'
ç

c

ô¡

t\
o

nette ( 10 ), les écrous ( tI ) et ( 17 ) et les;
deux vis,de fixstion (rondelle,contqct).

) Poser le,tube de licison pompe HP-conjonc.
ter¡r ( I9 ) en fciscrrt pcsser le,côble de comp-.
tet¡r ( 20 ) comme indiqué sur lc figure ci-ggntre.
Poser le collier cqoutchouc ( I8 ).

d)Accoupler le tube de sortie HP (lZ ), cu.oojoncteur ( rondetrle éventail sous rl'écrou de lq
pctte de mqintien ( I5 ).
c

) Tendre la courroie de I'alternqteur.

59" Connecter les fils

rô
\o

o

( 13

) et ( 14 ) à I'alternateur

IO

OPERATION N0 Sbw. 100-l : Dépose.et þose d''un ensemble mrtteir-boíIe de uitesses

ó0. Poser I'orbre de commonde de pompe HP

(Voir oPération

:

coruesþondante )

ó1. Accoupler le tube d'qlimentqtion d'essence q Iq
rqmPe sur co¡burqteurs.
11759

ó2. Poser le filtre ò oir

:

le filtre en Ploce et serrer lq vis de fixstion sur lq trqverse ( rondelle contact ).
b)Poser lo songle de fixqtion du filtre q oir et du
conduit d'asPiration'
c ) Poser le conduit de lioison filtre à air-ccpccité.
d ) Fixe¡ lc pctte-support du conduit qrrière de
liqison entre Ia boite de vitesses et l'échcngeur

a ) Mettre

de tempéroture.

) Connecter
- Les fils hqute tension de I'allumeur qux bobines,
- Les fils de l'électro-vanne ( I )
f ) Accoupler les tubes d'air ò l'électro-vanne.

e

:

ó3. Fixer le régulcteur de direction sur lc trqverse.
ó4. Poser les blocs pneumotiques de,suspension qvqnt.
Les visser ù I<¡ m<¡in.
ó5. Connecter les côbles à Ia bqtterie.
l¡6. Faire le plein d'huile moteur.
Vérifier le,nivequ d'huile'du carter de difÍérentiel
(huile TOTAL EXTREME PRESSION SAE 80 ).
ì 1 :t88

ó7. Mettre le véhicule qu sol et le placer sur un élévqteur, ou une fosse.
Accoupler les tubuiures infé¡ieures d' échcppement
aux tubulures de sortie des culcsses.
Serrer les écrous des colliers ( 2 ) ( rondelle coutqct ).
Vérifier le serrcge des vis de fixqtion des supports
motêurs et mettre en place les obturateurs caoutchouc (3)

Fsire le plein du circuit de refroidissement, commqtrde
de chcuffcge ouverte et moteur tournant.
Rétqblir lo pression dcms les circuits.
68. Vérifier le nivecu d'huile de lo boîte de vitesses,
moteur tournqnt (huile TOTAL ATF 33).

69. Posei lo calcndre
70. Accoupler :
- le cdble de liqison des serrures de ccpot et vérifier le fonctionnement de lq commande.
- les boftiers de phcres.

7l . Poser le ccpot, en respectont les repères

fqits

démontage.

72. Purger :
- lc direction;
- les freins ovqnt
73

Contrôler

:

- Ie fonctionnenent du chauffcge,
- le point < zéro > de lc direction ( sur route ),
- le réglcge du câble de <Kick,downr.

f

.au

OP ERATION N0 S.i I

l-4 : 'l'raaaax sur cdrter

- cylìndre s

Op. S.

lll-4

I

DEPOSE ET POSE D'UN GOUJON.INSERT DE FIXATION DE VIS DE CULASSE
SUR LE CARTER- CYLINDRES.

DEPOSE

l.

Déposer lo culosse.

2. Extrcire Ie ou les goujons-inserts ( I ) défectueux.
8

t97

NOTA : Ces goujons étant montés qu LOCTITE,
il est pcrfois nécessqire de chquffer lq zone
d'implcntction dcns le bloc pour fcciliter I'opérction.
.Protéger la canalisation d'aniuée d'e ssence.

.

3. Dans le cas d'une rupture du goujon-insert, ou
d'une détériorqtion dufiletcge recevcrnt le goujoninsert, il est IMPERATIF d'implqnter un filet
HELI - COIL. dans le filetoge du bloc.
a
æ
ú)
0,

l

c

ã

POSË

f

z
T,

!

4. Nettoyer soigneusement les filetages du goujoninsert et du bloc.
- Vcporiser de I'accéléroteur LOCQUIC -T
( GX. 0i 46i 0l A ) sur les d.eux filetoges
Enduire soigneusement de I-OCTiTE
( cX. 0l 460 01 A ) le fitetqge dqns le bloc.
NOTA : I1 n'est pos nécessoire d'enduire le
filetcge du gotjon-insert de LOCTITE

( cx. 014600r A)

IMPORTANT : Ne iamaís enduíre le fìletage
gou jort.insert seul, Dans ce cas, le produìt
sarail raj<,t.<t lors du senage,

da

5" A l'cide d'upe vis de culasse éguipée d'un écrou
de bloccge, monter le goujon-insert.

ATTENTION : Attendre une demi-heure environ
avant de déposef lq vis de culosse et l'écrou.

ó. Poser lq culqsse

OPERAT| ON No S. I

l2-1 : Dépose et þose d'une, ou des deux culasses, ou des ioints.

Op. S.

ll2-l

1t

DEPOSE ET POSE D'UNE, OU DES DEUX CULASSES, OU DES JOINTS

o

(')
lr)
co

TRES IMPORTANT :
IL FAUT IMPERATIVEMENT OPERER SUR UNE
SEULE CULASSE A LA FOIS : N. DEPOSER UNE
CULASSE QU'APRES AVOIR RE CSE L'AUTRE.
OPERER DE PREFERENCE COTE DROIT, PUIS
COTE GAUCHE.

l.

o

Cì
.<l

Déconnecter le câble de la borne négctive de Io
batterie. Vidcnger Ie moteur (huile et eou).

2. a) Véb¡cules S T.T, saaf S.lE :
Déposer l'ensemble bqtterie de carburqteurs et
tubuluie d'qdmission
b) Véhicules S.lE :
Déposer :
- lq tubulure d'qdmission droite,
- lq tubulure d'cdmission gcuche,
- la tubulure d'admission centrqle.

N
@
tf)

:

{,

o

=l
o

C]

z
=o
a,

o

(J

3. Déshobi Iler lo cü¡osse droite :
c,') V(íbicules S T.T, saul S.lE :
Dégoger I'ensemble pcttes de mqintien ( i ) et

fils de bougies.
Déposer lo vis de fixqtion ( 2 ) du support de
conduit d'ecu ( 3 ) et dégcaer le support vers
I'qvqnt.
b) Vébicules S.lE :
DégcAer les fils de bougies.
Désoccoupler le côble d'accélérqteur ( 6 ) du

levier'de renvoi (5).

c) Véb¿cules S T.T :
Dessèrrer les écrous ( 4 ) et déposer le couvreculosse et son joint ( les écrous ( 4 ) sont retenus pc¡r circlips ).
c\
.(f

4" Déshobiller lo culosse gouche
o) Véhicules S :

:

Dégcger I'ensemble pottes de mcintien Lt iil"
de bougies.
bl Vébícules S.IE et S..BW :
Dégoger les fils de bougies et I'ensemble
pattes de maintien ( 7 ) et ccnqlisation d'huile.
Désaccoupler les tuyaux ( 9 ) et ( l0 ) de lq commqnde d'qir qdditionnel ( 8 ).

.(1

o\

o

c) V'íbícules S T. T r
Déposer lc jauge d'huile.
Desserrer les écrous et déposer le couvreculosse et son joint.

2

OPERATION N0 S.

I'12-l

: D<íþos.e et pcse d'une. ou.des deux culasses, oil des ioints
Désoccouple¡ les tubes qvcnt d'échappement,
tubulures sut .rric""." et du pot de détente.
Dégager ies tubes d'échoppement et les joints
entre tubes et tubulures de culosse

Õ

€
o

æ

ó. Lever le véhicule à I'avqnt droit.
Pqsser lc cinquième vitesse et tourner la roue
dans le sens de lo mcrche cvont pour cméner le
pistcin No I au point mort hcut,'les soupapes
< basculel ( soupcpe d'échappement en
fin d'échcppement et soupape d'admission en

étqnt,en

I

o
s6

@

début d'odmission ).
Véhicules S.BW :
Faire tourner le moteur ù I'aide d'une bqtterie
6 V correctement chcngée.
A ce momenl sur la culasse droite les repères <c>
des crbres à cames se trouvent en fqce des repères fixes < b l des þcli.ers qvqnt et.le repère <01
frcppé sur I'qrbre de commqnde de distribution,
est visiblerpcr I'orifice a c > de lq culasse.

NOTA ; Le repère < 0 > est visible pcn I'orifice
< c >.de chocune des deux culqsses.
Squlever complètement I'qvant du véhicule et
le ccler de chcque côté.

7. Déposer lo culosse droite .:
Desserrer les écrous ( I ) et détendre lq chaîne de
.
distribution (clé six pans mâle de 6 mm etrclIonge A

)

Déposer lrattache ( 5 ) et dégoger le faux - rncillon ( 2)
Attention à la chute possible des flasques. ( 3 ) et ( 4 ).

I
æ
F.

æ

Déposer le tendeur de choîne ( 6 ).
Déposer la cartouche filtrante (clé MR.630-I4/ 49q
ou clé ù scngle genre FACOM D 46 ).
Déposer les deux vis de fixation ( 7 ) de lq tubu*
lure de refroidissement ( 8 ), sur l<¡ culosse,
Déposer les vis de fixotion de lq culasse et lq

potte d'élíngcge.
.Dépoçer la culqsse et son joint. (Utiliser un levier
pour décoller lq culqsse ). Pendcnt lc dépose de Ic
culcsse, fqire mcinteniq par un oide la cholne de

distribution.
8. Déposer le collécteu¡ d'échcppement et son joint
( si nécesscire ).
9, Grqtter et nettoyer'soigneusement les plons de
joint de lc culosse, du ca¡ter-moteur et des chemises, cprès cvoir obturé tous les orifices en particulier les conqlisations de grcisscAe <d> des
arbres ò cqmes ( les qicleurs possèdent un trou de
I (t--0 7 mm seu lement ).

æ
\o
æ

N

o,
o.

OPERATION No S. 112-1 ; Dé¡tose

('t

lrose d'une, ou des deux culctsses, ou des

10. Contrôler

joints-

Op. S.

3t

ll2-l

:

r698-T
O

ô

c) Contrôler le plcn de joint

'

d{lerrnation ou

creux mdxi adnis = 0,05 ntn¡Contrôler cette condition, à l'cide d'une rèqle 1698-T et de cqles en clinquant.
.

NOTA : Si une rectification est nécessaire,
lq hquteur de lq culqsse ne doit jcmois être

inférieure ù 1I0,2

b) Contrôler le dépossement des chemises :
dépassement admis = 0,01 à 0,05 mm.
Contrôler cette condition, à I'qide de I'cpporeil 3045-T muni d'un compcrcteur 2437^T.

3045-T

ñ 2437 -T
o.

mm.

*-cJ Vérifier .l'étqt des limiteurs du débqttement
des cù¡cînes secondqires de distribution sur
les culqsses. Les remplccer si nécessoire
(Voir Op. S. lI2-4).
ct
co

u)

r)

c

II

o

ã

.

Poser lo culosse droitä

l
o
N

z

;

o

c) Coller le joint à lo grcisse, sur le pion de
joint entre le conduit de refroidissement et
lo iulasse.

1

U

o

U

2

b) Monter le

NOTA

Il

joint de culasse

:

existe deux types de joints de culqsse
- étcrrchéité por rondelles cmovibles en lciton,
- étcorchéité por rondelles serties.
o.

€

:

ll

est impérotif de monter un ioint de culosse
identique à celui monté d'origine.

Poser le joint de culcsse sur le cgrter-cylindres. Plqcer les joints toriques ( I ) dons les
t¡ous < a l de pqssage d'huile de grcisscge
des qrbres ù cqmes et plccer le.s cnneaux loi'
ton (2 ) f r'¡¿ 1' a lieu ) sur les chemises.
IMPORTANT ; Les joints toriques (i ) et.les
qnnec¡ux loiton ( 2.) peuvent être mqintenus en

plcce pcr un collcge à lo. groisse, mois le
io.int mótollo.plostiquc doit impórotivcmcnt
ôtrc monló à scc.
cî
or

l4

@
,æ

OPERATION No S. 112-l : Dépose et þose d'une, ou des deux culasses,

ot des ioittts

c) Poser lo culqsse et ses vis de fixqtion ( rondelle
plate sous tête ). Pendqnt Io pose de lc culcsse,
fqire maintenir la chqine de distribution por un
qide.
Véhicules

S T'.I'.

sauf S"IE

:

Iniercaler les deux pqttes d'élingoge ( 2 ) sous
les vis qvont et qrrière.
Vél¡icules S-lE :
Intercqler la patte d'élingcge (4) sous les deux
vis avqnt et lc patte (3) sous les deux vis.qrrière'
d) Serrer les vis de culasse :
- I er serrqge : 50 mr\N ( 5 m.kg )
- 2ème serrage :.110 mAN (Il rn.kg

)

Rqs pecter I'ordre de serroge
ì5

ao

o

ó
N

ç

'iìu2

6

3

7

l,:t,ti 4

I

;b.
,r.

5.

o'

a

.',,

o{

o

o

e)Seiier les vis.(6)de fixotion du conduit (7 )sur
la culqsse. Intercaler ie joint (5 ).
I ) Poser Ie tendeur de .chqíne (joint cuivre sous les
écrous ( 8 ).

'Mettre

en plcce Ia chqine de distribution et poser
le fqux mqillon ( 9 ).
Poser I'cgrofe (I0) du côté des six pans de monæuvre des qrbres ù ccmes, Ia pcrtie ouverte de
I'cgrafe dirigée à I'oppoSé du sens de rotqtionde
lo choine.
Tendre lq chqîne. Pour cela, utiliser :
- Soit une clé MR. 630-13,/5 ou 5o et un peson.
Tendre, jusqu'ù.obtenir I0 kg au peson.
- Soit une clé dyncmométrique, équipée d'un réducteur et d'une douille à embout six pons môle de
6 ou ô mm (Il.r. I:A(OM S. 270 ut jt'O ou !7'8).
Tendre, pour obtenir 20 m.\N (2 m.kg).
Serrer les écrous ( I ) de fixation du tendeur q
20 m.\N (2 m.kq).

Contrôler lc correspondcnce pes repères des qrbres
q comes ovec ceux des chcpecux de poliers cvcnt

(voir

@

\o

g

@

g 6 ).

) Poser lq cqrtouche filtrqnte ( joint huité ) , Ic visser
o la main( .arteilclt(, IìlAilll\l ) ou io serrer, suivont
les instructions portées sur Ie corps ( cørlc.tuclte
Ir¿'r{/:/.1'\ ).

lld.
:-l t

@

æ

a4

æ.

R.630
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OPERATION N0 S. 112-l

z

Dépose et pose d'une, ou des deux culasses, ou des

9090

ioints.

Op. S.

ll2-l

5

12. Mettre la roue qvont droite ou soi et lever le
véhicule a I'ovant gcuche.
Pqss'er lo cinguième vitesse et tourner lq roue
cvcnt gcuche dqns le sens de la marche cvcnt,
por¡r crmener le piston N0 6 au < point mort hqui ))
les soupcpes étqnt en < bqscule l ( soupape
d'échcppement en fin d'échcppement et soupcpe
d'qdmission en début d'od4ission ).

Vébicules S.llW

:

Fcire touSner'le moteur ù I'qide d'une batterie
6 V correctement chcirgée.
A cë momenl les repères les plus courts des
arbres ù coines se trouvent en fqce des repères
des chcpeoux de pcliers qrrière.
nEMARQLiE : Pour lc position P.M.H du piston
No 6, il n'existe pas de repère tr O r sur I'crbre
de cominande de distribution.
Soulever et caler de nouvecu I'cvcnt droit du
véhicule.

13. D-époser lo culosse gouche :
c) Déposer la vis ( 4 ) de fixation du support
' crrière de lc nourrice d'equ sur le tablier.
Desserrer les vis ( 2 ) de fixqtion de lq nourrice ( I ).sur ses supports.
t)éscccoupler seulement le tube (3 ) ( scns
toucher qux qutres tubes ) et dégcAer lq nour-

C-¡

co

¡J)

rct
o

=f
o

c{

z

11 423

iice ( I ) ou mcximum vers I'crrière.
b) Procéder ensuite comme pqur lc dépose
lq culqsse droite (voir $ $ 7 à 10).

de

U

{¡

o

O

14. Poser lo culosse gouche

:

Procéder comme pour lo pose de lc culqsse

droite (voir $ 11 ).
REMARQUE

:

S T.T, søuf S.lE :
Intercaler lg pctte d'éÌingcge sous les deux

o.) V<í.bicules

l

vis de fixation cvqnt.
g, r
Intercqler lo pctte de maintien de lci'ffi.Se
d'huile entre lq vis et Ie conduit de reþi-

:j

!

I

I,

I

dissement.

b) Véhícules S.IE :
Intercqler Io pctte d'élingage (5) sous les yis"
"
de fixqtion qvqnt. de culcsse et lc pctte ( 11 )
qrrière.
sous lås vis
Intercaler entre lo vis de fixqtion ( 9 ) et le
ccindult de refroidissement ( i0 ),1'carêt ( 8 )
et la, pctte (7 ) de mqintien de lc jcuge c'.

huile (6

).

*;,
':i.

l5..Contrôler lc ré9loge de lo distribution ¡
Si nécessqire, modifier le colcAe des qrbres à
ccmes.

:

'td

06

OPERATION No S.

ll2-l

t Dépose e; pose d"une, ou des deux culasses. ou des ioints.

Ió.
o\
o
o.

Déposer le réguloteur thermoslotique

:

IMPORTANT : Si l'intervention a été effecùrée pour le
remplccement des joints de culqsse, il fcut dépor-

ser le régulcteur thermostotique, et le contrôler.

ql

Véhicules S. If, søul S.lE :
Desserrer les vis '( 2 ) de la pctte,de,mcintien
de Ia commqnde de stqrte!.

b\ v6hicules

S.

c) víhicules

S.T T

IE :
Dessener les'vis (5) de la pctte (4) de mqiritien des :canclisations d'huile (6 ).
:

Déposer les der¡x vis ( t ).de fixation du boio
o

t3

4

5

tier d¡¡ régulcteur thermostctiqr,re.
Soulever Ie boiiier ( 3 ) et dégcAer le régulcteur
Contrôler le régulateur thermostctigue.

17. Habille¡ lo culcsse gouche

ø) Véhicules S :
Poser Ie couvre-culssse, intercaler le joint.

Serrer les écrous de 10 ù 12 mÀN (I à l,2m.kq)
Mettre en plcce I'ensemble pcttes de mqintien
et fils des bougies.

Poser Ia jcuge d'huile.

b) Véhicales S.lE et S. BW, ;
Poser le couvre-culasse, intercoler le joint.
Serrer les écrous de I0 à 12 mr\l,l (l à I.2 m.kg).
Mettre en plcce I'ensernble pottes de mqintier{
(7 ) et les cqnqlisctions d'huile"
Brqncher les

fils

des bougies.

18. Hobi lle¡ lo culqsse droite

q) véb¿cules s.TTr saul s.lE

N

.ç

:

Mettre en plcce le support de conduit d'eau ( 10 )
Serrer les vis et écrous de fixution ( 9 ) ( rondetle contact ).
Pôser le couwe-culcsse, iriterccler le joint.
Serrer lesrécrous de I0 ù 12 mAN (l ò 1.2 m.lcgl.
Mettre'en plcce l'ensemble pcttes de mointien
( 8 ) et fils des bougies.

b\ Vábicøtes

S,

lE

;

Poser le'couwe-culcsse, interccler le jeint.
Serrer les écrous:de

I0 à t2 m,\Ni(I à 1,2 m.kg)

Brancher les fils des bougies et cccoupler le
côble d'accélérc¡teur côté tdroit'qu levier'de
renvoi,

OPERATION N0 S. 112.1 : Dópose et þose d"une,, ou des deux culøsses,. oa des

joìnts.

Op. S.

19. Poser lc róguloteur thermostoliqr're
été déposé )

ll2.l

7

(si celui-ci

s

:

q) Plocer un joint torique d'étonchéité neuf dsns
son logernent sur le boftier support de réguloteur

b) Mettre en ploce le régulcteur thermostotique.
c ) Mettre en plcce I'ensemble boítier ( 4 ) et conduit ( 5). Serrer les vis ( 6 ) ( rondelle plcte ).

20. q ) Véhicules S,T T, saul S.tE :
Mettre en ploce lc gcine ( t ) de Io commcnde
de storter dqns so pctte de mointien ( 2 ). Serrer

les vis (3).
o
o

b) Véhicutes

S.

IE et

S.B\V

:

lq potte 8 ) de mointien des cqnqlisstions d'huite (9).
Serrer modérément les vis (7 ).
Poser

(

21. Mettre en plcce lc'nourrice d'esu (ll ). Serrer les
deux vis de fixction ( 12 ) et lq vis ( l0 ) ¿e fixction
du support arrière ( rondetrle contqct ).
Accoupler le tube( 13) ¿e licison qu rqdiqteur et
serrer le collier.

(\¡
@

rô

õt

c
tt

=f
o

e{

z

22. q.) váhicules s. T T, sani s.rE :
Poser l'ensenrble batterie de cqrburoteurs et
tubulure d'qdmission.

;'o

b) Véhicules S.IE :
Poser:.

- Iq tubulure d'qdmission cent¡qle,
- lq tubulure d'qdmission gauche,
- la tubulure d'odmission droite.

23. Poser les tubes ovqnt d'échqppement ( i4).
Interccler le joint entre tubes et tubulures

de

culcsse.
ì1

\

24. Poser et connecter Ie câble négotif de la bqtterie
Foire le plein ( huile et eau ) du moteur. l'
Faire toumer le moteur pendont trois minutes
environ,le laisser ensuite reposer une minute.

?

Vérifier les nivequx. tr-es compléter si nécessqire

-\
@

co.
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OPERATION N0 S. 122-4 iTrauaax sur distributiott (sar uéhìcale)

I0

Op. S. 122-4

I. DEPOSE ET POSE D'UN TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION, SUR CULASSE.
DEPOSE
rô

r)
r)

l.

@:

Déposer le couvre-culasse droit.
c.) Vébicules S et S.BW :
Dégcger l'ensemble pattes de mqintien et fils
de bougie.
Déscccoupler Ie tube de lq réserve de dépres-

sion.
Desserrer les écrous de fixqtion et déposer
couwe-culosse (écrous retenus pcr circlips
b).Vébicules S.lE :
Dép.oser la tubulure d'qdmission droite.
Débrqncher les fils de bougie.
Desserrer les écrous de fixqtion et déposer
cquwe-culòsse ( écrous retenus par circlips
cl

: -.
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2. Déposer le couvre-culosse gouche.
q.) V,íhicules S et S.tsll :
' Désqccoupler
les conduits d'qir et de recyclcge
des goz,du courr"rci. ( I ) de lc ccpccité d'oir.
Déposer le couvercle ( I ).
Dégcger I'ensemble pottes de maintien (2 ) et

{ :

qü

le

fils de bougie.
Déposer lo jcuge à huile.
Desserrer les écrous de fixotion et déposer le
couvie-culosse ( écrous retenus pcr circlips ).
bl Véhicules S.lE :
Déþoser lo tubulure d'qdmission gcuche.
Déposer les pcttes de maintien (3 ) des cqnqlisqtions d'huile.
Débrcncher les fils de bougie.
Déposer lo jouge à huile.
Desserrer:les écrous de fixation.et déposer le
' .couwe-culosse ( écrous retenus pcr circlips ).

3. Véhicules S.lE

:

Déposer I'ensemble des deux

filtres ù air.

4. Soulever et cqler un côté du véhicule de fcçon
qvoir une roue pendcrnte.
Pcsser lq 5ème vitesse.

ù

5. Déposer lo bougie plccée le plus en cvcnt ( cylindre No I pour le côté droit ou cylindre No 6
pour le côté gouche ) et monter à lc plcce, Ie support 1682-T, muni d'un compcrcteur 2437-T.

o
\o

(Ð
ó

6. Faire tourner lq roue levée dqns le sens de Ia mqe
che cvont, pour omener le piston ( No I ou No 6 )
qu P.M.H, les soupcpes étgnt ei < bqscule > (soupope d'cdmission en déùút d'qdmission ).
Vébicnles S-ttll:
Fqire tourner le moteur à I'qide d'une batterie 6 V
- correctement chcrgée.
< b > des qrbres ù cqmes
se trouvent cpproximotivement face crux repères

, A ce momènt, les repères

fixes<a>despcliers.
ATTENTION.: Les arbres à cqmes.de lq culqsse
gouche possèdent deux repères. Le plu.s long correspond au P.M.H ( bqscule ) du cylindrê No I et

le plus court correspond ou P.M.H ( bcscule ) du
piston No 6.
-. .J

OPERATION No S. 122-4

2

:'f

rdt)aux sut distribution ( sur ztéhicule

)-

7. Bloquer les crbres à comes en remplaçant I'un
de leurs paliers pqr un fcux-palier 3I85-T.C.
8. Desserrer les écrous ( 5) et (6 ) pour détendre

æ
N

Iq choîne.

æ

9. Déposer I'cgrofe ( 3 ) et dégcger le faux-mqillon (I).
Attention à la cbute possíble des t'lasques (2). .

l0-

DégcAer lq chqîne de I'cnbre à cames d'échoppement.

Dévisser l'écrou ( 6 ) et déposer l'écrou ( 5 ).
Dégager le tendeur de chaîne ( 4 ) niuni de sq vis

d'srticulqtion ( côté échcppement ).
I

l. Déshcbiller

le tendeur :
Déqcger lo roue ( 9 ).
Déposer Iq vis ( 7 ) et dégager lc bcgue de roulement (8 ).

I

o

POSE.

N

o

12. Hqbiller le tendeur :
Engcger la bcgue de roulement ( 8 ) sur le support ( l0 ).en fcisort correspondre les trous de
groisscge < c u et < b >. Serrer la vis (7 ).
Monter lq ioue (9 ) ( I'clésage préclublement
huité ) sur Ia bqgue ( 8 ).

N
o
F.
o

i

I3. Mettre en plqce le tendeur sur Ia culcsse.
Poser lc vis d'qrticulation A ( côté échcppement ).
NOTA : ll t'aut intþóratíuement monter une uis A à

Þ

tôtè estanpée.
Approcher les écrous ( 5 ) et ( 6 ), sans les serrer

(rondelle cuiwe

10
\o

).

14. Mettre lq chaine en plcce sur le tendeur et sur
I'crbre à cqmes d'échcppement..

o

F\

o.

Poser Ie faux mqillon ( 1 ), les flcsques ( 2 ) ( le
plus épcis au milieu de la chaine ), I'cçafe (3 )
( lq pqrtie ouverte. vers l'crière ).
Attention à la chute possible des t'lasques (2).
Déposer les deux fcurpcliers plocés sur les
qrbres ù cqmes et les remplcrcer pqr ceux d'oril
gine.

Serrer les écrous de 26 à 28 mÂ,N (2,6 ù 2,8 m.kg)

(rondelle plcrte

o
N
F\

o

æ

MR.630-r3/

u5o

).

15. Tendre lq chqîne de distribution ù 20 m,AN
( 2 m.kq ) ( soit l0 kg sur un peson prenant cppui
dqns lq gorge pratiQuée q l'extrémité de la clé
MR. 630-13/5 ou MR. 630-i3/54).
Seirer ies écrous (5)et (6)a 20 mAN (2 m.kg).
NOTA : Pour tendre ia chcîne, on peut égclement
utiliser une clé dynamométrique munie d'un réduc.. teur et d'une douille à embout mâle (ex : S. 230
+ JT6 ou JT8 Fccom)..
I

6. Contrôler lc position des repères des arbres
ccmes ($ 6 ).
Déposer le support 1682-T.

Poser Ia bougie correspond<rnte.
Mettre le véhicule au sol.

L_-:

ù

OPERATION N0 S. 122-4 ,: Tra.udux sur distîíbution ( sur u'!bicule ).

8

Op.5.122-4

3

55s

17, Poser Ie couwe-culasse droit.
a) Vél:icules S ?'.?' :
Poser le couvre-culcsse. Interccler le joint

(le monter à sec ).
Serrer les écrous de fixation de 10 ù 12 mAN

( i à 1,2 *.ks ).
b) Véliicules S et S.BW :
Mettre en plcce I'ensemble fils de bougie et
pattes de maintien.
Accoupler le tube de prise de dépression à lc

réserve..

c) Véhicules S-lE :
Brqncher les fils de bougie.
Poser la tubulure d'cdmission droite.

11 412

18. Poser Ie couvre-culcsse gouche.
o.) Véhicules S ct S.BW :
Poser le couvre-culcsse, les fils de bougie ei
leurs pcttes de mqintien (2 ).
Poser lq jauge d'huile.
Poser le couvercle ( I ) de lc copacité d'air des
cqrburcteurs, cprès lui avoir cccouplé le conduit de recycloge des goz. Serrer modérément
les écrous de fixqtion du couvercle de lc copccité d'air et lui qccoupler le conduit d'air dir

filtre à air.
b) Vébicrules S.IE :
Poser lé couwe-culcsse.
Mettre en plcce les cqnqlisations d'hùile et
leurs pottes de mcintien (3 ).
Brancher les fils de bougie.
P'oser io jcuge à huile.
Poser la tubulure.d' admission gcuche.

N
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II.

DEPOSE ET POSE D'UNE CHAINE DE DISTR¡BUT{ON, SUR CULASSE.

DEPOSE
9766

l9

18s-T.C

Déposer le couvre-culosse. Soulever et cqler un
côté du véhicule à I'avant. Posser lo 5ème vitesse.
Tourner lq roue avant levée pour fciire correspondre
les repères de ccloge des orbres q cqmes qvec les
repères fixes de leurs chopecux de palier (voir $ $ I
ù 6 ). Déposer le support de compcnoteur 1682-T.

20. Le moteur étant toujours à Ia position définie

au

paragrcphe 6, bloquer 1'orbre à cqmes d'admission
en remplcçont I'un de ses paliers pqr un fcux pc-

Iier 3I85-T.C
2l

.

Dégager lq..chaíne de I'arbre

ù

cqmes d'échcppe-

ment.

Déposer Ie tendeur de chqíne ( voir $ $ 7 à-I0 ).
Examiner soigneusement le limiteur de débattement (4) et so fixqtion sur lq culosse¡ Si I'on
constate une anomalie, il faut procéder ou remplccement du limiteur de débattement ou ò la

modificqtion de so fixqtion sur
( voir c*ropitre III ).

la culcsse

"

"'::

PERATION N" S. t22-4 : Trauaux sur distributìon (sur uéhicale ).

POSE

9766

22. Accoupler lc chcíne neuve q la chsîne c remplccer ù I'cide d'un fgux*mcillon ( I ).

23. Pqsser la 5ème vitesse.
Foire tourner lc roue levée dans le sens de la
mcrche avort ( V<íbicales S.f|l,y: fcire tourner Ie
moteur à I'qide d'une bqtterie 6 V correctement
chcrrgée ) jusqu'à ce que le faux"mcilion. ( I )
revienne vers sc position initiqle ( $ 22 ).
.Durant cette opération, qider lq chqíne neuve à
pqsser qu-dessus de lq roue de I'orbre ò cqmes
dtqdmission ( bloqué ), et guider lo chqîne usagée
à sa sortie de lo culosse.

24. Amener le piston (No
pqpes en

<<

I

ou No

6)cu P.M.H, sou-

boscule r.

Pour celo, deux ccs se présentent :
a) Cøs du íempløcernent d'une cbaîne sur culasse
droíte :
Déposer le couvre-culasse gcuche et tourner
la roue levée, jusqu'à cunener les reþères < b >
les plus longs des qrbres à cames de lc culasse
gàuche face oux repères fixes < a l des chcpeaux de pclier.

83ó3

Le piston No I se trouve clors qu P.M.H, soupapes en <r bqsiule )b)'Cøs du remþløcement d'une cbaîne sur culasse
gaucbe:
Dépóser le couwe-culqsse droit et tourner lc
rouè levée, jusqu'ù qmener les repères < b u des
orbres à cames en fqce dés repères fixes < c l
des chopeoux de pclier.
Plocer Ie support de compcrcteur 1682-T équipé d'un compcrcteur 2437-T sur Ie cylindre No6
Continuer à tourner lc roue,'jusqu'à ce que.le
piston du cylindre No 6 qrrive au P.M.H.
25. Poser le tendeur de chqíne.
Accoupler les deux brins de lc chqîne et tend¡e
celle-ci (voir $$ 13 d 15).

26. Déposer le fqux pclier placé sur l'qrbre à cqmes
d'admission et le remplccer pcrr celui d'origine.
Seuer les écrous de 26 à 28 mAN (2,6 à 2.8 m.kg)
(rondelle plcte).
27. Contrôler le réglcge de lq distribution.

28. Poser le couwe.culcsse ( voir
29 . Mettre

le véhicule au sol

gg 17

et i8

)

OPERATION N0 S. 122-4 | Trauaux sur distribation ( sur uéhicule ).

Op. S. 122-4

III. REMPLACEMENT ET MODIFICATION

DES LIMITEURS DE DEBATTEMENT DES CHAINES
SECONDAIRES DE D¡STRIBUTION, SUR CULASSES

.\loteurs antérieurs dux numëros :
\o

-

t.
o

105

301.'l'ype Europe.

060,T'ype Suisse,
- 250 00r, 'I'ype t)SA- (anada ( boite de uítesses
150

Borg-lV arner ).

DEPOSE.

l.

Déposer lo culqsse

2. Déposer I'qrbre ù cqmes d'admission.

3. Déposer les vis de fixction (1 ) et dégcger le
Iimiteur de débqttement (2 ).
POSE.
:1
e{

c!
O

q

REMARQUE : Il est impératif de modit'ier la t'ixa'
tion de ces lintiteurs.

4. Supprimer les deux bossoges < q ll ù lq lime si
I'un des bosscges d'oppui du limiteur est détérioréSupprimer égclement les bossages < b > d'implantqtion des vis de fixotion du limiteur pour obtenir
une cote :

N
co

n

î
l

N

(c))=b^+0.2 Inm
0
Contrepercer ù d - 5 mm, Ies trous de fixqtion

z

du limiteur sur lo culqsse.

o
l

=
.:

T
rc

5. Modifie¡ une des rondelles d'appui (3 ) du limiteur ( voir dessin ).
Cette rondelle sero plccée, ôôté joint de culosse

e

C

ô
c
o

Õ

\
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Ø- 20
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Ø
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OPERATION N0 S. 122-4 : Trauau\- sur distributiort

6

sur uéhicule

)"

ó. Monter le limiteur de débqttement en mettcnt en
ploce dons I'ordre :
- Ies rondelles d'oppui (2) ei (6) (dans le cqs
ou I'on o supprimé les bosscges d'appui ),
- Ie limiteur ( 7 ),
- lq rondelle ( 8 ),

PREMIER MONTAGE
o
N

Ø

(

- les vis de fixation ( t ) et ( 5 ).
Plqcer les joints d'étcnchéité (4 ) et les écrous (3

I

3

6

)

en les cpprochont à lo mqin.
S'qssurer que les joints d'étonchéité (4 ) et les
écrous ( 3 ) ploquent pcrfcitement. en pcrticulier
en ( e D. Sinon, réqliser un lomqge de ç! = l0 mm
pour I'cppui de ces joints.
Mettre à nouveou les pièces en plcce.
Monter les écrous (3 ) qu LOCTITE GX. 0145 g0l A,
les serrer ù 5 m,AN (0,5 rn.kq ).

7. Poser i'arbre à ccmes

8. Pose¡ lo culqsse

REMARQUES

a) Les limiteu¡s de débcttement ont été modifiés
( t,oir scháma 2ème montdge ) c partir des numéros moteur suivonts :
- C II4/ 03 N" 300.00I (Tyþe Euroþe In jection

DEUXIEME MONTAGE

N

Ø

- C Il4/ll

N0 350.001 (Type BW Euroþe ),

- c II4/ 04l1 No 400.00I
- c II4/ 04/ 2 N"

I

450.001

(TJ'þe USA

.

CANADA
BV mécanique et BIY )

b) Le dicmètre des vis de fixotion du limiteu¡ de
débqttement sur lq culasse est passé de 5 mm
à 7 mm à portir des numéros moteur suivqnts

- c tIA/03
- c tIA/ Ir
- c rI4/04/ I
- c rr4/04/2

:

N" 303.242
N" 350.177
N" 400.649
N" 450.664

c) Sur les moteurs qntérieus à ces numéros :
Percer les deux trous de fixotion du iimiteur

g=

ù

7,25 mm.
Nettoyer soigneusement les culqsses et présenter les nouvequx limiteurs qfin de s'cssurer du
parfcit entr'oxe des t¡ous.
Fixer le limiteur su¡ la culqsse ( interposer une
rondeÌle-joint sous les écrous ¡orqnes ( 9 ) ).

)

i

OPERATION No S. 122-4 | TrauauÍ sar distribution ( sur uéhicule ).

Op. S. 122-4

IV. DEPOSE ET POSE D'UN POUSSOIR DE SOUPAPE

DEPOSE
8547

Déposer I'arbre à cqmes correspondcnt qu pous-

soir à remplocer, oprès avoir repéré so position
pcr ropport à Io chqíne de distribution ( touche
de peinture ).

2. Déposer le poussoir ( I ), a I'qide d'une ventouse
Dégcger lo pcstille de régloge plocée entre lo
queue de soupqpe

et Ie poussoir.

POSE

3. Placer lo pcstille de régloge sur io queue de lo
souPqPe.

Poser le poussoir neuf ( 1 ) , préalcbiement huilé

C\
@

I

õI
o

E
l

o
(\¡

z

8 541

4. Poser l'qrbre à ccmes, en respectcnt les repères
fqits qu démontcge.
Serrer les écrous de fixation ( 2 ) des chcpeaux
de palier de 26 à 28 mÂN (2,6 à 2,8 m.kg) (rondelle plcte ).

T=

5. Mesurer le jeu oux squpapes et le régler

6. Poser le couwe-culcsse

7. Mettre le véhicule qu sol

7

Op. S.

OPERATION N0 S. il23.1 z Dépose,et pose 'd'un arbre à cdmes

123.1

1I

DEPOSE ET POSE D'UN ARBRE A CAMES.

DEPOSE

g555

l.

I

Déposer le couvre-culosse droit

q) Víhicules S.TT, saaf S.lE

:

Dégoger l'er¡semble pqttes de mqintien et

fils:

des bougies
Désaccoupler le tube de lq réserve de dépression
Desserrer les écrous de fixction et déposer le
couwe-cul(lsse,( écrous rretenus pcr circlips ).

b) véh¡cales S.tE r
Déposer la tubuiure d'cdmission droite.
Débrancher les fils des bougies.
Desserrer les écrous de fixølion et déposer le
couwe-culcsse ( écrous retenus pcr circlips )

2. Déposer le ,couvre-culosse ,gduche

:

ôt

a) V.ihicules

@

rô

-= o
l
'o
N

z
\''u

+-

't

;

Déscccoupler les condr¡its d'cir et de recycloge
des gaz du couvercle ( t ) ae lc ccpccité d'cir,
Déposer le couvercle ( I ).
Dégoger I'ense¡nble pcttes de mqintien ( 2 ) et
fils des bougies
Dégcger Ic jcuge d'huile.
Desserrer les écrous de fixction et déposer le
couvre-culqsse ( écrous retenus pcr circlips ).

f

\,-

S

1 412

o

.U o

b) Víhicutes S.IE et

SBW :

Déposer lq tubulure d'odmission gcuche

S.lE seulement ).
Déposer les pcttes ( 3 ) de mcintien des cqnolisqtions d'huile.
Débrancher ìes fils des bougies.
Dégcger lo jcuge d'huile"
Desserrer les écrous de fixation et déposer le
couwe-culqsse ( écrous .retenus pcr circlips ).
(

3, Véhicules S.lE seulement
Déposer Ì'ensemble des deux filtres à air

4. Soulever et caler un côté du véhicule de foçon
.

à

avoir une roue cvcnt pendante'
Pqsser la 5ème vitesse.

Vébicules SBW : Faire tourner le moteur ù I'aide
d'une batterie 6 volts correctement chcrgée.

2t

OPERATION N0 S. il 23-l :'Remplacentent d'an ørbre 'à cames.

1682-T
6

n
6

5. Déposer lc bougie plccée lc plus er¡ cvqnt ( cylindre no I pour le côté droit ou cylindre no 6 pour
le côté gauche ) et monter à lc plcce le support
I6E2-T, muni d'un comporcteur 2437-T.

6. Fqire tourner Io roue levée dc¡ns le sens de la
marche qvqnt ou le moteur (SBW.), pour cmener le
piston (no I ou no 6 ) qu P.M.iI. les soupcpes étant
en < boscule u ( soupcpe d'échcppement en fin
d'échappernerat et soupcpe d'qdmission en début

d'.admission ).
ce moment, les repères ,(bD des:crbres ù cqmes
se trouvent approximctivement face.cux repères

A

.

fixes uq)) des pcliers.
(')

ATTENTION : Les qrbres à ccmes de la culqsse
gauche possèdent deux repères. Le,plus long
correspond cu P.M.FI(bqscule) du cylindre no I
et le plus court correspond du P.M.H. ( bqscule )
du piston no 6.

\o
(')

@

7. Déposer I'orbre 'à comes

.:

s.) Vaíhicales S :
Desserrer les :écrous :( 5 ) pour détendre lq chqine.
Déposer les écrous ( 1 ), les chcpecux de pcliers
(Z) et dégoger l'arbre à cqmes, sans díposer le

'

faux-maillan

.

( 6 ).

b). Vóhicutes S.IE et SBW.:
- Bloquer les der¡x orbres à cqmes; en rernpla-

.

çont I'un des pcliers.pcrr un fåirx-palier 3I85-T.C.
- Desserrer les écrous ( 5 ) po,rt détendre la chaîne,

- Déposer I'ogrcfe (3) et'dégqger le fcux-rncillon (6)
Attentian à la cbute þossible des t'lasques ( 4 ).
- Déposer les écrous ( I ), les chapecux de poliers (2 ) et le,fcux pclier 3185-T.G de l'qrbre
à ccmes ù déposer.
- Dégoger I'qrbre à cames.

@
N
@

POSE

L

Présenter l'qrbre o cqmes, équipé du pignon (7 ),
de lq rondelle.cqnnelée (8 ) et de l'écrou (9 )
(non serré), en prencnt lc précaution de le posi-

tionner;
q ) arbre ù comes d'odmission

:

en début d'admission.
b ) qrbre à cames d'échoppement
F

ñ
ft
o.

en

fin

d'é.chapþement.

:

OPERAT|ON No S. 123-l : Remplacement d'un arbre à cames

30

Op. S. 123-l

@

È

9. Remplccer un des chcpecux de,pclier de I'arbre
ù ccmes pqr un faux pclier 3185-T.G. Le serrer

@

très modérément, pour que I'crbre,ù cqmes puisse
tourner librentent mais sans jeu.

10. véhicules

S.

lE

Mettre la chcîne en plqce:
Poser le fqux moillon

(1), les flcsques (2 ) (le

plus épcis qu milieu de Ic choí¡e ), l'ografe
(

MR-630-í3/5ou5o

ñ
tr_
o

æ

lo pcrtie ouverte vers I'orrière

(3

)

).

Attention à la cbute possible des flasques

( 2 ).

Déposer le faux palier 3185-T.C de I'arbre

à

ccrmes non rernplacé.

ll.

c!
æ

r)

Tendre lq choíne de distribution à 20 m,\N
(

'õ

2 m.kq ) ( soit I0 kg sur un peson prenant cppui

dqns Ia gorge protiquée à I'extrémité de lo clé

f

c

o

5 a ). Serrer ies écrous (4)
tendeurs à 20 mÂ\ ( 2 m.kq ).

MR 630-13/5 ou

=l

o
N

z

185-T-

U

3185-I-F

des

REMARQUE : On per-rt également utiliser une clé

o

dynamométrique munie d'un réducteur et d'une

o

U

douille ò embout môle (pcr exemple FACOM S. 230
ei J T.6 ou JT.8

)

12" Le moteur étcnt toujours qu P.M.H.

sur le cylindre,no

\o

o

I

(ne" bcsculel),

pour lo culcsse droitersur le

Þ..

o.

cylindre no6,pour la culcsse gcuche, mettre en

, 1.682-T

plcce le support: de,comporoter¡r 318$T.A muni
d'un comporcter¡r 2437-T (équipé de Ia touche

682-T

3185-T.B ). Mcinter¡ir le support à I'aide,de lq

plcquette 3185-T.F.
L'extrémité de la touche du compcrateur doit
être en cppui sur le poussoir'de lo soupcpe
(

d'qdmission ou échcppement ) correspondcnt

à

1'qrbre à cqmes qui a été remplccé (sur le cylin-

dle n0 1 pour lq culosse droite ou sur le cylindre
no 6'pour lq culqsse gcuche ).

6

(')
N
o.

185-T-

3185

A

I

4,

OPERATION N0 S. 123.1 ; Renplacement d"un arbr¿ à cdmes'

1

13, Coler I'orbre ò comes d'odmission
q

:

) Amenèr lo cqme cu u léchoge )) sur le poussoir
en tourncnt I'crbre ù cqmes ò I'qide de lq cié
3185-T.D.

le zéro du cqdrqn mobile du comporcrteur
lc gronde oiguille.
c) Tourner l'srbre ù cqmes dans /e sens de rolrt'
tion du moteur, pcr petites frqctions de tour
de mqnière à obtenir :

b ) Amener

en foce de

9736

3185-T-C

un enloncement du þoassctir de :
(avqnce à I'cdmission )
Véhicules S:
lmm
Véhicules S.lE I
2,2 mm
sBtl t
d ) Serrer
e

3,f

85-T:D

le fqux polier 3185-T.C.

) Choisir une positìon de la rondelle cannelée
( 2 ) de fcçon que ses dentelures s'engcgent à
fond dqns celles du pignon. Serrer I'écrou ( I )
à I'aide de lc clé 3185-T.E.

14. Coler I'orbre à comes d'échoppement :
Procéder comme pour l'crbre à cqmes d'qdmission
' mois en tournqnt l'crbre à ccmes dqns le sens de
rotation inuerse de celui du tnoteur. Pour obtenir :
un enloncement du þoussoir de 1.,3 t¡tm.
(

retsrd a l'échappement

).

Débloquer les faux pcliers 3I85-T.C.

91',35

85- -A

15. Contrôler le cologe,de I'orbre à comes d'échoppe.
ment :
o ) Placer le moteur à environ I/ 4 de tour qvant
le P.M.H. <bcsculer.
b) Les supports de compcrcteurs étant toujours en
place, tourner lc roue levée pour amener Ie
moteur qu P.M.H.
c ) Amener le zéro du cqdron mobile du compcrateur ( piccé sur le poussoir d'échoppement ) en
foce de lc Arcmde criguille.
d ) Continuer à tourner lentenrent lq roue. I,'aiguille
du compcrcteur doit encore pcrcourir :
1,30 ! 0.10 ntnt
16. Contrôler le cologe de I'qrb¡e à comes d'odmission
c ) Scniener Ie moteur à envi¡on un guart de tour'
qvqnt Ie P.M.H. tbqscule)).
b)

Plqcer ie support de compcrcteur 3185-T.A
côté admission ( comme indiqué $ 12 ) et tourner
lq roue levée, ou en faissnt tourner le moteur qu
démarrcur qvre unc bcttaric 6 V lS. BW.), pat
pctit.¡ frqctionc dc tour pour cmcnar la cqmc
cu r léchcgc

l ¡ur lc pourroir,

la zÉro du cadrqn mobila du compcrctcur
(placé ,u¡ ¡¡,pourrolr d'cdrnlsston ) cn f-ccc
dc Ic grcndc clgullla,

c ) A¡ncncr

:

OPERATION N0 S. 123-1 : Renplacement d'un arbre à cantes.

5

Op. S. 123.1

d) Continuer ù tourner lentement Io roue, pour
crmener Ie moteur au P.M.H.

A ce momeni, I'oiguiìle du compcrcteur (placé
'sur le poussoir d'odmission ) doit avoi¡ pqrcouru
1 ! 0.10 mnt
Véhicales S:
V

éhit'ul<,s S.lE I
s. B}{ I

2,2

!

0.10

mm

9735

3185-T-

31 5-T-

17. Déposer:
- Ie support de compcrcteu¡ 3185-T'4,
- le support de comporcteu¡ I682-T et monter iq
bougie.

18. Bloguer le faux pclier 3185-T.C et bloquer
l'écrou ( I ) ù l'aide de 1o clé 3185-T.8.
19. Déposer le fqux polier et Ie remplccer por celui
d'origine. Serrer les écrous de fixqtion du polier
de 26 o 28 m.\N ( 2,6 q 2,8 m'kq).

1682-T
855s

ñ
@

6

o

20. Poser le coúvre-culqsse droit :
ø) Véhicntes S cl S.Bl/:
Poser le couvre-culcsse, intercqler Ie joint
(c sec).
Serrer les écrous de Íixation de I0 à 12 m'\N
(I o 1,2 m.kq).
Mettre en plcce 1'ensemble fils des bougies et

f

c

o

,

ã
f

Pattes de mointien.
Accoupler le tube de prise de dépression ù lc
réserve.

ñ
z

b) Vóbicules S.lll

Poser ie couvre-culosse, interccler le joint
( à sec).
Serrer les écrous de fixqtion de l0 ù 12 mr\N
(t ù i.2 m.kq).
Brancher les fils des bougies.
Poser lo tubulure d'admission droite.

€
T

'I

I tl2

21. Poser le couvre-culosse. gouche :

ù

Véhicales S:
Poser le couvre-culcsse les fils des bougies et
leurs pottes de mointien (4 ).
Poser la jcuge d'huile.
Poser le couvercle ( 2 ) de Io ccpccité d'air des
cqrburcteurs, oprès lui ovoir accoupler le conduit de recycloge des goz. Serrer modérérnent
les écrous de fixction du couvercle de Ic ccpocité d'qir et lui qccoupler Ie conduit d'oir ( 3)
du filtre a oir.

b) Véhicules S.lE et S.BW :
Poser le couwe-culosse.
Brcncher les fils des bougies
Poser iq jouge à huile.
Mettre en plqce les pattes de maintien ( 5 ) et

les cqnclisotions d'huile.
Poser lq tubulurc d'odmission gauche.
22. Mettre en ploce I'ensemble des deux filtres à qir
( S.lE seulenenÍ ).

OPERATION N0 S. :132.1 .: Trauaux sar carter d'buile int'érieur

Op. S. 132-l

I

DEPOSE ET POSE D'UNE CREPINE DIASPIRATION,DE POMPE A HUILE

(ou d'un corler inférier¡r

)

DEPOSE

I . Vidcnger le moteur

2. Déposer le carter d'huile
8

- Déposer les vis

s8l

pement

(l

(2

:

) et dégcger lq bride d'échap-

),

- Desseirer les écrous

(3

) de lo bride du tube

d'échcppement.

- Déposer les vis de fixqtion du ccrter inférieur.
- Dégcger le cqrte¡ en écortant légèrernent les der¡x
tubulures d'échoppement (sens des flèches).
3. Premier montage :
(Montoge sqns fixqtion du déflecteur)
- Déposer les deux vis ( 4 ) de fixqtion de la crépine d'ospiration de la pompe ù huile.
- Dégager i'er¡semble crépine et déftecteur (5 ).
ô¡

4" Deuxiène montage

co

lr)

(,

f
c

8

583

o
I

ne sur le corps de.pompe.

s
z
\

:

(Montcge comprencnt der¡x vis de fixstion du
déflecteur ).
- Déposer les der¡x vis (4) de fixation de lo crépi-

- Déposer les deux vis de fixction du déflecteur
sur le pclier de vilebrequin.
- Dégager i'er,rsemble crépine et déflecter¡r.

U

(¡

o

(J

5- Troisième

montage

:

Montcge comprencnt quctre vis de fixqtion du
déflecteur ).
- Déposer les der¡x vis ( I ) de fixation de la cré(

pine d'aspirqtion ( 7 ) et dégqger ceile-ci.
- Déposer les quctre vis ( 9 ) de fixation du déflecter¡r (6)et dégcger celui-ci.
!

PREMIER MONTAGE
o.

o
o

TROISIEME MONTAGE
o

co

\o

o

:

2
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6. Quatrième montage

ll5tl

(

:

Montcge comprenont quatre

flecteur freinées

PCrr

un

- Déposer les deux vis

fil
(3

vis de fixation du

de lciton

dé-

).

I de fixqtion de lo crépine

) et dégager celle-ci.
- Dégcger les deux fils de lqiton (5 ), déposer les
quctre vis (4 ) de fixation du déflecteur ( I ) et
d'ospirction

(2

dégoger celui-ci.

POSE

7. Premier montøge :
Il est impératif de monter les pièces constituant
Ie quatrième montage (voir $ l0).
1Ð027

8. Deuxième montage

:

si aucune défectuosité
n'cppcncÎt sur les soudures de lo crépine ( 6 ) en
Ce montoge serc conservé
rrcu et <b>.

Dans Ie cqs contrqire, remplccer ce montcge"par

le

quatrième montage ( voir $ l0 ).

- Coller le joint d'étqnchéité (7 ) sur lo pompe à
huile qvec de lo groisse TOTAL MULTIS.
- Présenter I'ensemble crépine et déflecteur ( 6 ).
- Intercqler une entretoise caoutchouc ent¡e le déflecteur et l'écrou double de fixqtion des demicqrters et serrer modérément les vis ( rondelle
plqte ) de fixqtion du déflecteur.
r0028

NOTA : Remplocer les deux vis de fixqtion du dé-

vis ù tête percée ).
fixction
du déflecteur pcr
Freiner ces deux vis de
un fil de lqiton.
Serrer les vis de fixqtion de lc crépine q l0 m.AN

flecteur par des vis 5436643

(

I

W(

m.kg ) ( rondelle plate ).

9. Troisième

montdge

NOTA : Remplccer Ìes quctre vis de fixqtion du
déflecteur pcr des vis

5

Procéder comme pour

le

(voir $ I0).

436 643 W ( vis à tête percée

quatrième nìotìldge

)

OPERATION N0 S.
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10. Quatriène nontttge

NOTA : Dqns le cqs du premier montcge ou

\o
\o

deuxième montoge

o

du

:

- Déposer les quctre écrous ( I ) de Io ligne d'orbre
et les remplocer par quotre écrous doubies ( 2 )
(rondelle plcte), les serrer de 90 à I00 m.\\
(9 à t0 m.kq ).
q)

Avec de ic groisse TOTAL MULTIS, coller
ie joint torique d étqnchéité neuf sur 1o pompe
q huile.
- Présenter Ie tube d'ospirotion (4 ). Serrer les
vis de fixoiion (5) (rondelte plote) ò l0 m\\
( lm.ks ).

b)-

r)

\o
\o

o

- Vérifier que le tube (4 ) ne touche pos Ie
déflecteur en (q)); sinon, modifier lo position
de celui-ci.

ñ

'\., æro

-)

- Présenter le déflecteur ( 3 ) équipé de quotre
vis (7) (rondelie plote), intercoler une entretoise caoutchouc entre le défiecteur et I'écrou double ( 2 ) correspondqnt. Serrer modérément les vis ( 7 ). Freine¡ les vis ( 7 ) deux
por deux q I'aide de fil de lqiton (6 ).

'õ
c

ll.

ô¡

Présenter le cqrter d'huile muni de son joint, en
écqrtqnt légèrement les deux tubulures d'échap-

z

.pement.

'J
o

:

-o-

t

'

- Serrer les vis de fixation du corter de 16 ò
18 m\\ (1,6 ù 1,8 m.kq) (rondeite ptote).
- Poser le bouchon de vidonge, (joint cuivre).
Le serrer de 35 o 40 m.\N (3,5 a 4 m.kg).
- Poser lo bride d'échappement (9 ),
- Serrer les éc¡ous ( l0 ).
- Serrer les écrous (8 ) de Iq bride du tube d'échoppement.

'|2.

Fqire le plein d'huile du moteur
Vérifier le niveau.

858l

m

@

æ

OPERATION N0

S.lE.l4l .l : Trauaux sur tubulures d'ad¡nision d'air

I. DEPOSE ET POSE DE LA TUBULURE

Op. 5.1E.

l4l.l

i

D'ADMISSION DROITE

DEPOSE.

o
6
o

Déconnecter :
- les connecteurs du fciscecu ( I þ
- le connecteur ( 7 ) du contqcteur sur qxe de

popillon.
2. Déscccoupler :
- le câble d'cccélératenr ( 12 ) de lq commcnde
( 13 ) du pcpillon principcl,
- lc tige de liaison ( 4 ) des volets cuxilicires.

c{

@

o

1t

3. Désaccoupler de iq tubulure ( 10 ) .
- le tube de liaison ( 6 ) ò lq vclve pneumqtique

,

de commonde des volets quxiliqires,

- le tube de liqison ( 9 ) ¿e lq sonde de pression,
- I'e tube de liqison ( 1l )à I'é'lectrovsnne et <¡u
réservoir de vide,

- le conduit ( 14 ) d'entrée d'qiç
- le tube de liqison à Io copsule ù dépression

de

I'ollumeîr.
4. Desserrer les deux colliers ( 2 ) du mqnchon de
rcccordement du conduit ( 3 ) d'alimentation d'oir
de rqlenti et le dégager vers le centre du moteur
qvec le fqisceau ( I ).

c!a
æ

n

ãl

c

5. Déposer :
- les deux vis ( 5 ) de fixation de lo vclve pneumctique
- le ressort ou le collier ( I ) de mqintien de lq
tubulure ( 10 ),

o

=

f
o
N

z

- la vis

Ë
t

( 18

) de lixation de lc tubulure.

6. Dégcger lo.tubuiure (10 )et sortir le cäble d'ccc{lérqteur ( 12 ) de l'orrêt de geine ( 17 )"
POSE.
¡.\

s

7. Desserrer les deux vis ( 19 ) de fixotion de Iq tubulure d'qdmission centrale ( 20 ).

8. Foser lq tubulure

:

q) Présenter Ia tubulu¡e ( 10 )'en èngcgecnt le côble
d'qccélérqteur ( 12 ) dqns I'arrêt de gcine ( 17 ).

b)Engager lq'tubulure ( l0 )dcns les mqnchons de
rcccordement.Comprimer ies mqnchons et serrer lc
vis ( 18 ) en intercalant lq rondetle ( 15 ) et ies
'deux
entretoises cqoutchouc ( I6 ).
c)Serrer les.deux vis ( 19 )de 4 ù 6 rnÂN (0,4
0,6 mkg

cl

s

à

2

OPERAT¡ON No S.lE. l4l

.l:

T'raraux sur tttbulures d'ødmission d'air

9. Monier :
- le ressort ( 8 ) de mai:rtien de lo tubulure (10 ),
- les deux vis ( 5 ) de fixqtion de lo volve pneumatique.

il

083

10. Remettre en place le mqnchon de rqccordemeni ( 3

)

et serrer les deux colliers ( 2 ).
l

l.

Accoupler q Iq tubulure ( l0 ) :
- le tube de liqison ù io copsule ù dépression de

'l'cllumeru,

- le conduit d'entrée d'qir,
- le tube ( 6 ) de liaison à l'électrovqnne et qu
réservoir de vide,

- le tube ( 9 ) de liaison ù lq sonde de pression,
- le tube de liqison ù iq valve pneumctique de
commqnde des volets quxiLiqires.

12" ,A,ccoupler

:

- lo tige de lioison ( 4 ) des volets auxiliaires,
- le côble d'qccélérateur à la commqnde du
pcpillon principcl
13. Connecter :
- le connecteur ( 7 ).sur Ie cont<rcteur sur cxe de

popillon,

- les trois connecteurs du faisceau ( I

ll

.).

DEPOSE ET POSE DE: LA TUBULURE D'ADMISSION GAUCHE.

il

080

11

DEPOSE

l.

Ðéconnecier :
- les fils ( 13 ) des bobines,
- le connecteu¡ ( I7 ) de l'interrupteur des volets

quxilioires

2. Ðésqccoupler de Ia tubulure ( 12 ) :
- Ie tube ( 14 ) de liqison à lq sonde de pression,
.le tube ( 15 )de liaiscn à I'internìpteur depleine

-;illl";(

t6 ) ¿" tiaiscn ò ro vqtve pitote <tBoscH,¡
; le conduit ( i8 ) d'olimentotion d'oir principol,

I l ¡l

r.

- Ie tube de recycloge des gdz ( I I

)"

3. Déscccoupler :
- le câble d'qccélérqteur ( 20 ) de lq commonde ( 21 )
du pcpillon principol,
- la tige de lioison ( I I ) de Iq commqnde des volets
cuxilioires

OPERATION N0 S.lE. l4l

.l

.. Trduaux

sur tubulures d'adntision d'air

11409
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3

4. Desserrer les deux colliers ( 2 ) du monchon de
rcccordement ( 3 ) etpousser le manchon ( 3 ) vers
Ie centre du moteur .
5. Déposer :
- lc pctte mointien ( 6 ) du tuyau ( 5 ) de recycloge
des gcz,

- le ressort de maintien ( I ) de lq tubulure ( I
- Iq vis ( 7 ) de fixqtion de lq tubulure .

),

6. Dégcger la tubuiure ( I ) en sortant le câble
d'accélérateur de l'qrrêt de goine.
POSE

7. Desse¡rer Ies deux vis de fixqtion de la tubuiure
drqdmission centrqie

ll

080

8. Poser lo tubulure:
Présenter lo tubulure gcuche en engqgeqnt le câble
d'accéléroteur dcns I'arrêt de goine .
Engager Io tubulure ( I ) dons les mqnchons de
rqccordement ( 4

).

Comprimer les mqnchons ( 4 ) et serrer lq vis ( 7
en intercolqnt lq rondelie et les deux entretoises

cooutchouc

,

Serrer les. deux

N
co

r)

)

vis de lq tubulu¡e centrqle

9. Monter :
- le ressortou Ie coilier (8) ae mqintien de la tuLulure,
- lc pctte de mqintien ( 6 ) du tuycu ( 5 ) de recyclage des goz .

ãtr
c

õ

=

l
o
N

plcie le mcnchon de rqccordement ( 3
et serrêr les deux colliers ( 2 ) .

10. Meiie en

z

)

ll. Accoupler:

T

- Ic tige de liaison ( 9 ) des volets auxilioires,
- le côble d'accélérqteut '( l6 ) ù Iq commqnde du
pcpilion principcl .
12. Accoupler à lo tubulu¡e ( I ) :
' - le tuycu ( 5 de recyclcge des goz,
)
. - le conduit ( 15 ) d'entrée d'sir principcl,

lt

4ló

- le tube ( 13 ) de Ìiqison de lo vclve pilote
(r BOSCH>(repèreD),
- ie tube (12 ) deliqison de I'interrupieur de pleine
chorge(repéreI),
-'le tube ( tt ) ¿e liqison de lq sonde de pression
(

repère

S ).

:
- le connecteur ( 14 ) de I'interrupteur des voiets

13. Connecter

:

. auxiliaires,

- Ies fils ( l0 ) des bobines

4

OPERATION No S.lE.

III
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l4l.l .:'lrat,aax

sur tubalures d'adn¿ission d'air

DEPOSE ET POSE D'UNE TIJBULURE D'ADMISS¡ON CENTRALE

"

DEPOSE

F.
o

Désoccoupler

:

- le tuycu ( 2 ) d'qrrivée d'essence,
- le tuycu ( I ) de retour du régulateur de pression

(3),

- le tuyou ( 5 ) d'alimentqtion de I'injecteur
déport à froid .

de

2. Desserrer les colliers ( 6 ) et pousser les mqnchons
de raccordement ( 7 ) vers le centre du moteur.
3. Débrqncher Ie connecteur ( I ) de I'injecteur de
départ à froid.
Rqbattre sur les filtres ù qir le bóitier de ralenti

(4).

4. Déposer les tubulures d'odmission droite et gcuche
5. Déconnecter :
- Le connecteur ( 10 ) de I'qtlumeur déclencheur,
- le connecteur ( 9 ) de lo sonde de tempércture,
- les deux fiches du thermo-contact temþorisé ( i1

)

6. Déposer les deux vis de fixqtion ( 13 ) et ( 14 ) de
lc lubulure centrqle ( l2 )
'Dégager
lq tubulure cent¡qle ( 12 )
POSE.

N

7. Remplocer les six joints toriques (16 ) et mette
en place les joints neufs, préälcblement enduits
d'huile moteur
8. Positionner lq tubulure centrcle ( l2 ) sur les
quotre pieds de centrage ( i5 ) et visser les deux
vis de fixqtion ( t3 et ( 1.4 ) sons les bloquer .
9. Connecter

:

- le connecteur ( l0 ) de I'qllumeur déclencheur,
- le connecteur ( 9 ) de lq sonde de température,
- les deux fiches du thermo-contoct temporisé ( II

).

10. Monter les tubulures d'qämission d¡oite

Serrer les deux

i

0,4 ò 0;6 mkg

et garrche
vis (13 )et ( i4 )de 4 ù 6 rnÂN
.

ll"Mettre en picce Ie boftier

de rolenti ( 4 )ainsi que
les mqnchons de raccordement ( 7 )rserrer les

m
N

colliers(6).
12. Broncher

- lê connecteur ( 8 ) de f in¡ecteur de déport à froid,
- le tuycu d'qlimentction ( 5 ) de loinjecteur de
déport à froid
13. Accoupler

:

- Je_tuycu (
(3

I

) de retour du réguloteur de pression

),

- le tuycu ( 2 ) d'climentction''d'essence de lc
d'injecteurs

.

rcunpe

0PERATION N0 S. 142

. I t DéÞose,;:"þ:r;olí,,r'.ensemble batterie de carburateurs

0p. S. 142 -

1

I

DEPOSE ET POSE DE LIENSEMBLE BATTERIE DE cARBURATEURS ET TUBULURE D'ADMIssIoN
Or

ø

ro

6

l.

ô

I

p

I[

DEPOSE

l.
_

a

t._'**-*-

2. Déposer les quctre écrous ( I ) et la ccpocité
d air (2).
Attention ou joint (3 ).

'

.+- r''-

-t

o

Désqccoupler les conduits d'air et de recyclcge
des goz, de 1o ccpccité d'air (2 ) des cqrburateurs.

ô

3. Désuccoupler la tige de commonde (4 ) du levier
de renvoi ( 5). Four celc, déposer le jonc de mqintien ( 6 ), en le dégcgeont dons le sens indiqué pcr
lo flèche sur lc figure ci *contre.
4. Desserrer la vis ( 9 ) et désqccoupler le cô¡le de
commonde de starter, du sous-câble (10).

(o
N
6

o.

5. D6sqccoupler le conduit ( 7 ) de recycloge des
gcz, cinsi que le conduit souple de commonde à
dépression, de lq tubulure d'qdmission.

6. Déposer les vis de fixotion (8) (u"e ù choque extrémité ) et déposer l'ensemble des cqrburcteurs
cvec lq tubulure d'qdmission.
9. Déposer les six joints toriques

(

il

), des culcsses

POSE

6

8. Procéder dqns I'ordre inverse.

4

REMARQUES

N

a

o)

@

rn

ãf

:

Remplocer les six joints toriques (11), et les
mett¡e en picce, préclablement humectés d'hui-

le moteur.
b)Positionner lo tubulure d'admission sur les
quqtre pieds de centroge ( I2 ) et serre¡ les deux
úis de fixqtion (8) de 4 ò 6 m.AN (0,¿ ù 0,6m.kq)
(rondelle plote sous tête )"
c ) Régler lo tirette de stqrte¡ et cccoupler le cô ble de commonde de stqrter ou serre-côble (I0).

o

=

\o

t¡)
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ù
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\
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0PERATION No S.lE 144-1 : Trauaux sur disþositif d'injection

0P. s.tE 144-r

T

¡. DEPOSE ET POSE D'UNE RAMPE D'INJECTEUR OU D'UN INJECTEUR.
REMARQUE : Depuis Ie 15 Février 1973,lc rompe d'injection est modifiée. Deux nouvelles demi-rompes réduisent
le nombre des rqccords de lioison ( trois rcccords qu lieu de cing ). La longueur de Ia cqnqlisotion de retour du réguIqteur est diminuée (255 mm qu lieu de 470 mm ).
Le Déportement des Pièces de Rechcnge ne fournissqnt que les nouvelles pièces, en cqs d'intervention sur une
rcmpe d'injection, il est nécessaire de monter Io nouvelle rqmpe.
Le schémq ci-dessous précise lc position de ces nouvelles pièces oinsi que lq nqture des différents colliers de
serroge.

s

l4-33

3

-F

co

()

ãf

30"

c

=l

o
cv

VUE suivonr

F

z
ä
T

\limentqtion ¡dmpe :

I collier

26

I4I I29 (ó = 15 mm )
Injecteurs : 6 colliers ZC.

Alimentqtion injecteur de dépcrt ù froid : 1 collier 26 IAL
Cqnolisqtion d'alimentation d'injecteur de dépcrt ù
injecteur de déport q f¡oid : i.

614110 U

(

ó=

lI9 (d = 16 rnm)

froid: I

S

5 4402L3 A

collier ZC. E614 023 U

Rqccords de liqison des demi-rcmpes

Retour du régulcteur

I

3 rqccords 5 440 I83 Z
6 coiliers 26 I4I Il9 ( ó = 16 mm )

conalisqtion 2 S 5 440 519 B
I collier 26 I4I 119 ( d = 16 mm )

L2,5 mm)

OPERATION No S.lE 144-l : Trauaux s:ur disþositif d'iniection.

2

ATTENTION : Pour déposer un iniecteur,
les six inlecteurs.

il

est nécessoire de déposer I'ensemble formé por lo rompe d'iniection et

DEPOSE

I. Dépose

d'une rompe d'iniection

:

o) Débrancher le tuycu (3) ¿e I'injecteur (7)<iedépcrt c froid ( desserrer doucement le rccccrd
pour fqire chuter éventuellement lc pression
d'essence ). Déconnecter I'injecteur de dépcrt

q froid.

b) Dégcger le boitier de ralenti ( I ) vers I'cvcnt
en desserqnt les colliers ( 2 ) droit.et goucie.
Débrcncher le tuygu de retour ( 6 ) du régulateur
de pression. Dé¡oser lq biellette ( 4 ).
c) Desserrer les six col'liers ( 9 ) des injecteurs.
Dégcger lc rcmpe ( 5 ) des six injecteurs en lcr

tirant vers le

2. Dépose d'un iniecleur
a) Dégager le boítier de ralenti ( I ) vers I'qvqnt
en desserrqnt les colliers ( 2 ) droit et gouche.
b) Déconnecter les six injecteurs ( 8 ).
Déposer les six vis-et les six pqttes de maintien
des injecteurs. Soulever I'ensemble des six iniecleurs (8)ovec leur rompe (5) et les mqintenir
dqns cette position, à I'oide d'une ccle rr b l
( bois ou plcstique ).
c) Déscccoupler le ou les injecteurs incriminés et
Ieur connecteur ( a l suivant Ie contrôIe ( uoir
Op. S.lE 144-0 ou Op. S.IE 144-0 a, pages 13 ).

hcrut.

ilr80

OPERATION No S.lE 144-1 : Trauaux sar disposîtif d'iniection.

Op. S.lE I44-l
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*POSE.

3. Pose d'un in jecteur :
c) Piccer sur les injecteurs, la rondelie ( I ) et

:

lejoint(2).

cl
æ
ú)

if

c
o

=f
o

C.,l

z
T-

T

Placer dqns les logements des injecteurs Ies
joints d'étanchéité ( 3 l, ( ils doivent être rem'
plccés c chaque intervention).
b) Poser les injecteurs dcns leurs iogements en
orientqnt correctement les connecteurs ( vers

I'extérieur ).
Poser les pottes et serrer les vis de fixation
des injecteurs ( rondelle éventoii ).
c) Connecter les injecteurs. Pour cela, i1 faut
d'obord retourner le cqoutchouc protecteur < o >
súr lui-même et engager à fond le connecteur
dans I'injecteur correspondont. Ensuite, fcire
rouler Ic portie retournée du caoutchouc ( c ))
sur lc prise de Itinjecteur.

4. Pose de lo rompe d'iniecteur :
o) Engcger 1o rcmpe dans les injecteurs de fcçon qu'elle soit en butée dans les raccords
souples des injecteurs.
Serrer les colliers des injecteurs.

b) Accoupler

:

- le boîtier de rolenti (4 ),
- I'injecteur de dépcrt à froid ( 5),
- le tuyou (7 ) du régulateur de pression,
- la biellette (6 ).
c) Connecter I'injecteuí de dépcrt ù froid.
d) Purger le circuit d'essence en étcrblissant
plusieurs fois le contqct d'ollumcge et vérifier l'étanchéité des rcccords sur les injecteurs, le réguloteur de pression et f injecteur
de dépcrt a froid.
1

1234

OPERATION N0 S.lE 144-1 : Trauøztx sur disþositif d'iniection.
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I¡. DEPOSE ET POSE DU CALCULATEUR ELECTRONIQUE.

DEPOSE.
'r

108ó

l.

Soulever le tcpis de sol qvant droit et déposer
Ia tôle de protection du cclculqteur électronique
cu nivequ des pieds du pcsscger qvant droit.

2. Déposer les deux vis (2 ) de fixction du support

ducqlculqteur(l).
3. Dégager le calculqteur

(

t ).

4. Desserrer lq vis (3 ) du collier de mcintien (4

)

de lq câblerie..
. Faire
550ó

glisser le couvercle ( 5 ) vers lq câblerie

et le dégoger.

5. Déconnecter le connecteur ( 6 ) du cqlculcteur,
I'aide du crochet MR. 630'64/38.

ò

POSE

ó. Engcger a fond le connecteur ( 6 ) de la câblerie
dqns le calculcteur en tencnt compte du détromPeur.

6

5

43

7. Mettre en place Ie pcsse-fil ( 7 ) et glisser le cou-

vercle ( 5 ).
5643

8. Serrer lc vis

(3

) du collier ( 4 )

7

9. Placer le c.alculcteur électronique ( I ) dqns son
support, en orientqnt lq côblerie vers le bqs.
Serrer les deux vis (2 ) de fixqtion du support.

10. Poser:

- la tôle de protection,
- le tcpis de sol.

MR.

3

0-6 4/38

OPERATION No S.lE.

17l-l

Op. S.lE.

: Dépose et pose du support des t'iltres à air

l7l-l

I

DEPOSE ET POSE DU SUPPORT DES F¡LTRES A AIR

NEPOSE.

l.

Désaccoupler, des tubulures d'cdmission, les
conduits ( 4 ) et ( 9 ) ¿e liaison oux filtres ò air.

2. Désaccoupler deg filtres ù qir :
- le tube ( 8 ) ¿e liqison du boftier de rolenti (
- ies conduits (5 )et ( 10 )d'entrée d'cir,
- Ie tube ( 7 ) de lioison ò Iq commsnde d'air

I

),

qdditionnel.

æ
o

3. Désaccoupler de lq vqlve ( SMITHS I ( 6 ) :
- le tube ( 2 ) de lioison cu réguloteur de richesse,
- le tube ( 3 ) de liaison qu boîtier de ralenti.

4. Débrancher :
- le connecteur ( 13 ) de Iq sonde de tempércture
d'air (12 ),
- le connecteur ( 14 ) de l'électrovcnne ( 16 ),
- Ies tuyaux ( lt ) et ( 15 ) de commqnde des volets

N

æ
()

'õ
l
J

quxiliaires.

=l

o

c!

z

;

5. Dégcger I'ensemble des deux filtres q qir.

T

6. Désqccoupler du régulcteur de richesse ( 18 )
- le tube ( 19 )de liaison à lc volve'pitote BOSCH,
- ie tube hydrculique ( 17 ) d'qlimentqtion du
:

\o
o.

o

réguloteur

de.

¡ichesse.

7. Déposer l'qrbre d'entrcînement de lo pompe haute
.{

pression.

ro
m

=

8. Dóposcr le supporf :
. Déposer les deux vis de fixqtÍon ( 20 ),
. Desserrer ies deux vis de fixqtion plccées ù droite
et q gqucne.
DégcAer Ie support des filtres ù cir.

OPERATION NoS.lE.

2

l7t-t

: D<ítnsa cÍ pose du support des t'iltres à air

POSE

s
m

9. Poser le support des filtres à cir, serrer les vis
de fixation droite et gcuche, et les vis de fixation ( I ) et (2) ( rondelle contqct).

10. Poser I'qrbre d'entralnement de
pression.

lI.
o.

o

lc

pompehcute

Accoupler cu régulcteur de richesse ( 5 ):
- Ie tube ( 4 ) d'alimentqtion,
- le tube ( 3 ) de liqison de la volve pilote BOSCH.

12. Présenter I'ensemble des deux filtres ò oir sur

Ie support.

13. Brancher :
- le connecteur ( 8 ) de Ia sonde. de tempércture
'd'qir ( 7 )r
- le connecteur ( 9 ) de l'électrovcnne ( Il ),
- les tuyaux ( 6 ) et ( 10 ) de commqnde des

volets quxilicires,
o.
æ

o

ò'iq vqlve ( SMITHS )) ( 17 ):
- le tute ( 13 ) de liaison du régulcteur de

14. Accoupler

richesse,
- le tube ( 14 ) de liqison du boltier de rqlenti.

fi

15. Accoupler cux filtres à qir:
- le tube ( 19 ) de liqison du bolTier de rqlenti ( 12),
- les conduits ( 15 )et ( 20 )d'entÉe d'ciir,
.le tube, ( 18 )de liqison de la commande d'oir

qdditionnel.

16. Accoupler aux tubulures d'qdmission :
- les conduits ( 16 ) ei ( 2I ) de liqison des

filtres ù air,

I

Op. S. 174-4

OP ERATION N0 S. 174-4 z Trauaux sur canalisations d essence.

REMPLACEMENT D'UNE RAMPE D'AI-IMENTATION DES CARBURATEURS.
r

0¿59

Depuis le 22 Novembre 1971, Ies véhicules sont équipés d'une rampe d'alimentûtion cvec rqccords visSés
sur le couvercle du ccrburqteur en remplccement de
I'qlimentqtion pcr tube de liaison et rcccords rrbqnjo)).

Depgis le I0 Janvier 1972,les tubes souples de liaison carburateurs à rcmpe d'alimentction, sont équipés'de colliers de serrcge ( voir photo ci-contre ).
REMARQUE

:

.Les véhicuies sortis entre le 22 Novembre 1971 et
le I0 Jqnvier 1972, devront être équipés de colliers
5426229 lors d'une intervention en atelier.

o

5
ôl

ó
r)

4

'õ
l
c

3

o
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REPARATION.

t

î

t

1

=f
o

ü

z
Ë
t

est possible d'effectuer cette modificqtion sur les
véhicules sortis qntérieurement en suivant ies indicqtions ci-cprès.

l.

Se procurer ou Service des Pièces de Rechonge

-3 Vis-rqccords(4):....
-3 r¡¡"" ¿" il"ii". ti i ," ."'.
-3 Joints cuivre (5 ) : ..........

-i

#-r
2. Préporotion

il

Rcmpe d'alimentation (2 )

-7 Colliers (1),....

2

:

....";i..

5423 866
5 42403r

..2D. 924s800 U
s 423 869
5 426 229

.

S'cssurer que le montage du tube d'qrrivée dlessence est conforme ò l'une des deux figures ci-dessous.
Sur les véhicules sortis iusqu en luin 197 1 : L = 250 mm (distcnce de lioxe de lq vis ù I'extrémité du tube ccoutchouc ).

10420

3.

Váhicules +{

J

uin

197

I

/e s.

Démontoge.

) de Io rcmpe d'c¡limentqtion.(7 ) à remplccer.
Déposer les vis-rqccords (8 ) et lq rqmpe (7 ).
Déscccoupier Ie tube (6

IMPORTANT : Les joints fibre d'étqnchéité des vis-rqccords ne doivent pas être réutilisés

uin -197,1

10421

OPERATION N0 S. 174-4.

2

Traaø.atc

sur canalisations d'essence

4. Montoge.
c)S"ossurer que les filetoges et les fqces d'cppui des joints sur les carbur,qteurs sont corrects. S'ossurer égolement du bon état des surfcces d'cppui des vis-rqccords et des joints en crrívre.
b ) Monter

les vis-rcccords

). Les serrer de 22 à 25 nrAN ( 2,2 à 2,5 m.Lg ). Intercoler les joiats en cuivre (5 ).

(5

c)Mettre en plcce les tubes de liqison (4) munis des coUiers
dans les tubes de licison.
d)Positionner les colliers

(l )sur

les vis-rcccords et engqger lc rcmpe (2

)

(t )sur les.tubes de liqison (4).

e)Accoupler le tube d'qrrivée d'essence (71à lc rampe d'ulimentqtion

f

)

Serrer le

collier à vis (3) ( Véø¡cutesl¡uin 1971) Positionner le collier

6
5
4

J

()

t

t

rl

?

(!) ( Van¡."tesj+!uin

1971).

()

t
ü

3
1

2

Montcge dtune nouvelle rcmpe sur

Vébicules --l

luin

197

I

'une nouvelle
I 04ó0

F*

r

0459

'\*

OPERATION N0 S. 174.4¿ Trctuaux sur canalisøtiotzs d'essence

Op. S. 174.4

.

J

Vébicules sortis depuis Mørs 1972
10 822

Lo rcmpe d'climentqtion en essence ( 5 ) est mcintenue pcr un support qoiné (4 ), fixé sous lrembase ( I ) de lq ccpccité. Ce nouvequ montcge eñtroûie

Ic suppression des coliiers montés précedemmerir
sur les tubes souples de liaison entre ccrburqteurs
et rampe d'alimentqtion ( 5 ).
( Sauf pour les t,éhicules, Suède et Noruège ).

NOTA : Lo patte de maintien des tubes d'huile,
fixée o lc portie supérieure de lo ccpccité est remplccée por une nouvelle pqtte ( 3 ) dont la fixqtion
s'effectue sous I'embase ( i ) de tc ccpâcité.

Il est possible

de monter le support ( 4 ) et lc pctte
( 3 ) sur les véhicules bortis.qvcnt Mars 1972rù
condition de monte¡ une nouvelle embqse de copccité ( I ) équipée de deux goujons longs ( 2 ).

|
t1

5.Montoge dtun

filtre

à essence

:

0ó8

N

æ

Depuis le 6 septembre 1972, un filtre ( 6 ) est monté
sur la canclisqtion d'essence entre la pompe et lc
rcmpe d'alimentation des carburoteurs.

Le filt¡e est mointenu pcr deux qnnequx de caoutchouc cccrochés à une potte fixée sur lq double

(,

f

c
o

niche moteur.
Deux durites rcccordent le filtre à lo rcmpe d'climentqtion des cqrburqteurs et ou tube rilscn venqnt
de la pompe ù essence.

=

f
o

ô{

z
o

ENTRETIEN

o

L'

Le remplccement du f iltre doit ôtre effectué tous les
20 000 km.

Respecter le sens de montcqe du
formant q

filtre en se con-.
lc flèche qui indique le sens de passcAe

de I'essenceREPARATION
Ce filtre peut être monté sur les véhicules à carburqteurs sortis antérieurement, à condition dtutiliser
I'ensemble des pièces indiquées ci-dessous.
Ce iiltre esr dit't'árent. du liltre GUIOT type G 20
monté sur les t'álticules < 6 To¿rs Ty,þes.>.
PIECES DE RECHANGE

Filtre ù essence GUIOT type G 12 ...
Durite de licison - filtre ù rcrmpe .....
Durite coudée de liaison cqnalisqtion rilsan à filtre
Patte de fixation
Anneou caoutchouc ( coef. 2 )

.

5429192

.DXl747

c

A
..,5 429 r 90 K
5416801 X

cx

0324501 A

oPERATIoN N0 s.223-l : Renþlacenet¡t c/'ure c(trtoilclre tle liltre à buile

Op. S. 223-l

REMPLACEMENT D'UNE CARTOUCHE DE FTLTRE A HUILE

C

€
DEPOSE

I l.

Déposer le

filtre à I'qide de I'outil

MR 630-14,249o

(ou d'une clé ù songle, genre FACOM D. 46

).

POSE

2. Huiler le joint, et visser fortement le filtre , à /a
main.

3. Fqire tourner le moteur pendcnt cinq minutes environ.
N
N

1

o.

4. Ser¡er définitivement le filtre à la main, et vérifier
1'étqnchéité.

Ancienne Jcuge

5. Contrôler le niveou d'huile

s) Véhicules sortis auant F,áurier I97l équipés de
l'oncienne jciuqe (I ) :
Le u,íhicule étant stabilisé en position borízontale et le moteur chaad,
Arrèter le moteur.
Après deux minutes environ, le nivecu doit.se
trouver entre les cr<¡ns ( Mini l et t Mqxi )). .

Þlouvelle Jouge
C.¡

@

ro

2

õf

:

c

o

b) Vébicules sortis deþuis Féurier 197Í équipés de
lq nouvelle jcuge (2) :
Le uébicale étant s¡øbilisé en þosition ltorizon-tale

=

:,

q

2

: le nivecu doit atteindre le décrcMqxi, (en u o r) de lc jouge.
- Motew cbaud : le moleur- arrêté depuis deux

.- Moteur t'roid

chement

u

minutes environ, le nivequ doit se trouver en
t b > ou milieu des deux crqns ( Mini u et
rr Mqxi ¡.

NOTA : Contenqnce du carter moteur :
- 6 litres.d'huile oprès vidcnge simple,
- 7 litres d'huile oprès vidcnge et échonge de
lq cartouche f iltrante.
N

b

OPERATION N0 S. 225

-l

: Tiauaux sur l,e circuit de ret'roidissement de l'buile

moteur

l

Op. S.225-1

I . DEPOSE ET POSE DU REFRIGERATEUR D'HUILE
DÊPOSE
È\

F\
ro
@

l.

Plccer I'qvqnt du véhicule sur cales

2. Déconnecter le câble de lq borne négotive de lc
bqtterie.

3. Déposer la tôle d'hcbillcAe inférieure ( I

I

).

4. Dégrofer Iq buse de dégivrcge ( 2 ) des glcces de
pharei et lc dégager vers le moteur.
5. Déposer les vis ( 4 ) de fixotion inférieure du ré frigércteur et de Ia monche d'air ( 5 ). Déposer
Ia vis ( 6 ) de fixotion supérieure du réfrigérateur

ó. Désoccoupler les tubes de liqison (3 ), du réfrigércteur.
POSE

7. Accoupler les tubes de licison ( 3 ) au réfrigé¡cteur. Serrer les rqccords de 30 ù 35 m,A,N (3 ù
3,5 m. kq

).

8. Pose¡ le réfrigércteur, et fixer la mcnche à qir
sur le support.
9. Agrofer Ia buse de dégiwcge ( 2 ) des glcces de
phcre.
c1
a

10. Poser lq tôle d'hobillcAe inférieure ( I

@

¡o
(,

I

f
c
o

=

l.

)

Mettre le véhicule au sol
Connecter Iq bqtterie.

12. Vérifier et compléter le nivecu d'huile du moteur

.t

I

I

l

l

o.
o.
o.

\t

c¡

o
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Ctì
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€

ol

Ctr

2

OPERAT¡ON N0 S.225

II.

-1

:Trauaux sur le circuit de refroidissement de l'buile moteur

DEPOSE ET POSE DES TUBES DE LIAISON MOTEUR.REFRIGERATEUR D'HUILE

DEPOSE

l.

Vidcnger le circuit d'eou.

2. Désqccoupler les tubes côté réfrigércteur
3. Déposer les colliers élcstiques de maintien des
tubes le long de I'aile.
4. Déposer le filtre à huile

(

I ) (clé MR. 630- 14/ 49)

5. Déposer la durite de lisiqon

(4)

entre moteur et

rqdiqteur.

ó. Déposer les vis de fixqtion (2)et le boftier de
liqison ( 3 ).
7. Désaccoupler les tubes

(5

) du boftier ( 3 ).

POSE

8. Accoupler les tubes ( 5) cu boítier (3). Serrer les
rqccords de 30 ù 35 m,AN (3 ù 3,5 *. kS).

9. Poser le boitier de liaison (3 ) muni de joints
toriques neufs. Serrer les vis (2 ) ò 20 mÂN
(2m. ke).
10. Monter

ll.

lc durite

(

4

)

Monter le filtre ù huile
Le serrer à la møin.

(I

)

@

m
o.

12. Poser les colliers élcstiques de mqintien des
bes le long de I'qile.

tu-

13. Accoupler les tubes cu réfrigércteur. Serrer les
rqccords de 30 à 35 mAN (3 à 3,5 m.kq)

14. Vérifier et compléter les nivesux d'huile et d'equ
du moteur.

15. Fqire tourner.le moteur et vérifier l'étqnchéité
des différents rqocords.

OPERATION N0 S. 231.4 : Traudux sar pompe à eau

I - REMPLACEMENT D'UNE TURBINE

Op. S. 231 - 4

OU D'UN JOINT D'ETANCHEITE

N

s

o.

I

DEMONTAGE

I

- Désaccoupler les conduits d'air et de recyclage

ç2, du couvercle de lc ccpccité d'air.
Déposer le couvercle.

des

i

o\
\o
(ft

2- Dégoger, côté nourrice, le tube de liqìson de Iq
nourrice à La pompe à eau. Dégcger le tube de dégazcge ( I ).

3

I

.

Déposer lo corlouche d'huile.
(CIé MR.630 -I4/ 49 q, ou clé à scngle genre Facom
D.46

)

4 . Désqccoupler lc commcnde de stcrter:
Déposer le serre -côble et desserrer les deux vis (2)
pour dégcger le côble et I'arrêt dê gaine, de lc pottesupport.
ô¡
,@

'û,

r)

5 - Désqccoupler lc commqnde d'qccéIérateuí

l

Dégcger I'embout (6 ) de lo rotule, en déposant le

c

õ

\'-

:

jonc d'arrêt.

=

.=

Débloquer le contre -écrou
(6 ).

{!

¿.

(5

) et déposer i'embout

'Débloquer le contre-écrou'(4)et déposer lc vis de
réglcAe (3 ) de lc.gcine.

O

o

L'

c
;,:

ó - Déposer le réguloteur thermostqtique :
Dévisser les deux vis de fixction ( 9 ) du boîtier de
régulcteur thermostctique,:.et dégcgerrsur le côté, lû
tuycuterie d'equ.
Déposer le régulcteur thermostctique.

7 . Déposer le collier et débofter le tube souple qrrière
droit du couvercle ( 8 ) de lo pompe à eau.
g . Déposer les deux vis de fixciion ( 7 ) du collecteur
d'êcursur chqquê culcssê.

9 . Dóvis¡cr Ic¡ trolr vts (l0) ct dópor* lc prlrc d'hulia pour Ic rófrlEórctcur d'hullc,

€
cl
x

2

OPERATION N0 S. 231-4:; Trauo,ttx sur þompe à eau

l0 . Débrqncher les deux tuyaux

fil

ll

de chcuffcge ( 2 ) et le
d'qlimentqtion de lq sonde de tempéroture (l ).

- Desserrer Ie collier ù

vis (3)et déposer le col-

lecteur d'eau.

l2
o

. Déposer le couvercle de pompe à ecu

13 - Défreiner et déposer l'écrou de fixqtion ( 5 ) de ]a

turbine.

ô

14 -DégcAer le frein (4), lq rondelle (6)et
I ne (7 ).(Utitiser I'extrqcteur 4002-T ).

lo turbi-

lq clqvette et le joint d'étqnchéité de
l'arbre de pompe ò eau.

15 - Déposer

MONTAGE
o
æ

ló

-

0

Monter le joint d'étanchéité (8 ) de lq turbine de
pompe ù eau.

Suiffer légèrement les surfoces d'oppui du joint
sur Ie cqrter.

l7 . Enduire légèrement lq fqce dicppui du joint sur lc
turbino, de graisse Molykote 557.

l8
€

N
N

'co

I

lq clovette, lq turbine (7 ), la rondelle (6 ),
I'orrêtoir (4) et l'écrou (5) (tes filets préclcblement enduits de Loctite GX.0t 459 0I A"
Serrer l'écrou (5 ) à 30 mAN (3 m. kg ) et ¡qbcttre l'arrêtoir (4).

- Monter

l9 - Poser Ie couvercle

de pompe à eou, mu;ri d'un

torique neuf. Serrer les deux vis de fixqtion
20 mAN (2 m. kg) (rondelle plqte).

joint

ù

20 . Poser le collecteur d'equ et serrer le collier à vis
( 3 ) sur le couvercle de pompe à ecu,

ôt
æ

OPERATION N0 S.231

c
G

.4t

Op.S.23l-1

Traudux sur þompe à eau

3

2l . Broncher les deux tuyoux de chouffoge ( 2 ) et Ie
fil d'qlimentqtion de lo sonde de tempéroture ( I )

22

-

Poser

:

- lo prise d'huile ( 3 ) pour le réfrigércteur d'huile,

- Ie réguloteur thermostctique,
- le boitier du régulcteur thermostotique.
ies deux vis (6) a ZOm \\ (2 m. kq).

Serrer

23

-

Monter et régler lq commonde d'occéléroteur

24

-

Engoger le coble des stqrters et I'qrrêt de goine
( 4 ), dons lo potie - suppor i.

ó

o
6

Serrer les deux

vis (5 ) ò

5m

\\ (0,5 m. kq).

Accoupler les deux côbles à l'oide du serrecôble.
N
@
rô

25 - Régler lo commonde des stqrters

û,

l
t

o

=
2ó

-

Poser lo cortouche d huile. Lo visser

à lq main:

27 - Accoupler le tube souple de lioison nourrice pompe à equ et poser lcI nourrice d'equ sur
ses supports"
Serrer les vis de fixqtion

Ô1

.ç

o

28

-

Poser le couvercle de lo copocité d'oir. Accoupler les conduits d'oir et de recycloge.

OPERATION N0 S. 232-l

:

D6pose et pose d'un radiateur

Op. S. 232-l

1

DEPOSE ET POSE D'UN RADIATEUR

€
G

DEPOSE

I.

Déconnecter le câble, de la borne négotive de la

bctterie

2. Vidcnger le circuit de refroidissement
3. Desserrer la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur et déposer I'accumulqteur principcl
4. Déposer lq tôle de fermeture (2
o
s
o

)

5. Déposer ls borre ( a ) de commcnde dyncmique des
phcres et ses deux supports (3 )

o.

ó. Désaccoupler le tube de dégczage (5 ) du rqdiqteur.
et ie conduit de désembuoge des gloces de
phcnes ( i ), du support de ventilcteur gcuche.
7. Déconnecter les fils d''alimentqtion, des moteurs
de ventilqteurs et.du thermocontqct du rqdiateur

c{
@

I

ro

îl

c

o

8. Déposer l'écrou.(8)de fixotion qrrière du,support ( 7 ) des cylindres émetteurs de ia commcnde
directionnelle des phcres.
Déposer lo vis de fixation ovcnt ( 6 ), sur lq traverse-support de bolte de vitesses.
Dégcger lc commqnde, vers I'cvcnt du véhicule.

9. Désaccoupler le câble de liqison des seirures de
ccpot, de lq serrure gauche et ie dégcaer (scns le

=

dérégler ).

I0. Désoccoupler les durites d'ecu

du rcdicteur, des

tubes acier de liqison cu moteur.

fixation du radiateur
Soulever I'ensemble rodioteur et Ventilqteurs.
Déposer les vis de fixqtion ( 9 ) des pcttes de
maintien du condenseur (V éhicules à option
clímatiseur ), et dégcger lfensemble condenseur-

I I . Déposer les deux écrous de

tG
o

9

¡éservoir déshydruteur.
Dégcger I'ensemble rqdicteur et ventilcleurs.
12. Déshqbiller le radioteur ;
Déposer les vis ( 12 I et dégcAer les ensembles
supports ( 11 ) et r¡entilqteurs.
Déposer le. thermo.contcct (13 ) de commqnde
des ventilqteurs.
Déposer les colliers ( 10 ) et dégager les durites
d'ecu.

!

c)
tt

ô

OPERATION N0 S. 232-l ; Dépose et l)ose d'an radiateur.

2

POSE

13. Habiller le. radiqteur

:

- Monter les ensembles ventilqteurs et supports.
Serrer les écrous de fixqtion ( Ì ) ( rondelles
plote et éventqil ).
- Monter le thermo-contqct (2 ). Le serrer ù 20m^N
(2 m.kg ) (joint cuivre ).
- Engoger les durites, sur les rcccords d'equ du

so

Ì

o

rqdiqteur.

4

14. Présenter le rqdiateur équipé sur le véhicule et
lui occ oupler I' e nsemble conden se ur-r éserv oir
déshydrcteur.
Serrer les vis de fixation (4 ) des pottes de main-

tien du condenseur (Véhicules à option climatiseur ),

Monter les blocs élostiques sur les pcttes-supports (3 ) et mettre le rqdiqteur en plcce. En
même temps , cccoupier les durites qux tubes en

qcier de liqison cu moteu.

F-

4

o
o.

S'qssurer de la bonne mise èn plcce du rcdiqteur
dons les supports cqoutchouc sur lo tôie de fermeture d'unit ovcnt et serrer les deux écrous Nylstop de fixqtion ( à remplâcer ù chcque dépose i
( rondelle plote lcrge ).
Poser et serrer les colliers de fixqtion des dur:tes.
15. Accoupler le tube de dégczcge qu radiqteur et
serrer le coliier de fixqtion.

ló. Accoupler le câble de liaison des serrures

de

ccpot ù lo serrure gouche.

17. Connecter les fils, cu thermo-contqct de commcnde des ventilateurs et cux moteurs des ventiIqteu¡s.

18. Poser Ia borre-support (7) des boîtiers de phcres
et opprocher les écrous ( 8 ) sqns les serrer ( rondelle contcct )..
Poser lq tôle de fermeture (6). Serrer ies vis et
écrous de fixotion ( rondelle contact ).
Positionner lg barre-support (7 I pour obfenir u:t
ieu latéral de 2 mm enztíron. Serrer les écrous (8 ),
19. Ac-coupler le conduit de désembuage (5 ) des glcces
de phcresrcu support de ventilqter.u gcuche.
c

OPERATI0N N0 S, 232.1

r

Déþose

et

posc dtun radìateur,

Op. S. 232.1

3

20. Monter l'ensemble ccpteurs ( I ) et support ( 3 )
de la commcnde directionnelle des phcres. Iniercqler les rondelles entretoises (épcisseur = 4 mnr)
Serrer l'écrou (4) ei la vis (2 ) (rondelle contqct ).

21, Poser l'qccumulateur pr,incipal, Ie uisser à ld
main.

Serrer Iq vis de détente du conjoncteur-disjoncteur.

22,..

Connecter le câble négotif ù Iq botterie et fqire

le plein du circuit de refroidissement, moteur
o
€
o

tournqnt et commqnde de chauffage ouverte.

o.

23. Contrâier

:

- Ie fonctionnement du chouffoge,
- Ie réglcge des phcres.

(\¡

I
æ
lô
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OPERATION N0 S. 234-l I Trluaux sur circuit de ret'roidissement.

I

Op. S. 234-l

S T.T.
Septembre 1972 +
VEHICULES

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 cqs d'intervention sur lq commqnde des motoventilqteurs de refroidissement,

il

est conseillé de monter

:

1o) Une tresse de mise ù lq mqsse de lq trqverse support d'qlternateur.
2o

,.

) Un deuxième relqis de commqnde des motoventilqteurs de refroidissement

(

un relqis pcr motoventiloteur

)

Pour effectuer ces modificqtions, procéder comme suit
Se procurer

c) Au Déportement des Pièces de Rechonge
- I Tresse de mqsse

(\
@
rô

õf
c
o

5
f

:

5 407 732

zD_. 9 451 530
25 258 019 K
22 284 019 Y

-lFichefemelle$=4mm

5 420 487

5 414 210 J
5 429 679 A

cl

z

W

DX.5ri-99

zc.9 614 542 U

- I Bcgue cqoutchouc
- A.L.Ð. Embouts de 10 couleurs
A.L.D. CãbIe 12/ 10 mm

tt

W

- I Relais CARTIER
- I Connecteur sur relqis ...-........i.
- I Vis de fixction de relqis
- I Ecrou de fixqtion de relqis
- I Rondelle
- 4 Clips femelles pour connecteurs
-l Cosse{=5,5mm

M

5 420 488 Y

DX.511 t51 A

zc.

9 003 733 U

E-

E

b) Dons le commerce :
- 2 Connecteurs rapides 3 M ( référence 14-18 GA
A" L.D. Goine { 5 mm.

)

I. MONTAGE D'UNE TRESSE DE MISE A LA MASSE DE LA TRAVERSE SUPPORT D'ALTERNATEUR.

54

e

7

2W

t1

*-\

Fixer la tresse de mqsse 5 407 732 W sur la vis ( 1 )
de fixqtion du support des filtres à air et sur lq
vis ( 2 ) de fixaticin qrrière de la trqverse support
d'qlterncteur.

-,fi

?

(t

o
\o
Ôl

I

,i

\-

2

II.

OPERATION N0 S. 234-t : Trauaux sur circuit de ret'roidissement

MONTAGE D'UN DEUXIEME RELAIS DE COMMANDE DES MOTOVENTILATEURS DE REFRO¡DISSEMENT.

Les repères utilisés sur ce schémq sont identiques
ù ceux du schémq d'instqllqtion électrique
s.5t-2ì

Op. S,IE 510-00e.
Légende

:

7. Condensoteur d' cntipcrrcrsitc¡ge
I 8. Motoventilateur gcuche
I

29. Relais des cvertisseu¡s
30. Relqis des feux de route
3l . Disjoncteur des motoventilqteurs
32. Disjoncteur du climqtiseur et du lève-gloce
33. Relais des motoventilcteurs
34. Relais du climqtiseur et du lève-glcce

(à isolcn)R

R

31

3

J

Fixer le relqis 5 4I4 2I0 J sur la plaque support
des relqis ò I'emplccement libre, prévu pour le relois d' qnti-brouillcrd.
Déconnecter lo borne

néçtive de Iq. batterie

et

réqliser le bronchement ci-contre.
R

BI

Connecter les fils devqnt être reliés à ceux repérés J et Mr du relais ( 33 ), à I'aidê des connecteurs
rcpides 3 M.

è ¡åoliser

Protéger le fil d'alimentotion du motoventilqteur
gcuche ( 18 ) dans une gcrine { = 5 mm et le mqintenir avec le foiscequ existcnt.
Connecter lq borne négctive de lc batterie et vérifier le fonctionnement des deux motoventilateurs
qui doit être' simultoné.

12602

51142

OJ,

OPERATION Nu S.314

-\ : Trat,aux sttr contntande

DEPOSE ET POSE D'UN MAITRE

Op. S. 314 - I

de débrayage

. CYLINDRE DE

8741

COMMANDE DE DEBRAYAGE

DEPosE.

l.-Mettre ie véhicule en positian haute,
2: Déposer I'oile ovont gouche :
Déposer le temporisateur ( I ) et sc tige de commqnde (2 ).

Déposer les vis et les pcttes de fixation de lo
gaine ( 6 ) du côble d'our/erture de copot.
Dégrcfer les.deux coiliers de fixction du faiscequ

électrlqûe

( 5 ).

fils (4 ) d'alimentqtion de lc pompe électrique de lave- glcce et son tube soupie (3).
Déposer les quctre vis ( 7 ) de fixction et déposer

Déconnecter les

I qile.
3. Déposer lestrois vis (9), et lc ploque (8).

4. Mettre en ploce lc pince 3903 - T su¡ le tube souple
d qlimentqtion du mqÍtre - cylindre de commsnde
84 83

de débrcyage.

5. Déposer la vis -roccord ( 10 ).
ó. Désocpoupler le tube ( 13 ) de iioison.
7. Déposer les vis (11 )et le moître-cylindre (12

).

POSE.

8. Poser le maítre-cylindre ( 12 ) et ses deux vis (II)
( rondelles contoct )
9. Desserrer le contre-écrou (15 ). Aqir sur la tige
de poussée ( l6 ) pour ircmener au contoct du
piston (14), tourner ensuite lo tige (16)d'un demi
louT au tnaximunt, pour obtenir un jeu <J I rr compris
entre 0, 1 et 0,5 mm.
Serrer le contre=écrou ( l5 ).
N

æ
ro
(,

s. 31.3

8857

l

c
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15
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L

88\l

885

I

3903-T
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OPERATION N0 S. 314'1 ; Trat'attx sur commande de débra¡'age

8

851

.l0.

Accoupler le tube

(l)

cylindre ( joint neuf
I

l.

de liqison qu msitre-

).

Poser la vis - roccord. ( 2 ) et Ie tube d'qlimentotio4 (3) (joints neu{s).

12. Déposer lo pince 3903 - T.

13. Purger le circuit por lc vis de purge (4) q I'qide
d'un tube trcnsparent plongé dqns le réservoi¡ de

liquide.
NOTA : Pour fociliter lc purge : le véhicuie
étant en position haute, cøIer I'qvqnt et mettre
Io commonde mqnuelle en position basse: Ie
mqître cylindre est qlors sensiblement horizontol.
8527

et régler si nécessaire, iq houteur de
lo pédole, I'action du ressort d'ossistcnce, et
lc gcrde à lq butée de débroyoge.
Vérifier qu'cprès qvoir mcnæuvré plusieurs fois
ic pédole de débrayqge. io gcrde c lo pédcle ne
voriê pcs.
15. Poser lc plcque (5)et serrer Ìes vis (6) (rondelles contcct )

14.. Contrôler,

16. Mett¡e en place
de fixotion.

I'qile et poser les quotre vis (7)

17. Connecter les fils d'qlimentqtion ò 1o pompe
électrique de icve-glcce, et cccoupler le tube
cqoutchouc88 s3

18. Agrafer les coliiers de fixction du fqisceou élec-

trique sur I'oiie.
19. Poser les vis et les pcttes de mqintien de lq
goine du câble d'ouverture de ccpot sur l'cile
'en

20. Mettre le moteur
mcrche (commcnde des
hquteurs en position haute)
Dégcger les coies plocées sous I'qvqnt du véhicule.

21. Plqcer Io commqnde de hquteur en position
route ,et poser l'ensemble temporisqteur
.tige de commonde (9).

3857

(

I

) et

87 41

OPERAT|ON No S.334.1 i Trauaux sar commandes des aitesses

',

Op. S. 334.1

I

DEPOSE ET POSE TJ'UN SCTECTEUR

\o

r)
r¡)

DEPOSE.

crt

l.

Déconnecter le câble négatif, de lo botterie.

2. Déshob¡ller lo console centrole :
c) Déposer les quatre vis ( 1 ) et les sièges qvcnt
(

par précaution ).

b) Déposer :
- les deux vis ( 3 ) de fixotion inférieure et le-

I

c¡crnisscge latérsl droit (,2 ),
- les trois vis (5) et soulever le bloc-contr&
le (4),
- Ies deux vis de fixation ,inférieure et'l'éerou
de lq vis supérieure ( 6 ) . Déposer le gcrnis-

o'
\o
\o

@

scge gouche,

- les vis

(8

.- les,guctre

) et les deux enjolivéurs lqtéraux ( 7
vis en trc> (tournevis cruciforme

)

-

qirnqnté ) et lc qrille ( 9) des vitesses ,
- lo poignée du levier de commcnde ( l0),
- les vis ( t2 ) et I'enjoliveur ( I I ) de sélectèur.

C.l
a

@

r)
o

f
c
o
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OPERATION

N' S.334.1 i Trauøur saî

conmøndes des aitesses

c) Déposer :
- les conduits de chquffcge ('4 ) des plcces cnrière,
- le bouton 'de commande (3.)'dlaération,

- les

quctre vis

(

I ) et I'enjoliveur

3. Déposer le sélecteur

(

2 ) de fcçcde

:

Õ
N

€

co

o) Déposer

:

- l'écrou de I'qxe d'cttelage (7)

du renvoi de

commqnde ( 6 ) des vitesdes et dégcger
I'qx,e (7 ).

:

Iq vis ( 9 ) du levier de commande ( 10 ) du
câble de sélection ( I ) et dégcger le levier
( t0 ) pcr le côte gcuche de lo console,
¿. les deux vis-(5).
b) Soulever lc.plcgue enjoliveur ( i1 ) de consolè,
déposer les quctre vis de fixation du sélecteur,
et dégcger le sélecteur : le fcire pcsser entre
la ploque enjoliveur et lq conscile.

€
o

o.

POSE

4. Poser le sélecteur

:

q) Soulever lc plcque enjoliveur ( 1I ) de con3ole,
et engcger Ie sélecteur,en le fqisqnt þosser
entre lq plogue enjoliveur et lq.console. Poser
les quctre vis de fixation du sélecteur.
b) Poser :
- les deux vis ile fixction ( 5 ) de lc plcque ( 1 i )
( rondelle contqct ),
- lq vis ( 9 ), cprès cvoir positionné le levier ( I0
ro

|.\
\o

o

5. Poser

:

- I'enjoliveur
vis

( 1.)

(2

) de foçcde et se¡rer les quatre

(rondelle contoct ),

- le bouton de commqnde ( 3 ) d'cération.

l\,
o
o\
c¡

)

plccer une rondelle plcte entrá le levier ( 10 )
ôt le corps du sélecteur et une rondelle plote
'sous tête ddic vis (9 ),
;
- I'cxe d'cttelcge (7 ) et serrer l'écrciu NYLSTOP
( rondelle plcte ).
(

fOPERÅ,TlON N0 S.

334-l i Trauaatc sur commandes des uitesses

o

Op. S. 334-t

3

ó. Poser :
- l'enjoliveur(2) de sélecteur,,les vis (3) et
serrer les écrous de fixction,
- lc grille ( 4 ) des vitesseÈ et ses quctre vis de
fixqtion en ( q )) (tournevis cruciforme cimcnte ),
- lo poignée du levier de commqnde ( I ).

F\

€
æ

7. Contrôler les réglcges de lq commcnde des vitesses.

8. Hobiller lo ionsole cenfrole

:

.Poser :
- les deux enjoliveurs lqtérqux ( 5 ) et les vis ( 6 ),
- le gcrnissage gouche.Soulever le support des
thermomètres et serrer ltécrou de la vis (8 ) de
fixction'supérieure (rondelle contqct ) et poser
les dèux vis de fixction inférieure (rondelle
cuvette ),
- le gcrnissage droit ( 9 ) et serrer les deux vis( I0)
de fixation inférieure ( rondelle cuvette ).

N

\o

@

9. Poser les sièges qvqnt et serrer les quqtre vis de
fixation ( 1l ) (rondelleÍ contoct ).
1

ôt
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0. Connecter le câble négctif à lc bctteriq.

I

OPERATION No S. 334-l

i Traudux sur commandes d('s uitesses

Op. S. 334'l

S T.T.

II.

sat

5

I

S, BW

DEPOSE ET POSE D'UN ARBRE DE COMMANDE DES FOURCHETTES.

DEPOSE

9053

l.

Déposer

ø) Vébicule s S:
- I'ensemble filtre ò cir et support de bobines,
- I'qrbre de commqnde de pompe hcute pression

ì

b) Vébicules S.lE :
- i'ensemble des deux filtres ò qir,
- I'arbre de commande de pompe hcute pression,
- le support des filtres à oir.

ct
æ
tr)

ãl
=l

S T.T.:
- le compresseur ( szr t,éhicules auec oþtion

ö

c) Véhicules

c\¡

z

:

c

limàtí se ur

),

- lo plcte-forme support d'orgcnes.

U

o
o

(J

809¿

5

.t

4

2. Désaccoupler la tige de commqnde de pcsscge des
vitesses, du levier ( 4 ).

3. Décrocher le ressort de mcintien d'u câble de frein
de sécurité, de lc pctte ( 2 ).
Déposer les vis ( 3 ) et Ie chcpeau ( 1 ) du couvercle
de boíte.

4. Dégcger I'qrbre de commande des vitesses ( 5)
i

OPERATION N0 S. 334-l I Trauailx sur cotnmandes des t)itesses.

6

POSE

5. Monter I'qrbre de commcn:de (4 ), muni des joints
d'étqnchéité ( I ) et (5), dans le chcpecu (2 ), en
comprimcnt le ressort (3 ).
Ënduire la fcce d'oppui du chopeau ( 2 ) de pôte
CURTYLON.
I 094

o 12

3456
ó. Monter I'ensemble oinsi prépcré sur le couvercle,
en engagecnt le doigt du levier de renvoi de sélection ðlqns .l'encoche ri q )) de I'qrbre (4 ).
Poser et serrer les vis et vis-colonnettes de fixqtion ( q¡¡ ), oprès qvoir intercalé lc potte ( 8 ).
Accrocher le ressort de maintien du câble de frein
de sécurité sur la pctte { 8 ).

7. Accoupler lc tige de commande de pcsscge des
vitesses au levier (6). Cbanger l'écrou Nylstop
à chaque dîpose.

8. Vérifier ie fonctionnement des commqndes de
sélection et de pcsscge des vitesses. Les régier

si nécessqire.
90s3

Régler la butée de 5ènte.
( Voir Opération correspondante

).

9. Pose¡
a) véhicules

S

7'-'I'

:

- lc plcte-forme support d'orgcnes,
- le compresseur ( opliott clinatiseur

).

b) Vébicules S :
- I'qrbre dê commqnde de pompe HP,
- I'ensemble fiitre à oir et sr.lpport de bobines

c) Véhicules S.lE :
- le support des filtres à qir.
- I'a¡bre de commande de pompe HP,
- l"ensemble des deux filtres ù qir.

OPERATION N0 S.bw. 334.1 : R.emplacement d'an sélecteur.

Op. Sbw.

334'l

I

DEPOSE ET POSE D'UN SELECTEUR

DEPOSE

l.

Dé.onne"ter le côble négatif de la bqtterie.

2. Déshobille¡ lc console céntrole
q

:

) Déposer les sièges:qvant I par précautian ),

b ) Déposer

:

- les deux vis ( 2 ) de,fixqtion inférieure et le
gcrnisscge lqtérql droit ( I ).
- les :trois vis.( 4 ) et soulever le'bloc de contrô-

le(3).

cr
l\
\o
æ

les deux vis de fixqtion inférieure, l'écrou de
lq vis supériér,rre ( 5 ) et le gdrnissoge lqtéral
gcuche.

c!

;

- les vis

t¡)

(7

) et les deux enjoliverlrs lqtéraux

(6 ).

6f
o

- les quctre vls en rrc> (tournevis crucifbrme

5

3
o

oimonté ).

N

z

- lc gritle (8) des vitesses ( déconnecter

ö
T

iþ

lté.claireu

).

c) Déposer:

I

o.
(?)

(¡

@
(Y)

câ

- le bouton de commande,d'cération ( 9 ).
- les guctre vis ( l0 ) et I'enjoliveur de fcçcde

(r1).

I

2

OPERATION No S.bw. 334-l : 'Remplacement drun sélecteur'

d )Déposer lq vis de fixotion (t ) ¿" bloc-cer'rdrier
et soulever celui-ci ( par précøution )'
e)

'Désqc.oupler

les conduits de chcuffcge des
plcces arrière, dr¡ bloc de répcrtition'

3. ,Déposer le sélecteur :
a ) Déposer

:

- les deux vis en tts)t
- I'qxe (2 ) d'<¡ttelqge du câble'
- les quatre vis :( 3 ) de fixation du support

de

sélecteur.

- les rder¡x vis crucifbrme

(4

) de fixstion de lq

rotule de goine du côble de sélection;

b) Soulever (cvec précc¡rtion ) la ploque enjoliver¡r
de console ( 5) et dégoger le sélecteur'

POSE

4. Pose¡ le'sélecte¡¡r
q

:

) Soulever lc plcque enjoliveur ( 5 ) et engcAer le
sélecter¡r. Poser les quctre vis ( 3 ) de fixstion
du support de sélecteur:

ø)

o

m

!t
rô
o

s

(v)

o

0PERAll0N Ne S.bw, 331'l r Renpløeement

rltu.n séleeteur,

0p, 9.bw,

b

) Pescr
=

ts)

334'1

3

;

les deux vis crueiformec ( rendelle plete )
dc le rotulc dc qoiae du eâble de sélecticn.

5, eontrôler le réglcge du eôble de séleet!on des
vitesses et aecoupler les gaines de ehcuffoqe ou
bloc de réportition.

ó. Poser

:

- les deux vis ( 2 ) de fixqtion de lc ploque enjoliveur( I ) (¡ondelle cÀntact).

- la vis
o
o
.<t

(3

- .i'enjoliveur de fcçode ( 4 ) et serrer
vis (5) (rondelÌe contqct).

i

-

le

les quotre

bouton de commande d'aérction (6 ).

I -ia gritle

\,-

) de fixation du bloc-cendrier.

des vitesses

(7)

( connecter l'éclaireur).

Serrer les quatre vis en <a> ( tournevis cruciforme oimonté ).

N
co

r)

õ)

7. Hobi ller lo console centro le

o

=:

o
N

Poser

z

-

i

!

-o
o.

o
ó

:

Ies deux enjoliveurs latéroux (8) et les vis (9)

Ie gcrnisscge gcuche - Soulever ie bloc de contrôle ( l0 ),
Serrer l'écrou de Ia vis ( ll ) de fixction supérieure ( rondelle contqct ) et poser les deux vis
de fixotion inférieure (rondelle cuvette).

- ie gcrnissoge droit et poser les deux vis de fixotion inférieure ( ¡ondelle cuvette ) .

8. Poser les sièges ovcnt.

C\

F.

\o

æ

9. Connecter le côble négotif ò Ia batterie.

I

0PERATION N0 S.340-l ; Dépose et pose d'une boîte de uitesses

0p
S T.T saul

DEPOSE

ET

DEPOSE

l.
{r¡.

t

Déposer le copof.
Repérer la position d<'s cbarnières sur le capot,
à l'aide d'une poirrÍe à tracer.

2. Mettre I'cvcnt du véhicule sur ccrles.

/ lt'.,ir;

.'ì^"
Å'
/\

S.BW

POSE D'UNE BOITE DE VITESSES

8436

.æ

i0

S. 340-l

?

\

T

t

Vidonger le circuit de refroidissement.
Déposer les roues ovcnt.

3. Déconnecter Ie câble négctif de lc batterie et
lq vis de mcsse sur longeron, et le déposer.

de

4. Desserrer lq vis de détente du conjoncteur-disj onc

teur.

5. Déposer le support de f iltre à oir :
a) Véhicules S :
Déconnecter les fils des bobines.
Déposer
N

893 3

@

ra)

-õ

)c

o

:

- le conduit de liaison filtre à oir-ccpccité,
- les scngles de fixation du conduit d'aspirction et du filtre ò air,
- lq vis de fixqtion de I'ensemble filtre à air et
supports des bobines sur lq trqverse ovcnt,

=f

- l'ensemble filtre à air, bobines et supports.

cl

b) Vébicules S.lE

z

:

Déposer :
- I'ensemble des deux filtres à air,
- I'qrbre de commande de Iq pompe hcute pression,
- le support des filtres ù qir.

;

U
0)

o

(J

ó. Déconnecter les

fils témoins d'usure,

des plc-

quettes de frein.

s" 39-r

91011

<¡AV

r

7. Déposer lo plote-forrne support d'orgones :
o) Déposer I'arbre de commqnde de pompe HP.
Ne pas égarer la rondelle se tròuuant entre la
þoulie de pomþe HP et le bloc élastique auant
(Vóhicales S ).
b) Désaccoupler le raccord ( 7 ) et lc pctte ( 5 )
du conjoncteur- disjoncteur et dégoger le
tube ( 6 ).

c) Dépgser les vis de fixqtion de lc plate-forme
sur lc trcverse de contreventement : dégcAer
lq vis ( lI ),.1'entretoise ( l0 ), Jes butées élastiques ( 9 ) et (.14 ), Iq rondelle plate ( 12 ), lc
ccle ( 15 ) et l'éc¡ou ( 13 ).
d) Déposer Io vis (8) et dégager I'ensembie prise
de compteur et côble.
e) Déconnecter les fils (4), (3 ), (2) et (l ). de
i'clternateu¡.
f ) Dégcger la plate-forme sur le côté gcuche.
g) Vébicules auec option climatiseur :

t5

14

13

2

Déposer l-e compresseur de lo plcte-forme, et
Ie dégoger sur le côté droit, søzs dósaccoupler
lcs tubes du circuiÍ de rét'rigératíon.

2

OPERATION N0 S,340, 1 t Dépose et Pose d'une boíte de uitesses

91 5é

8" Déposer Itensemble rodioleur et ventiloteurs
o

) Déposer :
- lq tôle de fermeture i 2 ),
- le conduit de désembuqge des glcces

:

de

phqres ( I ),
- lq bqrre-support ( 4 ) des boîtiers de phcres
et dégoger les phcres vers I'cvcnt,
- les deux écrous de fixation du rodiateur,
- le support des ccpteurs de Ia commande

directionnelle de phcres.

b) Déconnecter les fils d'qlimentation des motoventilcteurs et ceux du thermo-contqct sur
radiateur.

le câble ( 3 ) de liaison des
serrures de copot, de Iq serrure gcuche"
d ) Déscccoupler, du rcdioteur, le conduit de
Iiaison à lq nourrice'd'ecu et les durites
supérieure et inférieure. DégcAer I'ensemble
rqdiqteur et ventilateurs.
e) Vébicule s duec oP tion climøtiseur :
Dégcqer I'ensemble rqdicteur, condenseur,
réservoir déshydroteur et ventilsteurs,sans
désaccouþler les tubes du circait de réfric ) Désaccoupler

gération.
9050

9. Déposer Iq trcverse de contreventement.
I0, Déposer lo direction.

ll.

Déposer le ressort de mqintien du côble de frein
méccnique ( sur lo boíte de vitesses ).
Desserrer les vis de fixcrtion des étriers de frein.
Dégcger I'ensemble côble et étriers ( 5 et 6 ) sur
Ie côté droit du moteur ( voir figure ci-contre ).

12" Déposer l'écrou de fixqtion de lc potte.de mqintien du tube d'qlimentqtion du cylindre de dé-

braycge sur le corter d'embroyoge. Déscccoupler
le tube d'qlimentqtion, du cylindre.

I3.

Déposer Ies tubes d'alimentotion des étriers de

frein.
Déconnecter les
qrrière.

9042

{ils,

du contqcteur de mqrche

I4, Déposer Ies vis et écrous de fixqtion des pcttes
de mointien du tube d'ecru, côté droit (sur moteur
et étrier de frein).
15. Désqccoupler le côble de commqnde de sélection
et lc tige de commonde des vitesses, de la boîte

2517 -T

de vitesses.
16" Désqccoupler les trqnsmissions, des sorties de

boite de vitesses et des pivots"
17, Soulever I'ensemble moteur-boite de vitessés qu
I mcximum (Elingue 2517-T ) et déposer les
conduitS de refroidissement des freins

.l8"

.

Désoccoupler les tubes d'qiimentqtion et de sortie
du réguloteur centrifuge, des iqccords deux voies
sur longeron gcuche.
Désoccoupler les tubes d'échappement et de retour
de fuite, du régulcteur centrifuge.

19. Déposer les vis de fixation de lq boíte de vitesses
et lc dégcAer..

Op. S.340-l

OPERAT¡ON No S.340-t '. Dépose et pose d'une boite de uitesses.

3

POSE
905 I

.

20. Présenter la boite de vitesses.
Poser et serrer les vis de fixqtion du corter
d'embrcycge sur Ie csrter moteur.
Poser et serrer la vis- colonnette ( I ).
21. Poser Ies conduits de refroidissement des
freins. Serrer les vis de fixction ( rondelle
contoct ).
22- Descendre I'ensemble moteur-boîte de vitesses
et Ie mettre en plcce.
23" Accoupler:

'- le tube ( 4 ) qu cylindre de débrcyoge, mettre
en plcce lc potte de mointien ( 3 ) et serrer

l'écrou (2) (rondeile éventcil),
- les tubes ( 5 ) de retour et ( 4 ) de retour de
fuiterr qu régulateur centrifuge,
- les tubes ( 7) d'alimentotion et (6) de sortie
du régulcteur centrifuge, qux rqccords deux
voies (9) et (8) sur longeron gcuche,

- les tubes d'qlimentotion, oux blocs de freincqe
( serrer les écrous des'pottes de mqintien des
tubes sur le couvercle de boîte de vitesses ).
Serrer les rqccords des canaiisations hydrau liques de I ò 9 m.A,N (0,8 à C,9 * kS).

8933

c\

24. Corrnecter les

@

()

fils

témoins d'usure, oux plo-

quettes de frein,

õl

c

25. Accoupler les pcttes de mqintien du conduit de
refroidissement, à lc potte d'élingcrge sur
moteur et qu bloc de freincge droit.
Serrer les écrous (rondelle contact).

=l

o
N

z

2ó. Accoupler le câble de commonde de sélection
et lo tige de commqnde des vitesses, ò la
boîte de vitesses.

o

o

U

27. Mettre provisoirement en ploce lc plcte-forme
support d'orgcnes sur lc trcverse qvcnt supportmoteur.
9041

28. Accouplêr les trctnsmissions, aux sorties de
boíte de vitesseS et qux pivots. Serrer les
écrous côté sorties de boîte de vitesses, de
105 à i35 m A N (10,5 ù

i3,5 m kg).

29. Mettre en plqce Iensemble câble et étriers de
frein mécqnique. Approcher les vis de fixotion
des étriers.
- Poser Ie ressort de maintien du câble sur le
couvercle de boite de vitesses.
- Piqcer une cqle de 5 mm d'épcisseur entre
disque de frein et ressort de roppel des Ieviers
Serrer les vis de fixction des étriers de 100 ù

1I0mÂ,N(i0àtlmks).

|

-

Rêg'ter le ieu entre þlaque'ttes et dìsques
lreín ( 0,10 nn¿ ),

de

4

oPERATIoN No s.340-l : Dépose et pose d,ulle boíle de t,itesses

30. Poser lo direction"
8933

31. Accoupler le côble de compteur, q Ia boite de
vitesses. Serrer la vis ( I ) de fixotion de I'embout de côble.

lc trqverse de contreventement ( 6 ).
Serrer les vis de fixation (rondelle contoct).
Intercaler le support de filtre ù air sous lq vis-

32. Poser

I

colonnette (7 ) (Vébicules

S ).

33. Régler lc position lotérqle de Iq traverse cvont,
ò I'qide de cales plocées entre troverse et
longerons, pour obtenir de chcque côté Ia même
distance entre disque de frein et longeron ( à

i

I
I
I

I

2 mm près ).
Serrer les vis de fixation inférieure (rondelle

90ó 0

picte épcisse et rondelle contact ).
Mettre en ploce le support ( 4 ) des capteurs ( 3 )
de Iq commcnde directionnelle des phcres. Intercaler les rondelles entretoises ( époisseur =
4 mm). Serrer l'écrou (2)et les vis (5)de
fixqtion supérieure (rondelle contoct).
34. Poser le rodioteur

.:

- Stqssurer que les blocs élcstiques sont en
ploce sur le rqdiateur.
- Présenter vérticqlement l'ensemble radioteur et
ventilateurs, et engcger lq durite inférieure
sur le rqdicteur.
- Mettre le rqdiqteur en ploce et serrer les
écrous ( Nylstop ) de fixqtion (rondelle plcte
lcrge ).

9l 5ó

- Accoupler, qu rqdiateur, 1c durite supérieure
et le conduit de iiaison à ic nourrice d'ecu.
'Serrer les colliers des durites et du conduit.
- Connecter les fils, au thermo-contqct de
commcnde des ventiloteurs, ou contqcteur

de mq¡che qrrière et oux moteurs'des venti -

lqteurs.

Mcintenir le foiscecu ovcnt sur lq trcverse,
à I'oide de colliers caoutchouc.
35. Poser lq barre - support ( l0 ) des boîtiers de
phares.

Approcher les écrous, scns les serrer (rondelle
contqct lcrge ).
Poser lq tôle de fermeture ( 9 ). Serer ies vis et
écrous de fixqtion (rondelle contoct).
Positionner 1a bcrre - support ( 10 ) pour obtenir
un jeu iatérql de 2 mm environ. Serre¡ les écrous
(

l1).

Poser le conduit ( 8 ) de désembucge des glaces
de phcres,

0PERATION l{o 5,34G1 : Dépose ?t þose d'une boîtt de t'iîesses.

3

1

<rAV

õ
m

Op. S.340-l

5

36. Poser lo plote-{orme support d'orgones :
o) Mett¡e Io plote-forme en plcce et monter ses

fixqtions sur lo troverse de contreventement
b) Plscer successivement :
- lo bogue cooutchouc ( époulée ) ( I ),
- le tube entretoise ( 2 ),

Ø

- lq cole (rondelle) (7),
- lo bogue ccoutchouc ( 6 ),

lovis(3),

- lc rondelle

-l'écrou(5).
7

(

4 ),

37. VéLricul<'s dt (,c rtpliort clinalis<,ur
Poser ie compresseur.
5'

Aligner les poulies d'entraînement
Régler lq tension des courroies.

b

t 38. Poser I'orbre de commonde

de pompe HP :
a\ véhiculcs S :
Poser l'qrbre de commqnde de pompe HP et
vérifier son olignement.
b) V6hicules S.ll: :
Poser le support des filtres à qir.
Poser l'orb¡e de commonde de pompe HP et
vérifier son qlignemeni.

c!
æ

39. Accoupler le tube ( 9 ) qu conjoncteur-disjoncteur. Mettre en plqce lc potte de mointien (I4
Serrer le roccord (8) de I à 9 m\\ (0,8 à

(!
@
(r)

c

0,9 m.ks ),
Connecter les

ã

I'qlternateur.

õf
0

fils (10),

(11 ), (12) et (13),

)

o

.Accoupler le câble de liqison des serrures de
copot, à Ia serrure gouche.

l

Þ

N

z
40. Purger le circuit de commonde de débroyoge

I

o

I 41.

o

U

Poser Ie support de filtre ò air.
a) Vóhicul<'s S :
Poser

:

- le conduit de liqison filtre ò oir-ccpocité,
- les scngles de fixqtion du conduit d'ospirotion et du filtre a oir,
- lq vis de fixction de l'ensemble filtre q qi¡ et
et supports des bobines sur lo troverse ovcnt,
- I'ensemble filt¡e q qir, bobines et supports.
\o

o
\Ì
co

11

Connecter les fils des bobines.
b) \/ébicules S.IE :
Poser I'ensemble des deux filtres à air ( I5 ).

42. Poser les roues cvqnt.
Mettre le véhicule qu sol et serrer les écrous

de

roues.

43. Poser Ie copot. Respecter ies repères fqits

au

démontoge.

44. Fqire Ie plein du circuit de refroidissement.
Connecter Ie côble négotif, q lq bqtterie et à lo

vis de mc¡sse sur le longeron.
Serrer Iq vis de détente du conjoncteur-disjonctcur.
co

Ir
o

45. Rógler le poi'nf rr zéro

r

de lq direction

OPERATION N0 S. 340-4

l.

i Trøuautî sar boîte de uitesses ( sur uábicule )

t

Op. S.340-4

DEPOSE ET POSE D'UN SYNCHRO DE 5àme OU D'UN CARTER AVANT.

DEPOSE.

I.

Déconnecter le câble de lq borne négctive de lc
botterie.
Vidcnger la boite de vitesses ( déposer les bouchons
du ccnter de boìte et du carter avant ).

2. Faire chuter lc pression des circuits

03. Dévisser les vis

ct
(.)

('l ) et déposer lq ialqnâre

4. Désaccoupler, du régulateur centrifuge
- le tube dlqlimentction (2 ),
- le tube de dépqrt ( 3 ),
- le retour de fuite ( 4 ),
- le tube ( 5 ) de retour cu réservoir.

c

æ

c\¡

æ
|r)

ãf

:

c

õ

5. Déposer les trois vis ou écrous de fixction (

=j

6 ) du

régulcteur. centrifuge"

Dégcger le régulateur pcr le bcs.

z
<i

o
o

ó. Déposer ltciccumulqteur principcl.

o

(J

7. Débrqncher le contqcteur.de phcres de iecui.

8. Déposer le couvercle du cc¡rter cvqnt.

|

9. Mettre une vitesse en prise et débloquer lc vis ( 13 )
pcr à-coups ( embout de 35 mm ).
Dégcger Ie déflecteur d'huile (I2) (Véþicules sortis

puis Septenbre

1971 ).

I0. Défreiner et déposer Iq vis de fixation (7)de lq
fourchètte ( 8 ).

ll.

Déposer simultqnément la foruchette (8 ) et I'en-

semble synchro de 5ème (9 ).

lc pignon fou de 5ème et lq cartouche
aiquilles.

12. Déposar

13. Déposer le ptgnon

svsnt

(

l0).

à

(i1 ) de eêmpteur et le eerter

iJe

OPERATION No S.340-4 :Trauaut{

2

sî^tr

boîte de uitesses (sur uéhicule)

POSE

14. Poser Ie.ccrter avqnt (5 ). Enduire le plcn de
joint de Curtylon. Serrer les vis de fìxqtion.

o
Í)

tN
F\

1

15. Monter |tensemble pignon el commonde de 5ème :
c) Monter Ie pignon fou de 5ème muni de sa cqrtouche ù ciguilles, enduite de grcisse ù roulements.
b) Monter lc bague de synchronisation.
c) Mettre en plcce, I'ensemble fourchette (3 ) et
synchro (4) : le jonc (l ) doit être orienté vers
I'qvqnt et la collerette portant une gorge ( q ))
vers le pignon de 5ème.
d) Serrer lq vis de fixqtion ( 2 ) de lq fourchette.
Llarrêter à I'aide d'un fil de fer.
I e) Poser lc vis (8). La serrer de I45 ù 165 m,A,N
( i4,5 a 16,5 m.kg ). Intercal.er le déflecteur
d'huile (7 ) ( Vél¡cules sortis depuis Septembre
1971 ).

ló. Poser le pignon (6) du compteur.
17. Vérifier le fonctionnement du pqsscrge des vitesses
et monter le couvercle du ccnter de 5ème.( Plqn de

joint enduit de .Curtylon ).
Serrer les vis ou éc¡ous .de f ixation.
N
ô
a

-

.l8.

Monter le régulcteur centrifuge (Plan de joint
enduit de Curtylon ).

Intercaler I'entrqineur ( Oldham ).'.
Serrer les vis de fixqtion.
19. Accoupler ou réguloteur centrifuge

-

:

le tube d'climentqtion (9 ),
ie tube de déport (i0),
le tube de retour de fuite ( ll ),

le tube (I2 ) de retou¡ qu réservoir.

20. Brancher le contqcteur de phcres de recul.
2l . Poser Itqccumulcteur principcl.

| 22. Mettre Ia cqlañdre ên ploce.
Serrer les vis de fixction ( 13
N

o
o.

æ

N
N
rô
6

)

OPERATION N0 S. 340-4

l.

i Trøuaatc sur boîte de uìtesses (sur

I

Op. S. 340-4

uébícule )

DEPOSE ET POSE D'UN SYNCHRO DE 5àme OU D'UN CARTER AVANT.

DEPOSE.

l.

Déconnecter le câble de la borne négctive de lo
batterie.
Vidcnger la bo.ìte de vitesses ( déposer les bouchons
du ccrter de boìte et du carter qvqnt ).

2. Fqire chuter lo pression des,,circuits.

03. Dévisser les vis ('l ) et déposer

ô¡
(¡
o\

lc

iqlanåre

4. Désoccoupler, du régulcteur centrifuge
- le tube dlslimentotion (2),
- ls ['hs de déport (3 ),
- le retour de fuite ( 4 ),
- Ie tube ( 5 ) de retoür ou réservoir.

co

N
@

|r)

rfc

:

o

5. Déposer les trois vis ou écrous de fixation (

=à
o

6 ) du

régulcteur. centrifuge.

Dégcger le régulcteur pcr le bcs.

zó
u
o

ó. Déposer ltdccumulateur principal.

o

(J

i

7. Débrqncher le contqcteur.de phcnes de re&-l,.

8. Déposer le couvercle du cqrter cvcnt.

|

9. Mettre une vitesse en prise et débloquer lq vis ('13 )
pcr à-coups ( embout de 35 mm ).
Dégcger Ie déflecteur d'huile (I2) ( Véhic.ules sortis de-

puis Seþtenbre

197

I

).

10. Défreiner et déposer la vis de fixctipn

fourchètte

ll.

(

I

(7)de

la

).

Déposer simultqnément lq fourchette t8 ) et I'ensemble synchro de 5ème (9).

12. Déposer le pignon fou de 5ème et lq cqrtouche à

aiguilles.
13. Déposer le pignon
qvqnt ( l0 ).

(ll

) de compteur et le cqrter

OPERATION N0 S.340-4 iTtauautc sut boîte de uìtesses (sur uébicule)

2

POSE

14. Poser le carter qvqnt (5 ). Enduire le plcn de
joint de Curtylon. Serrer les vis de fixation.

o
t)

F-

¡.r
F\

1

15. Monter I'ensembh pignon el commonde de 5ème :
a) Monter le pignon fou de Sème muni de sq ccrtouche à ciguilles, enduite de groisse à roulements.
b) Monter la bcAue de synchronisation.
c) Mettre en plcce, I'ensemble fourchette (3 ) et
synchro (4) : le jonc (I ) doit être orienté vers
Itcvcnt et la collerette portcnt une gorge ( q ))
vers le pignon de 5ème.
d) Serrer lq vis de fixation ( 2 ) de lq fourchette.
Llarrêter à I'qide d'un fil de fer.
I e) Poser la vis (A). La serrer de I45 à 165 nÂN
( I4,5 ù I6,5 m.kg ). Intercqler Ie déflecteur
d'huile (7 ) (Vólt¡cules sortis depuis Septenbre

.

1971 ).

Ió.. Poser Ie pignon (6 ) du compteur.

17. Vérifier le fonctionnement du pc¡ssage des vitesses
et monter le couvercle du ccnter de 5ème.( Plan de
joint enduit de Curtylon ).
Serrer les vis ou écrous.de fixqtion.
N
ñ
O

-

18. Monter le régulateur centrifuge (Plcn de joint
enduit de Curiylon ).

Intercqler I'entrqìneu i Oldhqm ).

Serrer les vis de fixqtion.

19. Accoupler au régulateur centrifuge :
- le tube d'climentation (9 ),
- le tube de déþcnt (10),
- le tube de retour de fuite (11 ),
- le tube (12 ) de retour qu réservoir.

20. Brcncher le contqcteur de phcres de recul.
2l . Poser ìtaccumulcteur principal.

I 22. Mettre la calcîrd¡e
c{
c.)
o\
@

Ia
ó

Serrer les

en ploce.

vis de fixction

(

13

)

OPERATION N0 S.343-4 iTïauaux sur sorties de boîte de t,itesses

6
o

234

1

\

56

7

\tú \l/

Op. S. 343.4

910

B

d /

I

b) Monter Io bague extérieure ( a ) de roulement, o
I'cide d'un tube ({ = 60 mm- L = 70 mm).

c)Monter les cages à billes (3 )et (5), le joint
d'étanchéité ( I ) ( qpporell I772-T ), et les
bagues intérieures (2 ) et (7 ) des roulements.
NOTA : Les coges nylon (3 ) et (5) ont un sens
de montoge. Lc pcrtie épculée doit être orientée
vers ltintérieur du roulement.
d) Serrer l'écrou ( 10 ) q 100 m.AN ( t0 rn.kg )
( clé I77I-T bis ).
Arrêter l'écrou ( 10 ) en serront 1o ui5-pointeou (6 ).

Õ

1772-T

ó. Monter le polier oinsi préporé sur I'orbre de diffé.
¡entiel (tube ó intérieu¡ = 30 mm).
Serrer l'écrou (8 ) ù 150 mAN (15 m.kq )
( clé 1770-T bis ) et I'crrêter en serrqnt lc vis ( 9 )
ò I0 m.\N (l m.ks).
REMARQUE : L'qrbre de différentiel du côté gouche est plus long que celui du côté droit.

1

7. Poser lo sortie de boîte de vitesses :
Plqcer, entre le rouiement de différentiel et le
polier, les ioles de réglcge trouvées qu démon-

N
@

rÔ

õf

toge ou celles déterminées qu $ 5.

c

o

1.771-T-b

1770-T-b¡
8. Poser :
- le disque et l'étrier de frein principo|,
- l'étrier de frein de sécurrte,

- lc transmission et Io roue,
- lq tðle de fermeture d'unit qvant,
- I'ensemble filtre ò oir, support et bobines
*d

9. Purger el centrer l'6trier de frein principol

10. Régler le frein de sécurité

)

3

OPERATION N0 Sbw.350-l : Remplacement d'me boíte de z,¡'lesses aatomatique.

Op. Sbw. 350-l

REMPLACEMENT D'UNE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

c¡.

€
O

o

DEPOSE

l.

Déposer I'ensemble moteur.boite de vitesses

2. Désoccoupler le côble de ( KICK .
q ) Déposer

le circlips

(i

DOWN

r

:

) et dévisser I'embout (2)

b)Dégcger l'embout du côbie extérieur (3)de
o
t\
o
o

l'embout du câble ( a ) de bofte de vitesses"

.

3. Désoccoupler le diophrogme d'enlroînement,
conve¡ti

s

du

seu r

IMPORTANT : A chaque désaccouþlenent de
I'ensembIe nr¡leur - hr¡íte de t'iless<'s. il lant
inþératit'enent renþlacer þar des þièces ilcut,lcs,

(l

€
rô

r)

le diaphragne d'enlraín<'nt<'nl ( 1) ainsi qilc ses
t'is dc .lixalir¡n ( 6 ) str le co¡¡t,erlisst,tr e I lc

o

ã
t

o
c¿

t'ilebrequin.

z

4. Désoccoupler lo boíte de vilesses, du moteur

i,!

a

:

) Plqcer un choriot sous I'ensemble moteur-boite
de vitesses.

b)Elinquer le moteur (élingue 2517-T )et le
soulever légèrement ; la boíte de vitesses se
trouve qinsi en léger porte-o-foux sur le chqriot.
o

6
F-

o

c ) Déposer les

vis de fixotion du cqrter de conver-

tisseur.

d) Désoccoupler lc boíte de vitesses, du moteur
Attention ò lo chute possible du convertisseur.

2

¡\
\o
\o

OPERATTON No Sbw. 350.1

: Rewplacement d'me boîte de ¡rilesses øatomatiqae

5. Déshobiller lq boîte de'vitesses.:
Déposer

le

convertissèr¡r ; le faire reposer ù plct, côté
couronne de démqrreur et protéger I'entrqíneur de
pompe à huile, ù l'aide d'un bouchon.

-

- la trqverse

cvcnt ( I ) équipée du support
boÎte de vitesses.

(2

) de

- Ies étriers de frein hydrculique et leurs tuycute'
ries. '

- les entraîneurs

) et les disques de frein;

-

Ies conalisqtions ( 7 ) de déport et de retour
du rqdiateur d'huile.

-

le

\o
.\o

€

(5

(

I

),

puits (4)et lc jcuge d'huile'

- lc tuyouterie

(3

) d'qlimentqtion du régulcteur de

direction.

POSE

ó. Hsbille¡ la boîte,de,vitesses

;:

Poser
t'\
\o
\o

- lo trqverse cvant ( I ) équipée du support

(2

) de

boite'de vitesses.

-

I'ensemble,puits et jcuge,d'huile.
Serrer le, rqccord (10 ) ù 10 m.ÀN'( I m.lcg )
(Intercgler le joint sous le renflement du puits
de jouge ). Serrer lo vis ( 9 ) ( rondelle contqct ).

-

_les :disques .de

frein et les :entrcíneurs des trqns( 6 ) de 105 à 135 mAN

missions: Serrer les écrous
(i0,5 ù 13,5 m.lcq ).

- les étriers

de frein hydrculique et leurs tuyouteries.
Approcher les vis de fixction ( 1l ) sons .les:serrer.

r'.

N

o

NOTA : Le serrcge des étriers de frein hydroulique
est à effectuer sous pression hydraulique
(

banc 3654-T ).

- les cqnolisqtions
de vitesses.

du rqdioteur d'huile de lq boite
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3

cqnqlisqtion d'qlimentqtion du régulcteur de

direction.

- le convertisseur, qprès qvoir orienté verticoiement les crans d'entrainement de lo pompe c

huile, pour faciliter I'engogement du convertisseur.

IMPORTANT

Euíler au maxintunt les nouuemenls de t'a.et.
t'ient du cont'erlisseur sur le tnønchr.nt ( 1)
soas þeine de tlélruire les lèt'res du joint
d'étønchíité de la þonpe à huile.

(2

I

)

o\

s

t\
o

7. Accouplcr ls boîtc dc vitccsc¡ ou motcur

NOTA:

:

'

Monter le dicphrcgme d'entrqinement (3 ).
Serrer les vis

co

r)

rt

(

c

(4)

135 à 150 m.\),1 (13,5 ò 15 m.kg)

vis non dégraissées

-

2 gouttes de LOCTITE

270 dans le filetcAe des trous

o

=¡

tête des vis

o

ô¡

- I goutte sous

)

ô

z

q ) Mqintenir le moteur horizontcl

i!

(élingue 251?-Tl.

b) S'qssqrer que lc moteur est qu PMH (ollumcge
du premier cylindre.
c

) Tourncr le convertisseur pou¡ qmener le repère
de cclcgc rr PMH rr en " regctd" du trou rrcu.

d ) Grqisser légèrement
i

le " nêz " du convertisseur

et cccouplar lq boite dc vitcsscs su moteur.
Scrrcr

lc¡ vis do fixqtion du cqrter

de conver-

tirccur ¡ur lc csrtar motcur,
o
8, Acceupbr le dlaphrcgmr d'rnlrafh.m.nl ou con.

v¡ltlrt¡ul
S¡rrrr

h¡

9 m,hg )

:

qudt¡. vh

( vtr

LOCTITE 270

dr¡ vlr

I
e

),

(5)Bl

à 90 mAN (8,1

non dagral¡rJ¡r

nt

.I

è

qouttc d.

fllrtcEr - I gouttc ¡our tâto

)

4

OPERATION N0

Sbw.350l : Renpløcement d'une boí¡e de ¡l!c,ss<,s autonatique

rô 370

9. Poser I'ensemble moter¡r-boîte de vitesses

10. Accoupler le côble de

q ) S'qssurer que

n

KICK - DOWN

,r

le côble ( I ) est en plqce dqns

lq boíte de vitesses : Pou¡ cela le fqire fonctionner lentement, puis mesurer

lc longueur <o>.

Celle-ci ne doit pcs être supérieure ù 32

mm.

b) Engoger I'embout du câble extérieur (2) dcns
celui du côble ( I
l0 3ó9

).

Visser l'embout (3 ) tort

e¡r mcinter,rcnt

le câble

en légère tension et le serrer ù 20 mÂN (2 m.kg

Poser

le circlips ( 4 )

)

Op. S. 391-l

OPERATION No S. 391 'l : Trøuaux sut pompe HP

DEPOSE ET POSE DIUN ENTRAINEMENT DE POMPE HP

DEPOSE
8744

l.

I

Accouplement type < CARDAFLEX

:

) Déposer les vis de fixqtion ( 4 ) des pcliers
élcstiques (2 ) et (5) (clé six pcms mâle de
5mm).

o

b) Dégqge¡ l'ensemble qrbre de commcnde ( t ) et
pcliers élostiques ( 2) et ( 5)

i

' Ne pas égarer la rondelle se trouuant etztre le
pølier auant

(2) et la poulie

de þomþe HP ( 3 )'

2. Accouplement lype <r TREFLEXu

.

c)

:

Déposer I'ensernble des der¡x filtres à qir
( V,ábicules S.l E seulement ).

13t28

collier A sur choque pclien élostiqr,re
et le,serrer sqns contrqinte.

b ) Monter un

N
@
l/)

c

õf

) Déposer }es :vis .de fixqtion (6

)

d) Dégcaer I'urbre de commande de pompe HP (7 )
équipé de ses pcliers élcrstiques ( 5 ) .
' Ne pas égarer la cale
'qai Peat. se,troauer entre
le ,þølier élastìqae ,arríère .et -l)arbre (7 ), ou

c
o

=f

o
(\¡

z

'

ã

entre le þalier nuant

(5) et l'arbre'

E
;

POSE

3. S'cssurer que I'entrcîneur ( I ) coulisse K gras,,
msis scns ieu sur I'qrbrede distribution. Sinon
cgir sur l'écrou ( 9 ).

Il5t0
4. Accouplement typê <CARDAFLEXT:

q) Poser l'arbre de commonde de pompe'HP (t
muni i:le ses pcliers élcstiques ( 2 ) et ( 5).

)

b) Interccler la rondelle trouvée ou démontcge,
entre lc poulie de pompe HP (3 ) et le blo'c
élcstiquecvant(2).
Serrer les vis .de fixation ( 4 ) à I0 m^N
'(
I m.kq ) (rondelle éventqil et rqrdelle spécicle
qvec plqt et chqnfrein, le chanfrein orier¡té vers
le flcsque dr¡ bloc élcstique ).

OPERATION N0 S. E9l -l : Trøuøux sur ponpe HP

2

5. Accouplement type r, TREFLEX

s.

39-16

l

a) Présenter I'qrbre de commqnde (3 ) et qccoupler
les:paliers ( t ) et (6) ù I'entraineur ( 5) et ù lq
poulie de pompe HP.

2

t

b) Vérifier que L est int'éríear à 13 ¡nø.sinon,
interposer une cqle ( 2 ) entre le polier élastique
. q¡rière ( I ) et le flcsque de I'qrbre ( 3 ).
"c

) Ser,rer les vis de fixqtion (4 ) ( rondelle contoct

)

d) Vérifier de nouvequ lq cote L. Si nécessqire,
placer une der¡xiè¡ne øle ( 2 ) entre le,polier
éIcstique svqrit ( 6 ) et I'crbre

ó. Véiifie¡ I'olignemcnt de,l'qrbre,de commonde,de'
pompe HP :

4
PALIER ARRIERE

q

) Placer un nivecu sur I'un des couvre-culcsse
et régler lq bulle cu zéro.

b

) Plqcer ensuite le nivesu B sur I'qrbre de commqnde. I-a bulle doit. se,trouver cu zéro, ù 1o
près .( pente de 17,5 nm pqr mètre )
Sinon, plccer des cqles de réglcge.sous .les

t3128

pattes:de la trcverse support d'orgones.
IMPORTANT

:

D6gagen

les colliers.A ou les

palìers ólastîqaes neufs ) montés sur
Ies þaliers élastiqaes, sTREFLEX4,øuant Ia

sangleè

.(

mise en route,du moleur.

c)

V<íhicales S. IE :

Mettre en plcce,l'ensemble des der¡x filtres ù sir.

PALIER AVANT

ð'

o

I

I

10723

/¡

/,tt',

|lt

--.*..

*T$nr

,k,

'a

.¿

f.

0PERATION N0 S. 393

-l

: Trauaux sur soltrce et réserue d9 pression

op. s.

393 - r

DEPOSE ET POSE D'UN RESERVOIR

DEPOSE
o

@

s

æ

I.

Déconnecter le câble de lq borne négotive de lo
bqtterie.

2. Desserrer lq vis de détente du conjoncteuÍ-dis.
joácteun

3. Déposer I'qileqvqnt gouche.

4

Vidcinget lé réservoir. Pour celq désoccoupler le
tubql( 8 ,

5. A Iq pcrtie supériedre du réservoir, déscccoupler

- les iubeg ccoutchouc, des plongeurs ( I ), ( 2)"

(3),ef(a)
; le tube d'cspirction de lc pompe HP, du tube
plongeuT dþ fiitìe (5 ).
- les- h¡bes en plcstigue de retour de fuite, du-\o

conduit de remplisscae

6

o

(6

).

@

ó. Déposer -es vis de fixqtion

(7

) et

( 9 ).

7. Dégcger -e réservoir et désqccoupler Ie tube ( l0 ),
de Ia pcn:ie inférieure du réservoir.
Déposer :e réservoir..

c\¡

@
rÔ

-õ

8. Déshqbil-er le réservoir, si nécessoire.

f
g

Nettoyer le filtre ù l'essence. Chonger le joint
d étqnchéité

o

=f
o

c

!

toriçe

ì

POSE

0
o

o

9. Accoupler

U

- le tube d'qlimentqtion ( 10 ) du mqître-cylindre,
à io pcrtie inférieure du réservoir.
- Ie tube de retour d'échcppement du pédolier de
freincge, qu tube plongeur ( 2 ).
- le tube de retour de fuite des cylindres de sus pension qvcnt et drrière, ciu tube plongeur ( 3 ).
- le tube de retour génércl d'échappement ( correcteur avqnt et qrrière, conjoncteur-disjoncteur, distributeur de direction ), cu tube plongeur

¡

( 4l,,
- le tube de rctour d'échcppement du réqulcteur
cantrifugc dc dlrcctlon, cu tubc ptronEsur ( 5 ),
: Lc tubc ( I ) dc vidcngc du ró¡crvoir,

Intcrporer un. bqgur ólcrtlquc !ou! chqqur

colllcr ct ¡cnar ccu¡(-cl,
-B

rt ¡urcr' (rondellc contsct ) lcr vl¡
flxctlon (7)ct(9),

10. Porcr

de

I

2

OPERATION N0 S.393

-l : Trat,aux sur sottrce et réserue de pressíon

I

l.

Accoupler les tubes en plcstique de retour de fuite,
qu conduit de remplissage :

- en ( 1 ) : retour de lc vanne de priorité, du régu lateur centrifuge et du distributeur de direction,
de lq commqnde hydrculique de crémqillère.
- en (2 ) : retour du correcteur de hcuteur cvqnt.
- en ( 3 ) : retour du correcteur de hquteur qrrière.
12. Accoupler le tube d'cspirotion de la pompe HP,
au tube plongeur de fiitre ( 4 ):

Interposer une bcAue élcstique sous le collier et
serrer celui -ci.
13. Fqire le plein du réservoir et récrnorcer

lc

pompe

HP. Pour celc,lc remplir pcr le tube plongeur (4 ).
Mettre Ie moteur en route (vis de purge du conjonc-

teur-disjoncteur desserrée ) et réplocer rcpidement
le tube ( 4 ) dans le réservoi¡.

14. Le moteur étqnt toujours en mqrche, resserrer lc
vis.de détente du conjoncteur -disjoncteur.

Vérifier
- l'étqnchéité de tous les raccords I
- Ie niveou de liquide dqns Ìe réservoir, le véhi cule étqnt en posítion haute.
:

o
CD

ó

Arrêter le moteur
15. Poser

l'qile avant

gcuche

ló. Connecter les fils d'alimentqtion ù Ia pompe de
lcve-glcce. Accoupler le tube cqoutchouc.
17. Fixer le fqisceau électrique qvont à I'qide des
colliers de mqintien sur I'qile.
18. Fixer le flexible de commonde d'ouveiture de ccpot ù l'oide des pcties de mcintien sur l'aile.

l9: Mettre le moteur en mcrche, plccer lq

commcnde

mcnuelle de hquteur en position roate el poser
I'ensemble temporisateur et tige de liqison à lq
commqnde dyncrnique des .phores.

I

'\--

OPERATION N0 S. 410

-1 :

Dépose et pose d'un demi-essieu auant.

Op. S. 410

-I

DEPOSE ET POSE DIUN DEMI.ESSIEU AVANT
DEPOSE

e{
\o

ó

I

le véhicule sur cqles à I'avant ( supports
250s - T ).
Déposer les. roues cvqnt.

- Mettre

2 - Faire chuter la pression du circuit de suspension.
3 - Déposer les tôles de protection du mécqnisme de
susPension.
( 2 ) et'{ I ) des colliers des tiges
de commqnde du correcteur de hquteur et de lq com monde dynamique des phores, sur lo bcrre anti-

4 . Desserrer les vis
roulis.

5 - Desserrer les vis des colLiers ( 3 ) et dévisser ies
mcnchons d'cccouplement (4 ) de 1o borre qnti -

roulis oux demi - essieux.

s
ô
n

NOTA : Le manchon d¡oit est fileté à gaucbe à une
extrémité el à droite à l'qutre extrémité. Le déposer
Le monchon gouche esi fileté à droite à
ses deux extrémités . Le icisser sur lo bqrre onti roulis.
6 - Désqccoupler les brqs d'essieu, du pivot (extrcc-

o.

teur3312-T).
7 - Déposer le cylindre de suspension :
a ) Déposer le bloc pneumatique et désoccoupler le
tube d'qlimentqtion, du cylindre de suspension.
b) Désqccoupler le tube de retour ( 10) du pcrepoussière ( l6 ).
c) Desserrer les écrous ( 1l ) et les vis de fixqtion

N

( 12 ) du cylindre.

o

I

la goupiile ( l3 ). DéSqSer le siège de
bilte ( I4 ) du levier ( l5 ) et dégoger le cylindre.

d ) Déposer

6

-õ

f

c

8 - Déposer le correcteur de houleur ( pour dépose du

o

demi -essieu gcuche
a

)

) Déscccoupler du correcteur, les tubes
- ( 7 ) du retour de fuite,
- (5 ) d'qlimentation du correcteur,
- ( 9 ) de retour et desserrer le roccord du tube
d'qlimentstion de la suspension.
:

les vis ( I ) de fixction du correcteur.
c) Désaccoupler le tube (6 ) et déposer le correcb ) Déposer

teur.

€
€

o
6

.312-T

o\
ch

Ò

æ

ar

o
€

o.

(6)

OPERATION No S.

2

41

0'1

:

¡1

¿pese eÍ pose'd'un deni-essieu dt,dnt.

9 - Déposer lo tige de commonde (3) des houleurs
(Cas de la dépose du demi-essieu gaucbe seulement

):

) Piqcer le commqnde mqnuelle de hauteur en
þosìtion baule.
b ) Desserrer le contre -écrou ( 2 ) et déposer l'é crou ( I ).
c ) Desserrer le contre - écrou ( 4 ) et déposer lc
tise ( 3 ).

a

l0 - Déposer le copteur de lo commonde dynomique
des phores (Cas de la dépose du demi-essieu droit
seulement

):

Déposer les vis de fixotion ( 5 ) du support (6 ).
Déposer I'ensemble tige {8 ) et ressort (7 ), et
dégcger l'ensemble support (6 ) et capteur.

c

o

cq

ll

- Déposer les écrous (10) et ies étriers (9). Dégoger le chcpeou de pclier de barre anti -roulis,
du côté du demi-essieu ù déposer.

Desserrer les écrous ( 10J de I'cutre côté.
12 - Déposer le demi -essieu :
a

) Déposer les quctre vis et l'écrou de fixotion
du corps d'essieu.

b) Si nécessoire, déformer les tubes (11) et (12)
pour permettre le pcsscge du corps d'essjeu.
c ) Orienter lq borre onti -roulis, les rotules vers
Ie hqut et dégcAer Ie demi -essieu.

POSE

l3 - Poser

le demi - essieu

:

S'qssurer que Ies centroges sont bien engogés

I l4 -Se¡rer les quotre vis et l'écrou de fixqtion de 95
ù 115 m,\N (9,5 ù tl,5 m.kg)(rondelles piote
et éventail

l5

{
¡.

@

).

- Poser les chopeaux de pclier et régler la barre
qnti -roulis.

ló - Poser lc tlge de commonie (3 ) de,s houteurs
cinsi que l'écrou ( t ) et le contre - écrou
(

l7 . Accoupler
pension
a

(2

)

côté gauche ).
lo borre onti - roulis oux leviers de sus.

l

) Visser de quelques filets le mqnchon droit
sur I'embout de lq rotule du levier de suspension, puis sur celui de Iq rotule de barre anti ¡oulis,

Vigscr le manchon gquche sur I'cmbout dc la
rotulc dc þcrrc qnti -roulis jusqu'ù 5 mm environ de lc fin du fiictcge.
c ) Vi¡sar'lc mqnchon droit, jurqu'ù obtcnlr unc
cota ( d r = /98 mn (ar.Fa lcc sxc¡ dc¡ rotulc¡),
b)

0PERATION

N0,

S.4lt.¡ ; Dépose

0p.S. 4.l0 . I

et pose'd'un deni-essìeu audnt.

3

d ) Accoupler le mqnchon gouche ù I'embout de

la rotule du ievier de suspension, en Ie vissqnt
de telle sorte qu'ii y cit le même nombre de
filets en prise sur les deux embouts des rotu les.

i.

colliers des monchons droit et
gouche, de monière que leurs vis de serroge

e ) Orienter les

soient plccées vers I'exté¡ieur. Serrer ces vis.

l8 - Poser

le correcteur de houteur

o ) Présenter

:

le correcteur et lui occoupler ie tu -

be d'qlimentotion (3 ) de Iq suspension.
Approcher les vis de fixotion ( I ) ( rondelle
G

contact ).

o.

o

æ

b ) Accoupler, ou correcteur,

les tubes

:

- ( 5 ), de retour,
- (2 ), d qlimentotion du correcteur,
- ( 4 ), de retour de fuite.
c ) Serrer les vis de fixotion du correcteur et les
roccords des tubes (2), (3) et (5).

:

I9 - Foire le pré.régloge des houteurs ovont.
20 - Ré9ler lo commonde dynomique des phores"

21.- Poser le cylindre de suspension

d
co

:

o ) Engoger Ie cyiindre dqns son logement en foi -

ro

õl

scnt correspondre les encoches du cylindre

c

ovec les vis de fixation ( 8 ). Serrer les vis ( 8 )
très modérément pour que le cylindre soit monté
scns jeu et scns controinte.

o

Ser¡er les contre-écrous (7 ).

b)Engcger le siège de bille (I0)dons le levier
( tt ) en bqissont le bros d'essieu qu mqximum
Poser lq goupille ( 9 ).
c)Mettre Ie tube de retour (6 ) dqns le pore-poussière ( 12 ).
d ) Poser le bloc pneumotique et occoupler le tu be d'qlimentation ou cylindre de suspension.
22 - Accoupler les bros d'essieu cu pivot.
Serrer les écrous à 90 mAN (9 m. kq)
23 - Poser les roues cvont. Mettre le véhicule cu sol
r
o
€
o

24 -Régler les houteurs el lo commonde monuelle.
Vérifier I'étanchéité des raccords et le niveou du
réservoir de L.H.M.
25 - Poser les tôles de protection du mécqnisme de
suspension.

I

'*-

OPERATION N0 S.

4I3-l : Trauaux sur piuot

Op. S.413-l

1

I. DEPOSE ET POSE D'UN PIVOT
( ou d'une tronsmission )
991 l

I

{

c{
@

r)

õl

DEPOSE

c

o

=l
o

¿

z

;

U

o
o

U

t

{

l.

Placer I'cvant du véhicule sur ccles ( support

2s0s-T ).
Fcire chu{er 1o pression dans le circuit de suspension.
Déposer lc roue du côté ou le travail est o exécuter.
2. Déposer lq tronsmiss ion :
c) Déposer les deux vis ù tête frcisée ( 3 ), et
dégcger lq trqnsmission du pivot.
0 b) Déposer les deux colliers ( t ),dégager le
bord du þrotecteur ( 2 ì de I'entrdìneur" dégoger le protecteur ( 4 ) de lc mqchoire doubie
et le retourner sur I'orbre de trcnsmission.
ATTENTION : Dégcger Io trqnsmission avec
précoution, tout en maintenont Ie protecteur ( 2 )
cutour du.tri-axe pour éviter lq chute des rotules de celui-ci.

I

o) Déposer les écrous de fixotion des rotules.
Fcire, sur i'extrémité de lq queue de chcque rotule, un repère perpendiculoire à I'qxe du véhicule.
b) Ðésoccoupler

:

- ia bcr¡re d'occouplement, du levier sur pivot
(

extrccteur 3505-T ),

- les bras d'essieu, du pivot ( extrccteur 3312-T
1

331 2-T

c ) Déposer les rotules du tri-qxe.

d) Dégcger lq. transmission ù travers Ie pivot en
pcsscnt tout d'qbord le protecteur cqoutchouc
( 2 ) seul.
e) Dans le cas de la dépose.de la transmission.
seule : déposer I'entrqìneur.

3. Déposer le pivot :
REMARQUE : Si le pivot est réutilisé il faut repérer les rotules pour pouvoir.les replccer, Qu
montcge, dans 'leur position d'origine (cfin d'évi'
ter un grippcge ).

o5-T

ç

t

964

)

0PERATION N0 S. 413.1

2

i

Trctt'aus sur pittot

99r0

5. Poser lo tronsmission

POSE,

ATTENTION

4. Poser le pivot

:

I
NOTA : Les rotules de pivot doivent être craissées
qvqnt utilisotion. A cet effet, deux grcisseurs ont
été lqissés en ploce.

q) Avqnt montage, grcisser jusqu'ò ce gue -o groisse sorte du logement de rotule, puis mettre le
protecteur cqoutchouc en plcce : ne pcrs mettre
trop de groisse dqns le p:otecteur qui risquercit
alors de se déboiter.

Réportir 300g de {rcisse a roulement (TOTAL
MULTIS ) dons I'entrolneur.
a) l,as t{e Ia pose tle la transntissiotT seule :
Poser 1'entrqineu sur Io sortie de boîte de vitesses. Serrer les écrous de fixotion ( sons
rondelle ) de 105 o I35 mANi ( i0,5 à 13,5 m.kg )
b) Engoger lq trqnsmission qu trcvers du pivot.
Mettre en ploce les rotules préoicblement

0 grcissées sur le tri-oxe.
Maintenir les rotules et engoqer I'ensemble
Cons I'entrciîneur.

Mettre'eri plocê le protecteur cqoutchouc et les
deux colliers (4).
I ll laut inþéralit cntettf þlacer un col/ier à tis
þour mttinlettir le þro!<,cletr caoulcltoilc st!r

b) Accoupler les rotules ou bros d'essieu, en les
orientcnt (voir $ 3c)cvcnt q¡l'elles soient
immobilisées por Ie cône du brqs.
Serrer les écrous supérier:r et inférieur ( I ) o
100 mÂN ( l0 m.kq ).

c) Accoup'ler lq rotule ù la bcne d'occouplement
Serrer I'é<rou (3 ) de rotule à 70 mÂN (? m.kS

:

Nettoyer les pièces à i'entour, et opérer tr'às soigneusement pour éviter toute projection d'impuretés dqns I'entrd.neur, ou sur ie tri-axe.

l'c

¡t l rn ít¡

<'

u r.

d ) Mett¡e en place

Serrer Ìes

)

vis

(

lq trcnsmission su¡ le pivot.
2

)

ó. Poser lo roue et mettre Ie véhicule qu sol.
Rétoblir lo pression dqns le circuit de suspension

0PERATION N0 S.422-l : Dóþose et þose d'un bras.d'essieu anière

I

Op. S. 42211

DEPOSE ET POSE D'UN BRAS D'ESS¡EU ARRIERE
\o

c!
F.

ó

DËPOSE

\'-

I . Déposer lo roue :
a),Mettre le véhicule en position høute.
b) Déposer lq tôle de fermeture d'aile.
c) Plccer lq commcnde mqnuelle qui se trouve
dqns le coffre, en posítion baute.
d) Plocer I'o¡rière du véhicule sur ccles.
c) Plocer lq commqnde manuelle des hquteurs en
\o

f)

o
o
o.

þosition basse.
Déposer

lc rouerdu côté intéressé.

2. Déposer lo borre onti-roulis

:

c) Déposer un des sièges ovqnt.
b) Décoller lc garnituie ( I ) et déposer les vis de
fixqtion (2 ) de lo bonquette crrière. Dégcger

lc bcnquette..
Déposer les vis (3 ), les deux vis Pqrker (5)
et dégager lq tôle de fermeture ( 4 ).
c) Déposer les deux vis ( 6 ) et dégcger la tôle de
protection ( 7 ) de lq tubulure de remplisscge.
Déposer lc Acrniture de fond de coffre.
Déposer les vis ( I I ) et dégcAer lq tôle de protection du correcteur de houteur qrrière.
Déposer les vis ( 8 ) et dégcAer la tôle de protection de Io commqnde des phares.
Déposer les vis ( 9 ) et dégcger la tôle de fermeture ( l0 ) de Ia trqverse qrrière.'
d) Désoccoupler :
- lo bride de commonde ( I2 ) des phcres.

Ô¡
a

æ
rô

r

f
c

o

=

NOTA : Repérer lo position cngulcire de lc
bride ( 12 ) sur lq bcre qnti-roulis.

- les deux brides d'occouplement
bqrre qnti-roulis.
o

O
F.
@

O

o
o
ô

o
o
(Ð

o\

( 13 ) de

la

2

OPERATION N0 S.422.1 : Dépose et þose d'un bras d'essieu arrière

e) Dégcger lq bqrre qnti-roulis qvec lq tige de
commande du correcteur de hquteur.
Tirer sur I'ensemble pour déboìter I'oxe de lq
tige de son pclier et la fqire basculer pour dégoger lo chcpe de lq commqnde du correcteu¡.

3. Désoccoupler lo conqlisqtion de frein :
Déscccoupler le rqccord ( I ). Déposer le contreécrou et dégcAer le rcccord flexible ( 2 )rde lc
pctte-support.

o
6
R

o.

4. Désoccoupler lo tige du p¡slon
Déposer

:

:

- l'épingle (4 ),
- le collier (6).
Déqcger le pore.poussière ( 5 ) vers I'orrière.
Appuyer sur le brqs pour dégoger lo tige ( 3 ) vers

I'qrrière.'
REMARQUES;

- Lc tige (3)ne se dégage

gue lorsque les trous
de pcssoge de l'épingle ( 4 ) dqns lo tige et

-

F.

O
6

76543

dqns le support sont pcrcl,lèles.
Le support de butée ( 7 ) est amovible.
S'il y c lieu,déposer le support (7 ).

5. Déposer le bros d'essieu :
q) Fqire scuter cu bédqne le métql de l'écrou à
crénequx de pclier de bras.
Déposer l'écrou
utilisqnt lq clé 3459-T.
' b) Déposer les troisenécrous
de fixqtion ( 8 ) du
bciìtier des roulements sur le longeron.
c) Déposer le brqs (.si besoin est, fropper ovec un
mqillet sur .l'extrémité de lrqxe d'crticulation ).

s
æ
ñ
6

ó. Si nécesscire, òhosser les vis de fixqtibn du boìtier ( si elles sont détériorées, ne pas les égarer
dons le longeron ).

7. Nettoyer à I'essence pour dégcAer lq bille d'cppui
de lc tige ( 3 ), du support de butée ( 7 ).

lc bille et ltextrémité de lo tige (3 )
ne sont pcs éccillées. Sinon les remplccer.
S'.qssrrner gu9

o

@

N

o.

Op. S.422-t

OPERATION N0 S. 422-t ? Dépose e¡ pose d'un brasd'essieu arrière

3

POSE

o

co

c\¿

8. Mettre en plqce les vis de fixqtion du boltier des
roulements dcns le longeron.

o\

9. Poser le bros dtessieu or¡iè¡e

:

c) Présenter le brcs et engcAer le boìtier des roulements dcms son logement.
Serer les écrous de fixction ( I ) ( rondelle
contqct) de 40 à 45 mAfi (4 q 4,5 m.kg).

i'

\o

co
N

b) Mettre en place ltécrou ù crénecux, la collerette
la plus mince du côté du longeron.
Le serrer ò I'qide de lq clé 3459-T de 260 ù
300 m^N (26 à 30 m.ks).
Rabqttre en un point le métql de i'écrou dsns
Itune des rcinures du longeron.

o.

I0. Monter lo tige de piston
(\¡

:

c) Engcger le support de butée ( 6 ) dans le brqs
'd'essieu ( cligner les trous de pcsscge de

a

@
tf)

õ3

l'épingle (3)).
Plqcer lc bille préclablement graissée (TOTAL

o

=

3459-T

I

MULTIS ) dans son logement.
Engcger lo tige (.2 ) dans lc cuvette d'irppui de
la bille, le bras étqnt en position basse maxi
( il fqut que les trous de pqssqge de l'épingle

dans Iq tige et dans la cuvette d'oppui soient

.

pcrcllèles ).
b) Engcger :
- le pcre-poussière ( 4 ) sur lq cuvette d'cppui,
- lq bcgue élcstique sur le pcre-poussière ( 4 ).

c) S'ossurer qr,re lo tige (2 ) est bien en place.
Pou¡ celq lever le brqs : dqns cette position
lc tige ne doit plus pouvoir sorti¡ du support
de butée.

F.
o
@

d) Poser l'épingle (3.) : plocer la boucle lc plus,.
longue erî <a> cô1é brcs, et rob'qttre ltextrémité.
Poser un collier I-IGAREX ( 5 ) ( pince 2483' T )

4

OPERATION N0 S.422.1 : D<ípose et pose d"un brasd'essíeu arrière

ll.

Poser lo borre onti'roulis

Lo présenter en ltinclinant de foçon à pouvoir
emboìter la ehcpe sur la commqnde du correcteru
de hquteur.

.Plqcer lq barre qnti-roulis horizontqlement pour
loger I'oxe de rotqtion de lo tige de commcmde de
correcteur dqns son pclier, en pousscrnt sur lc
bcrre.

Répcrtir les ieux égclement de chaque côté.
(t )de 100 ù 110 m,r\N
(10 à 11 r.ks).

Semer les deux brides

o
o
o
o.

12. Poser 1o b¡ide (2)de lc tige de commcnde des
phcres. Fqi¡e correspondre les repères fqits ù

lc dépose.
NOTA : Si lo baqre cmti-roulis ou lq tige de commande de correcieur de houteur a été chcngée,
procéder cu pré-réglcge des houteurs.

13. Accoupler lo conolisotion de frein

:

Engcger le rcccord flexible ( 4 ) sur lc pctte-support. Serrer le contre-écrou.
Accoupler le tube de frein et serrer le raccord
(3

) ( garniturs.joint neuve ).

14. Poser

:

- lc tôle de fermeture de lq trqverse crrière,
- la tôle de protection de eorrecteur de hauteur
crrière,

- lq tõle de protection ile lq commande des phcres,
- tc tôle de protection de Iq tubulure de remplis'

o

@
N

säge,

o.

- lq tôle de fermeture de I'cile crrière,,
- lq garniture de fond de coffre.
( colle COLFIX 580 ou BOSTIK i 600 )
15. Poser lc bonquette c¡rrière et

lé.

le

siège -qvcnt.

Monter lq roue et nettre le véhicule au sol.

17. Purger Jes freins.

OPERATION N0 S.422-4

i Trauaux sar palier de bras d'essieu

I. REMPLACEMENT

Op.5.422-4

arrière

DES ROULEMENTS, OU DES JOINTS DE PALIER

34

2

5

7

DEPOSE

POSE

l

4. Monter le polier de bros :
q) Monter 1o coupelle ( 7 ) à I'oide d 'un tube ({
extérieur - 60 mm , ó intérieur = 56 mm ).
b) Plocer Ìo coge q roulequx ( 6 ) dans le po
Iier (2 I et poser le joint (t ) (tube ó extérieur = 79 mm ).
c) Poser le polier ( 2 ) sur le brqs.
Introduire 50 grommes de groisse spéciole
pour roulement (TOTAL MULTIS ) dons Ie

N
@

r)
o
f

o

ã

Déposer le bros d'essieu.

2. Plocer le bros sur un support MR 630-43/5 mqintenu o l'étqu.

3. Déposer le polier de bros
Ðéposer

-

poÌier.

:

l'écrou (4) et so coupelle qvec le joint (5
Ie roulement intérieur (3 ),
Ie palier ( 2 ),
le joint ( I ),

lc

coge o roulequx

lo coupelle (7

).

( 6 ),

),

Plocer le roulement (3 ), et l'écrou (4 ) muni
de so coupelle tôle et du joint cooutchouc ( 5 ).
d) Serrer I'écrou (4)de 80 à 90 mAN (8 ò 9 m.kq)
ptis le desscrrer de 1/ 6 de tour et robottre le
métql dsns le froisoge de I'orbre.
NOTA : Si lo portie de l'écrou déjo rabotiue se
présente en fqce du frciscge de I'cxe, il fqut
remplocer I'écrou sans chercher à nodifier les
condilions de réglage
5. Dégoger le brqs du support MR 630-43/5.
6. Poser le bros dtessieu.

OPERATI0N N0 S. 423 -

|

Op. S. 423 - I

: Trat'aux sur ntoyeu de bras d'essieu arriere

I. DEPOSE ET

I

POSE D'UNE FUSEE DE ROUE, D'UN DISQUE, DES ROULEMENTS
DE FUSEE OU D'UN TOC DE ROUE.

õ
F.
c!
õ
DEPOSE

I

.

Déposer lo roue

le véhicule en position haute,
b)Déposer lo tôle de fermeture d'oile arrière.
c ) Plocer lq commqnde monueile, qui se trouve
dcns le coffre, en position baute.
d ) Plqcer I'qrrière du véhicule sur cales.
e ) Plqcer lq commande mqnuelle des houteurs en
þosition basse,
f ) Déposer lq roue.
a ) Mettre

'.630-64 4
o.

€
æ

2" Déposer l'étrier de frein

o

:

le tube d'qlimentqtion.
les deux vis de fixstion.

o ) Désoccoupler
b ) Déposer

l'étrier complet en mcintenont a ta
mqin les deux demi -étriers I'un contre I'qutre
NOTA : Ne pos égcrer la ou les ccles pouvont
se trouver entre l'étrier et le bros"

c ) Dégcger

;

3.

Déposer lo fusée de roue

le bouchon d'obturqtion ( I ).
Immobiliser le disque à I'qide de l'outil

o ) Déposer

N

b)

2018 -T

æ

MR. 630 -64/ 40.

ro

0

c ) Déposer

5

3
c
o

=

'- I'arrêtoir,
- lq rondelle d oppui ( 3 ).
d ) Déposer I'outil MR. 630 -64/ 40.
e ) Déposer les vis de fixqtion de lq tôle de pro tection du disgue et cvcncer celle - ci qu moxi
mum vers le disque.
f ) Déposer I'ensemble fusée et disque. Utiliser

F
7

4
3

I

2

-

1'extrqcteur 2018 - T.

9

1

10
ñ

:

-l'écrou(2),

4.

:FF

Déshobiller le moyeu de bros
a

) Déposer lq tôle de protection du disque.

b ) Déposer

:

- Io coge q billes ( 4 ) du roulement intérieur,
- lc bcgue intérieure ( 5 ) du roulemeni intérieur,
-l'entretoise (6),
- Ie joint ( 7 ),
- Io ccge a billes ( 8 ) du roulement extérieur.
c ) Déposer lo bcAue extérieure ( 9 ) ¿u roulement
extérieur. Utiliser un extrccteur ù inertie.
Déposer lo baçe exté¡ieure ( t0 ) du roulement
intérieur. Utiliser un tube þ extérieur : 53,5 mm
longueur : 200 mm.

o

F-.

N

o.

OPERATION No S. 423 -

2

1

l

: Trøt'aux shl moyett de bras d'essieu arrière

2

5.

Déshobi

ller lo fusrie de roue

Déposer

lo

bcgue intérieure ( I ) du roulement exté -

rieur et la butée
sel 2405- T.

(2

). Utiliser l'extrqcteur univer-

Déposer les vis et dégcger le disque de la fusée.

F
o

ó.

\o

S¡ nécessoire, déposer un toc de roue
Chqsser le toc ù lo presse

g

POSE

3315 -T

7.

Monter un toc de roue

Engcger le toc dans son logement, puis Ie sertir
ò i'qide de lc bouterolle 33i5 - T.

Cr

8.

Morter dons le moyeu de bros, les bogues extérieures des roulements de fusée:

Grcisser Iégèrement les bcçes ovont montoge
Ce montcge peut se fqire de deux foçons :
q)

A iq presse. Dons ce cas, utiliser
- pour le roulement extérieur, un tube de
ó extérieur : .........-......",...... 79,5 mm

longueur

150

mm

- pour le roulement intérieur, un tube de
61,5 mm
ó extérieur :
longueur =
F.
N

ô MR.

4/ 23

b) A l'oide du montcge MR. 630 -64/
(

voir figure ci - contre ).

23

OPERATION N0 S. 423 - 1 : Trauaux suînloyeu de b¡as d'essiea arrière

9.

3

Régler le ieu des roulements de fusée, s¡ neces-

soire

o
s\o

Op.S. 423 - I

:

2437 -T
REMARQUES IMPORTANTES

- Si le bras, l'entretotse, un ou deux roulements
sont à rcøplø.cer, il laut ,:égler le ieu des rouments de lus.óe.
- Pour régler conectement ce jeu, il fau,t sounettre
les roulernents à une iertaíne cbæge, Pour cela,
utiliser l'appareíl 2021 -T : dans ces conditions
le ieu doít être nul.
a ) Etalonner le comporcteur

A

2021-T

1

:

Plscer I'ensemble bcgue intérieure ( ? ) et
coge ù billes ( I ) du roulement extérieur sur
un qrbre. Présenter Ic plaquette A munie d'un
comparcteur 2437

-T.

Mettre le cqdrqn mobile à zéro,

R

a

Ct

s

D E A

BC

2o21-r

b ) Mettre
F

et repérer Ic

position de I'ciguille totqlisatrice ( elle doit
se trouver vers 4 ou 5).

moyeu

I'cppcreil 202I -T en place dqns Ie
:

EngcAer sur I'crbre B

lc

bcgue intérieure ( 4 )
et Ic ccge ù billes ( 3 ) du roulement intérieur
Lc bcAue ( 4 ) doit être en cppui sur le res -

sort C.
Engager cet ensembie dans le moyeu du brqs.
Mettre en plcce sur I'qrbre B, lo bogue D, le
ressort E de mqintien de bcgue, lc bogue inté rieure (2 ) et la ccge à billes ( I ).du roulement
extérieur, et lo plcquette A munie du comparo teur (Attention de ne pcrs .dérégler le compcra teur ).
Serrer l'écrou F.
Faire tourner I'ensemble pour cssurer la mise
en plcce des roulements à billes.

ôl
@

ú)

õf
o

3

=

2

1

2437 -T

à leur position d'étalonnc¡ge.
Laisser revenir lq touche du comporcteur jus qu'ou contcct de lq bcAue D en comptant les
tours et frqctions de tour, soit pcr exemple :

c ) Amener les ciguilles du compcrcteur

",

ó
o.
ó
F.

0,97 mm
Pour obtenir un réglage correct des roulements
(jeu = 0), lc lonçeur de I'entretoise qui doit
être montée dqns le moyeu serqit de 0,97 mm,
plus lc longueur de Io bogue D. Cette longueur
est gravée sur lo bcgue : soit por exemple:

B

2021-T

A

.

74,7I mm
Lc longueur de I'entretoise à monter serqit
donc

:

74,71

+ 0,97 = 75,68 mm.

I

OPERATION Nu S.423-l

4

i Trdt;aux sur moyeu de bras d'essieu

: Afin de fcciliter le stockcge des
n'est vendu por le Service des Pièces
de Rechcnge qu'une seule entretoise ( 6 ) dont lq
longueur est de 72,78 ! 0,02 mm. Seul le nom bre de centièmes est çcvé su¡ llehtretoise.
por exemple < 80 r veut dire que I'entretoise
REMARQUE

2u.ir-1-T

A

d.rriere

pièces,

il

mesure 72,80 mm

(lq longueur est mesurée

sous

chcrge, et donc incontrôlqble ou pied ò coulis se ).

(l
N
f

1

Une série de rondelles permet de réqliser le
réglcge désiré.
(Ces rondelles .se plccent entre I'entretoise (6 )
et lc bcgue intérieure ( I ) du roulement intérieu¡ ).

34

2

Dsns I'exemple choisi, Io cóte ù réqliser est
75,68 mm. L'entretoise choisie mesurcnt
72,80 mm il faudrait monter une rondelle de

75,68

-

72,80

=

2,88 mm

Choisir lc rondelle oppropriée pcrmi celles
vendues pcr le Service des Pièces de Rechange.

o
REMARQUE : Dsns le cqs où l'époisseur de
lq rondelle est égole ù une cote limite de ron-

delle (pcr exemple 2,86), choisir Ia rondelle
d'épaisseur immédiatement inférieure ( dqns
1'exemple choisi prendre une rondelle No
D. 42l- 32I d'époissew 2,82 ù 2,86 mm ).

5
4

I'cppcreil 2021-'T"
Dégcger les bagues intérieures ( I ) et (3) et
les cages à billes (2) et (a) de roulement, de

d ) Déposer

I'qrbre A.

¡\
o.
æ

N

10. Préporer le moyeu de bros

:

Mettre en ploce dcns le moyeu de brqs

:

q ) lo cage q

billes (¿ ) ¿u roulement extérieur,
préclcblement çois sée.

b

) le joint d'Étanchéité (5 ), ò l'aide du mandrin

MR.630-3I,/72.
Le joint doit être piccé ù une distance'
1

6

c = 0à0,5mm

t

de Ic fqce extérieure du moyeu.

W

_..-7

ll.

__3

12. Hobiller lo lusée de roue

N

s

t

-B

Fixer lo tôle de protection du disque de frein

:

q)Mettre en ploce ù ic presse et à I'qide d'un tube
( { intérieur = 40 mm - longueur
= 250 mm ) :
- la butée de roulement (7 ),
- lc boçe intérieure (¡ ) ¿u roulement extérieur.
b ) Poser et

fixer le disque sur la fus'ée.

OPERATION No S.423

-l :7røtaux silrnoyett

Op. S. 423 -

de bras d'<'ssiett arrière

13

.

Poser lo f usée de roue

o) Présenter

123

1o

l

5

:

fusée dqns le moyeu de brqs.

intioduire 50 g de grcisse spéciole o rouiement
dons le moyeu (TOTAL MULTIS ).
b

6

) Plqcer l'entreteise ( 3 ) et ia ¡ondeile dont
l'épcisseur o été déterminée ( $ 9 ).

c ) Plocer

5

:

- la coge à billes ( I ) préaioblement groissée,
- lo bogue intérieure (2 ),
- lq rondelie d'oppui (6 ) ( tq partie décolletée

4

contre Ie roulement)

N

-B

- I'entretoise (3 ),
- l'écrou ( 5 ) ( le serrer o 100 mÀ\ ( I0 m. kq )
et rqbqttre i'orrêtoir,
- le bouchon (4)rempli de groisse.

14. Monter l'étr¡er de frein
I'étrier complet en mqintenant
ù lo moin Ies deux demi - étriers I'un cont¡e

o ) Mettre en pÌoce
c\

o.
N
o.

I'autre.
Intercaler entre l'étrier de frein et Ie bros,lo
ou les cqles ( 7 ) oyont pu se trouver au dé montoge.

N

Vérifier que Ie plcn de joint des deux demi étrie¡s se trouve dons le plan médion de face
du disque o 1,2 mm près.

7

6
e

ì)
ç

b) Accoupler le tube d'olimentqtion.
Serrer modérément le rqccord ( gorniture -joint

o

=
2

mm près

neuve ).

15. Monter lq roue et mettre le véhicule qu sol

16. Purger les lreins

OPERATION N0 S.433-l

i Trauctax sur orgdnes hydrauliques

de sasþension

Op. S. 433-l

I. DEPOSE ET POSE D'UN BLOC PNEUMATIQUE AVANT
REMARQUE : Les qmortisseurs sont sertis dans les
blocs pneumatiques. La détériorotion de ltune de ces
deux pièces nécessite donc le remplccement de l'en6
t\
N

semble.

o

DEPOSE

-

l.

Foire chuter la pression du circuit de suspension :
Plqcer lo commande monuelle des hguteurs en posi-

tion basse,
2. S'assurer que le cylindre de suspension est < libéré > en le fqisqnt bougèr iotérqlement dons son loçment. Plqcer un chiffon sous le bloc pneumotique
pour recueillir l'écouiement du liquide de suspension,
3. Déposer le bloc pneumctique à I'oide d'une clé ù
chaî,ne.
Obturer.

itorifice du cylindre de suspension, ò Itoide

d'un bouchon.
POSE

0

REMARQUE : Les hlocs pneumctiques qvcnt sont repérés pcn le nombre <40> frcppé sur le bouchon (I ).et
pai un cercie de peinture violette, en (c)),
4. Poser le bloc pneumctique. Le uisser à la main,
Intercaler le joint, préoioblement enduit de LHM.
5. Mettre le circuit de suspension sous pression.
Plqcer lc commonde manuelle des hquteurs en þosition route et methe le moieur en mc¡che.
ó. Vérifier t'étonchéité entre bloc pneumatique et ey-

lindre.

N

æ

r)

II. DEPOSE ET POSE D'UN BLOC PNEUMATIQUE ARRIERE.

o

l

c

o

=l
o

DEPOSE

z

;

U

o
o

U

l.

co

@

ct

s

MR.630-14/4

Placer Itarrière du véhicule sur cqles.
Déposer lq roue.

2. Faire chuter lo pression du circuit de suspension :
Placer lq commqnde mqnuelie des hquteurs en posit

ion

bas se.

Srossurer que le cyiindre de suspension est
<

Iibéré

u.

3. Déposer Ie bloc pneumatique, à I'oide d'une clé
à chaìne. Si nécessoire , mointenir le cylindre de
suspension ù I'aide d'une clé MR 630-14/4.

4. Obturer I'orifice du cylindre de suspension à I'oide
d'rin bouchon"
F\

ó
s

N

I
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POSE

I

,5. Poser le bloc pneumqtique, Le uisser à la maín.
Intercqler Ie joint, préalablement enduit de LHM.
ó. Poser lq rôue. Mettre le véhi'cule qu sol.
7. Mettre le circuit de suspension sous pression;
Placer lq commqnde mcmuelle de hcuteur en posi.
tion ltaute,
Vérifier l'étcmchéité des rqccords.
8. Serrer les écroris de fixation de lq roue.
Poser Iq t6le de fermeture dtaile.

1

Þ.
l'-

REMARQUE : Les blocs Pneumatiques arrière sont
repérés pcr le nombre < 26 > sur le bouchon ( I ) et pcr
un cercle de peinture rose, en.tc)).

o

III.

DEPOSE ET POSE D'UN CYLINDRE DE SUS.
PENSION AVANT.

DEPOSE

l.

o
o
r)

Placer I'qvqnt du véhicule sur ccles. Déposer
lc roue.Déposer les vis ( 2 ) et lo tôle de protection (3 ) du mécanisme de suspension.
2. Fqire chuter lc pression du circuit de suspen-

o.

sion.
3. Déposer le bloc pneumcrtique et désqccoupler le
tube d'qlimentation du cylindre de suspension.
4. Désoccoupler le tube de retour ( 4 ) du pcre-pous-

1."j...

:']'-

sière ( I0 ).
Desserrer les deux écrous ( 6 ) et les deux vis
de fixation ( 5 ) du cylindre.
Déposer lc Aoupille ( 7 ) et dégcger le siège de

l:Ì...
ri

bille (8) du levier (9).
Dégcger le cylindre.

o
o
\o
o.

POSE

5. Engcger le cylindre dcns son logement.
Faire correspondre les encoches < b > du c¡
lindre ovec les deux vis de fixation ( 5 ).
Serrer les vis ( 5 ) très modérément, pour que
le cylindre soit monté sors jeu et scms contrqinte.
Serrer les contre¿écrous ( 6 ).

I
@

|.\

b
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ó. Engcger le siège de bille (3)dons le levier (4),
en baissqnt les brrqs d'essieu qu -mqximum et poser

6

togoupille(2).

7. Mettre en plcce le tube de retour ( I ) dqns le pcrepoussière ( 5 ).

8. Poser le bloc pneumctique et cccoupler le tube
dtalimentqtion cu cylindre de suspension.
9. Irlettre le circuit de suspension sous pression.
Vérifier l'étqnchéité des raccords.
10. Poser lc¡ tôle avant de protection du mécanisme
de suspension et lc roue..
I I . Mettre le véhicule au sol. Serrer les écrous de
fixation de lq roue.

F\
N

æ

IV. DEPOSE ET POSE D'UN CYLINDRE DE SUS.
PENSION ARRIERE.

DEPOSE

l.

Plqcer lrcrrière du véhicule sur cqles.
Déposer lq tôle de fermeture d'qile et lq roue.
2. Fqire chuter Iq pression du circuit de sus-

MR.630-14/4

pension.
S'qssurer gue le cylindre dã suspension est
<r libéré >.
3. Déscccoupler

:

- le tube de retour de fuite du pcre-poussière,
- le tube dtolimentation du cylindre.

c..¡
a

@

ro

4. Déposer le bloc pneumatique à I'aide d'une
clé ù chcìne. Si nécessaire, mointenir le cyIindre de ,suspension, ù I'cide dtune clé

ãf

c
o

=

MR 630-14,24:

Obtruer I'ori{ice du cylindre, ù I'oide d'un
bouchon.

@

FF\

5. Déposer lq vis et lo ploquette d'arrêt du cylindre de suspension.
6. Déposer l'épingle de liqison ( 6 ).
Baisser le bras qu mqximum et dégcger le

87

siège de bille (7) du levier
Dégcger le cylindre.

æ

o

(8).

PO-SE

7. EngcAer ie cylindre de suspension dcns son
logement en fqisqnt correspondre le méplct
<'c l du cylindre cvec I'emplocement de lq
plcquette d'arrêt.
Þoser la plcquette, d'arrêt et serrer sa vis de

fixqtion.
F.
@
F\

I
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8. Engoger le siège de bille (2)dans le levier (3)
en baisscni. le brc¡s d'essieu cu mqximum.
Poser l'épingle de liaison ( I ) lq pcntie lc plus
longue côté levier ( 3 ) el rabqttre l'extrérnité de
l'épingle contre le levier.
9. Accoupler ;
- le tube d'qlimentation ou cylindre de suspension,

- Ie tube de retour ou pare-poussière.
10. Poser le bloc pneumqtique.'Le uisser à la main.
I l. Poser lq roue. Mettre le véhicule au sol.
12. Mettre le circuit de suspension sous pression et
vérifier l'étqnchéité des rqccords.
13 .Serrer les écrous de fixqtion de lq roue.
Poser lq tôIe de fermetwe d'qile.

@
F.-

¡\
æ

V. DEPOSE ET POSE D'UN CORRECTEUR DE HAUTEÛR AVANT.

o.

o

o.
o
ø

o.
o
o.

6. Accoupler cu correcteur, les tubes

DEPOSE

l.
,å

Placer I'avcnt du véhicule sur cqles. Déposer iq
roue. Déposer les vis'( 4 ) et lq tôle de protectio:r
( 5 ) du méconisme de suspension.

- ( l0 ) de retour.

7. Serrer les vis de fixatiôn du coirecteur et les raccords des tubes (7 ), (9) et ( I0).
Stcssurer quril:existe un iea de 1 nn¡ enuiron
entre la rotule du correcteur et le fond de Ic chcpe
du levier de commande. Sinon, desserrer lq bride
de la tige de commcnde sur lc bqrre anti-roulis et
lo déplccer lqtérqlement.

Desserrer le rcccord du tube dtclimentation ( 7 ) ile
lc suspension,

8. Poser lc roue e! mettre le véhicule cu sol.

2. Faire chuter lo pression du circuit de suspension
3. Désaccoupler,du correcteurrles tubes
. ( I ) de retour de fuite,
- (9) d'qlimentation du correcteur,

{.

- I 10 ) dè: retour,
- í 9 ) d'alimentation du correcteur,
- i 8 ) de retour de fuite.

:

Mettre le circuit de suspension sous pression et
vérifier l'étcnchéité des raccords.

lc vis

de fixation ( 6 ) du correcteu¡.
Déscccoupler le tube (7 ) et dégoger le correcter¡rDéposer

POSE

5. Présenter le correcteur et cccoupler le tube d'qlimentqtion (7) de lc suspension.
Approcher les vis de fixation (6) (rondelle
contoct ).

9.

Poser la tôle de protection ( 5 ) du mécqnisme de
suspenËion et serrer les écrous de fix<¡tion de lq
roue.

10. r,/érifier les hquieurs. Les régler

si nécessaire.

Op. S.433.1
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VI. DEPOSE ET POSE D'UN CORRECTEUR DE HAUTEUR ARRIERE.
\o

ôt
1..

@

DEPOSE

l.

Plccer I'arr'ière du véhicule sur cqlès.

2. Fcire chuter lc pression dans le circuit de sus'
pension. Desserrer lo vis de détente du conjoncteurdisioncteur.

Plqcer la commande mcnuelle des hoi¡teurs en Posi'

tion bgsse.

I

3. Déposer un des sièges cvcnt

\o

(t
o
o\

4. Décoller lc gcnniture ( I ) et déposer les vis de
fixation ( 2 ) de lc bcnquette qrrière. Dégoger lc
.bcnquette .
Déposer .les

vis (3 ), les

de¡rx .vis Pqrker (4 ) et

dégager lo tôle de fermeture ( 5 ).

5. Déposer les deux vis ( 6 ) et dégcqer lc tôle de protection ( 7 ) de la tubulure de remplisscge.
Décoller lä garnitu.re de fond de coffre.

e{
od
1O

õf
6. Déposer les vis (11 ) et dégcger la tôle de protection du correcteur de hquteur crrière.
Déposer les vis ( I ) et dégcAer lq tôle de protection

o

=l
o

de lq commqnde des phores.
Déposer les vis ( 9 ) et dégcger lq tôle de fermetu¡e

z

;u

(

c,

o

O

0

t0

'de

)

la trcverse crrière.

NOTA : Sur les véhicules sortis depuis Mqrs I97I,
il n'est plus néceSsaire de déposer 1o bcnquette
qr¡ière ni Iq tôle de fermeture ( 5 ) pour dégcgêi
Io tôle ( I0 ).

I

7. Déposer les deux vis ( 12 ) du support de correcteur
et de iq tige de commande monuelle du coffre'
a
o
È..
6

,

c7)

(')
C¡
.o.

@
@
N

o
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8. Déposer' Ies deux vis de fixction ( 3 ) du correcteur
de hquteu.

9. Désqccoupler les tubes du correcteur dqns I'ordre
suivqnt :
- Ie tube ( I ) de retour de fuite,

- le tube ( 2 ) d'éci¡qppement du correcteur,
- le tube ( 4 ) d'qlimentotion du co¡recteu¡,
- le tube (5 ) d'qlirne,ntction des rylindres de suspension.
Obtr¡rer les orifices du correcteur et des tubes au
fur et à mesure. de leu¡ démontcge.

o.

10. Déçger lo tige de commqnde mqnuelle
Dégoger le corrécteur.

(6).

POSE

ll.

Placer le levier de lq commande manuelle de houteur en position route.

12. Accoupler le tube d'climentction (5 ) des cylindres
de suspension¿ sctns serrer le roccord.
æ
æ

c{
o.

13. Présenter le correcteur de hauteur pour positionner
ls rotule (7 ) dons ia chqpe (8).
Serrer les vis de fixqtion ( 3 ) du correcteur.

14. Accoupler cru correcteur, scns.serrer les rqccords:

7

I

- le tube (4 ) d'alimentotion,
- Ie tube (2 ) d'échcppement,
- Ie tube (I ) de retour de fuite.

I5. Poser et serrer le suppat du correcteur et lc tige
de commande mcnuelle (6).

a

c')

ç

--l

16. Serrer le rqccord du tube drolimentqtion
cy Iindres de suspension.

(

5) des

S'qssurer qu'il existe an ieu de I mm enuiron
entre Iq rotule du correcteur et le bord de lc chape
du levier de commcmde.

OPERATION N0 S,433.1 . Traùaatc sttr organes bydraulíques de sasþensían
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17. Mettre le moteur en mcrche. Serrer. lc vis de purge
du conj oncteur-disj oncteur.
Vérifier l'étcnchéité des rcccords et Ie niveau
du réservoir.

18. Vérifier et régler les hquteurs.

6.t
(Yt

Í)

o\

I 9. Poser

:

- lq tôle
- la tôle
\o

r)
(v)

6

de fermetu¡e ( 2 ) de lq troverse crrière,
de protection ( I ) du correcteur de hqu-

teur crrière,

- lq tôle de protection ( 3 ) de lq commonde

des

phcnes,

. - lc tôle de protection

de lq tubulure de remplis-

scge,

- la tôle de fermeture crrièré ( 4 ).
- la gcrniture de fond de coffre :
(Colle COLFIX 580 ou BOSTIK 1600).

20. Poser lc banquette qrrière et le siège cvant.
c{a
@

|r)

õJ
Ê

o

=

i

I

OPERATION:N0 S.434

- 1 :Trauaux snr orgdnes

I . REMPLACEMENT

Op.S. 434 - |

mécaniques de susþension.

I

DES COUSSINETS DE BARRE ANTI. ROUL¡S AVANT

DEPOSE

I,- Mettre I'qvqnt

\-

du véhicule sur cqles et déposer

les roues.
2 -De chaque côté : þ¿psser les vis de fixotion (1),
( 2 ), en < q )r et en t b >, et dégcger lq tôle de pro tection du mécqnisme de suspension.
'o

o.
rô

o'

3 - Déposer les coussinets
o.) C6té gauche :

Déposer les écrous des étriers de fixation ( 4 )
du pcrlier de þcnre snti - roulis.
Déposer l'étrier qvcnt et bqsculer le chopecu
(3 ) vers I'qrrière.
DégcAer les coussinets et les cqles de réglcge

b) C6té droit

N

:

Déposer les écrous deS étriers ( 6 ).

@
()

ì

Soulever le chcpecu ( 5 ) qu mqximum, sqns dé sgccoupler Ia commqnde dyncrnique des phcres,

f

o

=

Dégcger les coussinets et les cales de réglcge
n
õ
o
o
POSE

4 . Monter et régler les coussinets de bqrre anti roulis.

5 - Poser les tôles de protection du mécanisme de
suspension et les roues.

o.
c.,
\o
6
t-

i

t

{

c

6 - Mettre le véhicule qu sol. Serrer les écrous de
roue de 80 ù.100 mÂN (8 à.10 t.kS).

I

2

OPERATION N0 S. 434 -

|

: Trauaux s;ur orgdnes mécaniques de saspension.

II" DEPOSE ET POSE |D'UNE BARRE ANTI.ROULIS ARRIERE.
\o

N
F\

o

DEPOSE

I

- Déposer un des sièges cvcnt

2 - Décoller la gcrniture ( 2 ) et déposer les vis de
fixqtion (1 ) et (3 ) de lc bcnquette cnrière. Dégoger celle

\o

-ci.

3 - Déposer les vis (4), les deux vis Pqrker
dégcger lq iôte de fermeture (6 ).

(5),

et

O

õ

4 - Dans le coffre qrrière, d6poser les deux vis (7)
et dégcger Ia iôle de protection ( 8 ) de lq tubulure
de remplisscge.

Déposer

lc gorniture

de fond de coffre.

5 - Déposer les vis (12) et dégcger la tôle de protection du correcteur de hquteur arrière.

ó - Déposer les vis (9) et dégcger lo tôle de protec-tion de la commande de phare.
o
F\
@

7 - Déposer les vis ( l0 ) et dégager la tôle de ferme -ture ( ll ) de lq trqverse qrrière.
8 - Désaccoupler de lc bqrre anti -roulis

:

- lq bride (14) de commsnde des phares
NOTA : Repérer lc position cngulcire de lo bride
( l4) sur la bqrre anti-roulis.

- la bride

( 13 ) de Io tige de commande cutomatique
du correcteur de hquteur.

9 - Desserrer les deux brides d'cccouplement
dégcAer la borre qnti -roulis.

c.,

(r)

o
o\

(

1

5

) et

Op. S. 434 -
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1

3

POSE

l0

lq bcrre qnti -roulis

- Monter

Poser les deux brides d'cccouplement ( I ) de la
bcrre qnti --roulis sur les axes dtarticulctio¡ des

biqs d'essieu.

o
o
ó
6

Répurtir de chaque côté, le jeu de lq barre qnti roulis. Centrer les brides ( I ).
Serrer les écrous,en diagonclerà I00

m,A,N

(10m. kq)'

I

I

- Accoupler ù la bcrre anti -roulis

:

- lq bride (3)de lq tige de commcnde de correcteur,

.

- lq bride

(2

) de lq tige de commqnde dyncrnique

des phores.
Fci.re correspondre les repères faits ò lc dépose.

12 - Effectuer le pré-régloge, puis le réglcge des

hauteurs.

13 - Poser

ôl

:

- Ic tôle de fermeture ( 6 ) de Iq traverse crrière,
- la tôle de protection ( 7 ) du correcteu¡ de

@
¡l)

î

f

hquteur crrière,

c

p

- la tôle de protection

=

de phcre

(4

) de la commande

,

- la tôle de protection de Iq tubulure de remplis o

scge¡

cf)
(f)

cr.

Ia tôle

(5

) de fermeture qrrière,

- Ic gcrniture de fond de coffre.
NOTA

Coller les gcrnitures à I'oide de colle
BOSTIK 1600 ou COLFIX 580.

l4 - Poser lc

bcnquette qrrière et le siège ovcnt

I

OPERATION
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434-l i Trauaux sr,,r otganes mécaniques de suspension.

III. REMPLACEMENT D'I,'NE BARRE ANTI.ROULIS AVANT

DEPOSE

l.

Déconnecter le côble de lo borne négotive de lo
batterie.
2. Plqcer I'qvcnt du véhicule sur coles.
3. Déposer les deux roues cvont.
4. Faire chuter Ic pression du circuit de suspension
5. Déposer les tôles de protection ( I ) des demi-

essieux cvcnt gcuche et droit

m

o
n
ô

:

De'cbaque cólá, déposer lq vis (2 ) et les vis en

<rolett<bl.
ó. Déposer lq tâle d'hcbillage inférieure (4 )
Déposer

:

:

- A l'auant, les vis (3 ),
- De chaque côt,á, Ies vis (5 ).
7. Déposer la tôle de fermeture ( 6 ) d'unit cvont.
8. Déposer les conduits de refroidissemenl des
disques de freins.
9. Déposer le bloc pneumatique de suspension,
côté gcuche seuÌement.
Obturer I'orifice du cyiindre ù I'qide d'un bouchon.

10. Déposer I'ensemble filtre ù cir et support des
bobines.
ll. Déposer les vis'de fixation,sur lc ccisse,de
I'ensemble trqverse cvcnt, trcverse de contreventement, et plote-f orme' suPp ort å'' or gcne s'
Déposer l'écrou et ic vis de fixation du support
des cylindres émetteu¡s de la commcnde des

t-

F.

æ

phcres.
12. Déposer les vis de serrcAe

(7) des brides

de

fixqtion des tiges de torsion des commqndes
de hauteur et de phcnes ( clé 1677-T ).

sr)

co

@

oo
(t

ß

rda¡¡;*

6

ú'
i

o\

o.
m

@
@
@
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@
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OPERAtION No S. 434-l : Trduttux sîtr organesmócaniques

Op. S. 434-l

cle suspensioø.

q

o.
o\

o
6

13. Ou côté gauche :
c) Déposer le cylindre émetteur ( 7 ) de lc commende dyncmique des phcres.
ATTENTION à la tíge de poussée et au

ressort

( 8 ).

Dégcger

lc tige de commqnde ( l0

b) Déposer les vis de fixation
correcteur de hauteur.

|.\

(1

).

) du support de

14. Déposer les mqnchons ( 9 ) :
^ A droite; visser le manchon sur le levier de
suspension.
- A gauche ; déposer le manchon ( 9 ).

co
o^

o.

15.

oa

clsaque cólá, déposer

les pcliers (5 ) de

bcrre anti-roulis.
( Du côté gcuche,déposer le graisseur ( 4 ) du

pclier

).

( 2 ) de ic tige de commcnde mqnuelle.
Mettre le levier. de commande manuelle des hquteurs en þositian baute,
Dégoger lc iige de commqnde ( 3) de correcteur...

16. Déposer l'écrou-cqnon

.

c\¡

ó
tt)
ãl

17. Déposer la borre onti-roulis. Pour celq :
q) Soulever I'ensemble moteur-boìte de vitesses

c

de 40 mm environ. (MR 630-44/15).
b) Côté droit r replier la biellette (6 ) le long de
I'extrémité r q )) de lq bqrre.
c) Tourner Iq borre onti:roulis de foçon que les

o

=

extrémités < o u soient verticcles et dirigées
vers Ie haut.
d) Fqire pqsser I'extrémité droite de Ia bqr¡e ò
trovers le demi-essieu droit.
e) Tourner la bcrre anti-roulis d'un quort de tour
pour cmener les extrémités < a > ù I'horizontqle et dirigées vers l'cvont du véhicule.

6

@

o.
o\

Ð CSti saucbe
- Tirer sur lq bqr¡e cnti-rouiis jusqu'à ce que
I'extrémité droite de celie-ci vienne en butée
sur Ie côté gouche de I'unit.
- Dons cette position tourner lo bieliette droi-

te (6) pour I'omener dqns le prolongement
de I'ext¡émité u q )) correspondonte de lq
bqrre '

- Dégcger complètement lq bcrre onti-roulis,
ù trqvers le demi'essieu gcuche.
g) Ðéposer les butées de lq bqne qnti-roulis .

\o
Èr
co

ßL|

íà

l

I
l
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-POSE

1

€
@
\o

18. Si nécesscire, remplccer les coussinets des
pcliers de lq barre qnti-roulis.
19. Þréporer lo borre qnti-roulis :
q) Positionner lq butée droite ( I ) pour obtenir
b = 11-0 ! 0,5 mrn
( distance entre lq face intérieure du bosscge
de fixation de rotule et la fqce extérieure de
lq butée ). Sener les vis'de fixqtion.
b) Tourner les biellettes ( 2 ) pour les cmener
dcns le prolongement des extrémités < q )) de

Iq barre.
20. Monter lo borre onli-roulis :
L'ensemble moteur-boìte de vitesses étqnt toujours soulevé ( S I7q), présenter lc borre par le
côté gauche du véhicule.
q) Towner lq barre de foçon que les extrémités
< c u soient verticqles et dirigées vers le hcut.
EngcAer
lnextrérnité droite de la bqrre ò trq-b)

co

@
6

o.

vers le demi+ssieu gcuche.
c) Replier.lq biellette droite le long de l'extré- mité droite de la bqrre et fqire tourner'celleci de fcçon gue les extrémités < q )) soient horizontqles et dirigées vers l'qvcnt du véhicule'
d) Repousser lq bqrre jusqu'ù ce que son extré, mité droite vienne en butée sur le côté droit

de I'unit.
e) Faire pivoter la bcr¡e pour crmener les extrémités < a > ù lq verticole et dirigées vefs Ie
hcut.
Fgire pcsser l'extrémité droite de lc bcrrerà
trcvers les demi-essieu droit.
21. Régler le ieu lotérol de lo-bsrre onti'roulis :

Repousser lq.bcrre por¡r crmener lq butée droite
en cppui sur.le coussinet inférieu¡ du pclier correspondcnt

Poser lq butée gcuche. Lo posiiionner pour obtenir un ieu de 0,5 à 1 mm entre celle-ci et le
F@

o\
ol.

coussinet inférieur gouche.
22.Monter et régler le serroge des poliers de lo
borre onli-roulis

:

c) Plocer le polier sur la borre comme indiqu3
mcintenir dqns cette position
sur la figure.
' et mesurer le .Le
jeu. < j rr o I'cide d'un ieu de
'
. 'cqles:
. soit ìr j l = 1,80 mm pcr exemple.

REMARQUE : Ces pcliers sont montés qvec
un léger serrcge. Choisir pcrrni les cqles vendues por le Service des Pièies,de Rechcnge
celles dont l'épcisseur serc égcle à :

i-0,2 soit

+
ç

dans I'exemPle ci-dessus,;
1,80

I

s

aYt

-

- 0,2

=

U¡Èt mm
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Op. S.434-l
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b) Enduire les coussinets de groisse grophiiée
et monter les chopecux de pcliers.
Interposer les deux cqles déterminées ci-dessus entre chcpeau et polier.
c) Serrer les'écrous des étriers droits q 15 mi\N
( 1,5 m.kg ). Vérifier le couple de rotation de
la bqrre anti-roulis. Elie doit tourner sous un
effort de 2 à 3 kq appliqué sur la rotule. Sinon
modifier l'époisseur des cqles en conséquence.
d) Serrer les écrous des étriers gcuches ù I5 m.AN
( 1,5 m.k9 ). Vérifier le couple de rotation de
la bqrre qnti-roulis, elle doit tourner sous un

effortde4ù6k9.
Sinon modifier l'épcisseur des cales.
e) Monter le graisseur ( 4 ) sur le pclier gcu-

che (3).
23. Mettre en ploce sur la barre qnti-roulis :
- lo tige de commqnde (2 ) du correcteur de hquteur,

- lc tige de commqnde

dyncmique des phqres.
Ne pos bloquer les brides de fixation de ces

tiges.
24. Fixer le correcteur de houteur.
Engager I'extrémité de Io tige de commonde dqns
le trou <o> du pclier supérieur ( 3).
Accoupler lq cornmGrde mqnueile qu levier (2 ).

\'

ct
\o
@

c{

Serrer l'écrou-conon ( I ).

25. Poser le piston émetteur de lo commqnde dynomique des phcres.

2ó. Accoupter lq bqrre anti-rouiis qux leviers de sus-

æ

r)

pension ù I'qide des manchons de régloge ( 5 ).
27. Procéder ou pré-régloge des houteu¡s
28. Fixer I'ensemble trcverse ovont, troverse de contreventement et plcte-. fornre-support'd'orgones sur
la ccisse. Fixer re support des cylindres
émetteurs de lo commande directionneile des

õf

c
o

=

phares.

f.-

F.
()

o

29. Poser le bloc pneumctique de suspension gouche.
30. Poser I'ensemble filtre à oir et support des bobines. Connecter les fils électriques.
31. Régler lc position ( cngulaire et iotérqle ) de ia
tiqe de-commonde dynomique des phcres sur Ic
bqrre qnti-roulis.
32. Þoser les'conduits de refroidissement des disques de freinrlo tâle ( 6 ) de fermeture inférieure
d';unit ovont, lq tôle d'hobiìloge inférieure
qvqnt ( 7 ), les tôles de protection ( I ) des demiessieux les roues qvcnt.
33. Mettre le véhicule cu sol. Se¡rer lo vis de détent,:
du conj oncteur-dis joncteur.
34. Ré9ler les houteurs.
35. Régler les commondes dynomique et direcî¡on.
nelle des phores.

í)
o\

úl

o\
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OPERATION No S.441
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Op.

Tú.ua'utc sar uolønt et tube de dírectí.on

S.44l.l

I

I. DEPOSE ET POSE D'UN SYSTEME DE VERROUILLAGE DE VOLANT, D'UN SUPPORT DE VOLANT
DES FLASQUES.SUPPORTS, D'UN TUBE OU D'UN ARBRE DE DIRECTION.
.{.
ú)
rô
@

DEPOSE

l.

Déposer les joncs de finition ( 2 ) en les tirqnt
vers lt¡rrière, tout en mqintencnt les couvercles
( I ) et (4 ) I'un contre lrautre,. Dégcger le couvercle
,supérieur ( I ) et les deux ressorts (3 ).

2. Déposer les vis de fixation en ( cr )) et < b rr du
couvercle .inférieur ( 4 ). Dégqqer lc pcrtie cvcnt

(5)ducouvercle(l).
3. Désaccoupler les deux pcrties des connecteurs

(6)et (7).

Déconnecter. les quctre fils ( 8 ) du temporisateur
dlessuie-glqce (9 ) et dégoger le couvercle infé-

\o
ôa
o\
o\

rieu¡..sons désoôcoupler Ie fqiscequ électrique.
4. Mcintenir lc vis (Il )et déposer l'écrou (10)de
réglcç du verrouillqge de volcnt. DégcAer le sys-

I

tè1ne de verrouilicAe de volqnt.
5" Déposer I'enjoliveur et le volant de direction.
Déposer l'écrou en nylon ( 16 ) et dégcger lrensemble support de volont, tube de direction et cornmutcteurs.
6. Déposer les vis (12 ) et dégager lq tôte de'fini-

C-l

:

tion ( 13 ).1Déposer les vis
supports ( 15 ).

@
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)

et les flcsques-

2

OP€RATION N0 S.441

.l

-.Trøaautc sûr aola.nt et tabe de dhectíon

7. Déshob¡ller le suppor? de volont

:

c) Ðéposer les vis ( I ) et (3 ) et dégcger les com.
mutqteurs (21,

(4) et (5).

b) Déposer les vis 'tle fixation ( 6 ) de

I'cntivol,

c¡irès cvoh exécuté.un trqit de scie sur lo pdrtie conique pour permettre sc prise è I'aide
dtun tournevis;

!

0â

c) Plqce¡ le bcrillet de lq serrure dtantivol en
position < pcrkiug l ou n contqct n.
Plqcer lu qarniturejoint A daas'lq rqinure du
I^ tub" de direction, fqire tourner cêlui-ci d'un

Ch

o\

demi-tour environ dens

le

sens ínuerse des

aígxilles d,une nontre, jusgu'à obtenir þ désengâchoge du pêne de I'cntivol. Arrête¡ la
rotqiion ¿u tu¡. à ce moment.précis.
DégcAer lfontivol. Rsmener le tube ù so position de dépcnt et déçger lg gcrniture-joint Ai
IMPORTANT : Ne jcmcis (forcer>.sui lautivol ou sur le fube de direction.

.

Ì
I

I
I

i

i

t\
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(n

I

I

j

<D

e{
\o

o.

o

109

d) Dévisser l'écrou ( 9 ) et l'écrou-cuvette ( I0 ) de
roulement.. (Attention ò lc disposition des
billeS des roulemeuts qvt¡nt et enière ).
Dégoger le tube de direction ( 7 ) dq support
(8 ).
Dégcger les cuvettes extérieures des rgulements ( ll ) et ( t2 ), du êupport (8 ).

Op. S. 44t.t

OPERATION N0.S.441.1 2Trd.aautc sur uolant et tube de dhectíon
l-
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..

o
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8. Dóposer Itqrbre de direction :
Déposer 'l'écrou (3 ) et lc vis d'accbuplernent ( I )
de I'arbre (6 ) à lc.transmission de direction (4 ).
Dégcaer I'qrbre ( 6J pcr I'intérieur du véhicule.

6

NOTA : Lc bcgue cqnnelée (5 ) peut indifféremment être déposée qvec I'ensemËle tube de direction et.support ou qdec ltqrbre de direCtiqr.

POSE

N

9. Hobiller le support de volont :
a) Mettre en place les cuveties extérieures des
roulements (7)et (8)dans le support (10).
b) Coller à lc grcisse ( TOTAL MULTIS ) seizé
billes dqns chcque cuvette extérieure de roulement et engqger le tube de direction ( 9:) dqns
le support ( 10 ).
c) Visser l'écrou-cuvette de roulement ( 12 ) sur
le tube ( 9 ) pour obtenir une rotøtíon líbte naís
sans ieu de celui-ci et blociuer le contre-écrou

o
6
ch

(I

I

).

d) Monter I'cntivol. S'qssurer de son bon fonctionnement.

ôta

7

@

tf)

î

I

NOTA : Lc vis (13 ) de fixation de I'qntivol
serc serrég ( jusqu'ou sectionnement de sq tête)
après mise en plcce sur le véhicule et vérification du fonctipnnement de la pcctie électrique
e)'Monter les commutcteus ('16),'(17)et (14L
Serrer leurs vis de fixqtion ( 15 ) et ( 18 ) ( rop
<ielle éventail ).

9

12

f

c

o

=
11

10. Monter llorbre de direction

ré (2).

soo\
o\

]\
(')
o\
o\

13

t(t

10

I

)

d'cccouplement de ltqrbre à lo transmission de
direction (4 ), Sener l'écrou Nylstop ( 3 ).
Vérifier lq mise en plcce de lc gcine d!étcnchéå-

10

11 12

(6). Poser lq vis (l

(v)

o\
o\

4

OPERATION N0 S.441 .1 | Tra'Daux sur uolctnt et tube de directíon

I

l.

). Serrer les vis
) (rondelle éventcil ).
Poser ls tôle de finition (6 ). .Sener les vis de
fixqtion (7).
Poser les flcsques-supports

(2

de fixotion ( I

(\t
(')
o\
o\

g-t o\o

12. Présenter I'ensemble support et tube de direction, Itcntivol étqnt en position < bloccge >. Stqssurer de Ic présence de la bcgue cannelée (4).
et mettre en plcce les extrémités des deux ressorts ( 3 ) dqns les trous du tube de direction.
Le support étqnt en plcce entre les deux flcsques
(2 ), lo liçe pcsscnt pcr les centres des deux
trous supérieurs de fixation du volant doit être
horizontale. Sinon, modifier I'orientqtion du tube
de direction pcr rcpport à l'crbre ( 5 ).
Poser l!éèrou en nylon ( I ). Le serrer modéié'ment.

13. Mettre en ploce le système de verrouilluge du
volqnt et le iégler en cgisscnt sur l'écrou ( 9 )

toùt en mqintenqnt lq vis ( I0 ).
14. Connecter les fils ( 12 ) cu temporiscteu¡ d'essuie-

slcce

o
(')
o\
o\

(ll

).

Mettre en plcce le couvercle inférieur (16) et lq
pcrtie cvcnt ( I7 ) du couvercle supérieur.
15. Accoupler les deux pcnties des connecteurs ( 13 )
et ( i4 ) et s'cssurer du fonctionnement des organes électriques.
ló. Dégager ù nouvecu le couvercle inférieur (16)
et serrer la vis de fixction de lrcntivol, jusqu'ù
lc nrpture de lo tête.
Poser les vis de fixction du couvercle inf'érier¡ren (q)) et <rbl.

Les serrer modérément.
17. Poser les ressorts (t5), le couvercle supérieur
et les joncs lctércux de.finition.
18. Mettre le motèur en mc¡rche.
Les circuits étant.sous pression, régler lc position du volqnt.
Poser I'enjoliveur de volqnt.
æ
ô¡
6
o.

Or
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DEPOSE ET POSE D'UN ANTIVOL.

çrô
tf)
6

PREMIER CAS :

Lnøntíuol est en bon 6tøt nécanique et l'on en possède la clef,

DEPOSE.

l.

\o
ô¡

tirqnt vers Itc¡rière, tout en mcintencrnt les couvercles (I ) et (4) I'un contre I'cutre.
Dégager le couvercle':supérieur (t) et les deux
ressorts ( 3 ).
2. Déposer les vis de fixqtion ( 5 ) et ( 6 ) du couvercle inférieur (4). Déconnecter lès quctre fils (8)
du temporiscteur ( 7 ) d'essuie-gloce et dégcAer
le couvercle inférieur, Sqns désaccoupler les fqis-

o.
o\

'

'
cequx électriques.
3. Déposer lq vis de fixqtion ( 9 ) de I'qntivol, cprès
avoir exécutJ r¡n trcit de scie sur la pctie conË
que¡ pour permettre sc prise à I'<¡ide.d'un tour-

ôt
@

rf)

6t

c

o

=f
o

Déposer les deux joncs de finition ( 2 ) en les

|

nevis.
4. Plccer le barillet de lq serrure d'qntivol en position < pcrking D ou ( contcct n.
Placer uhe gorniture-joint A pour rcccord . hydrculique de { = 6,35 mm, dqns la rqinure du tube de
direçtios, fqire tourner celui-gi' d'dn demi-toi¡r
envircin dans' le -sens ínuerse des" aiguíl,les dîune
rnon'tie et fcire osciller le volant jusqu'ù obtenir
le désengcchcge {u pêne de I'cntivol. Arrêter la
rotation dl tube ù ce moment précis.
Déqcger i'cntivol et rcmener le tube de direction
à sc position de dépcrt.
Dégcger lc gcrniture-joint A.
:

z
U.

o.

o
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IMPORTANT : Ne jcmcis
ou le tube de direction

rr

forcer > sur I'qntivol

I

6

OPERATION N0 S.441 -1 :Trauaux sur uolant et tube de dírectíon,

POSE

5. Monter ltqntivol. Stcssr¡rer de son bon fonctionnement méccnigue et électrique.
' Serrer Iq vis de'fixation ( I ) de I'cntivol, jusgu'ù

lc rupture de lq tête.
6. Connecter les quctre fils ( 2 ) cu temporisoteur ( 3 )
d'essuie-glcce et mettre en ploce le couvercle
inférieur (5). Se¡rer modérément les vis de fixq-

tion(6)et(7).

7. Poser les ressorts ( 4 ), le couvercle supérieur
(8 ) ,et les joncs de finition ( 9 ).

¡r,

\o
o\
o\

DEUXIEME CAS :

L'antiuol est restó en posítíon < uenouílløge > et
l'onn'en possède pøs la clef.

DEPOSE.

8. Déposer I'ensemble support et tube de direction
et déposer les corirmutqteurs (Voir chcpitre I ).
9. Forer un trou de é = 6 mm environ, ou trcvers du
tube de direction. Ce trou serq centré pqr rcpport

outrou<c>dusupport.
A I'aide d'un tournevis, cppuyer.sur le pêne
I'qntivol et dégoger celui-ci.

00
c\¡

o\
o.

de

10. Déposer le tube de direction, du support ('voir
chopitre I ).
TRES IMPORTANT:
Il faat impératíaement rcmplacer le tube de directíon þerceí, þar an tabe neut'.

P6E
I

\o
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I.

Opérer dans ltordre inverse.

J-

--

.-_--,---.

OPERATION N0 S.444-l

Op. S.444-l

i Trauaatc sar direction.

I

I. DEPOSE ET POSE D'UNE D¡RECTION
DEPOSE.

il

354

l.

Déconnecter le côble de lq borne négctive de lc
bqtterie.

2. Fci¡e chuter lc pression en dessercnt la vis de
détente du conjoncteur-dis joncteur.

3. Eéposer le support de liltre à oir :
a)V,ábiculesS:'
Déconnecter les fils des bobineS.
Déposer :
- le conduit de liqison filtre à cir - copccité,
- les scngles de fixqtion du conduit d'cspirotion

et du filtre ù cir,
de fixqtion de I'ensemble filtre à cir et
support des bobines sur lc trqverse cvc4t,
. I'ensemble filtre ù cir et support des bobines.
- I'orbre de commqnde de pompe HP équipé de
ses pcliers élcstiques. Ne pas ógarer la ron'
-delle se troauant entre le palíer at:ant et la

- lq vis

90ó0
c{

-þpulie de pompe HP.
b\ Vébicutes S.IE j

oo

¡¡)

õf

c

Déposer :
-- I'ensemble des deux filtres à air,
- l'qrbre de commonde de pompe HP (même
précdution que précédemment )
- le support ( t ) des filtres à oir.

o

\-

=f

o
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;u
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4.

o

(J

Déposer les vis ( 5 ) d'accouplement des leviers(3)
aux relais.
DégcAer les leviers (3 ), des relqis.
(,Côté gcuche, dégcAer le support de lq corrnande
des phcres directionnels ).
Mqnæuwer lq direction pour lo vider de son liquide LHM.

9057

5. Désaccoupler, de lu diiection :
- le tube (2 ) d'qlimentqtion du frein de ccme,
- le tube ( 4 ) d'alimentation de I'assistance de
direction.

ó. Déposer |'écrou ( 6 ) et la vis d'qçcouplement de
la trqnsmission de direction.
Déverrouiller le support de volant de direction et
le pousser'qu mco(imum vers ltqvcnt et vers le bas.
Tirer ensuite su¡ I'ehsemble support et qrbre de
direction, pour déscccoupler lq trqnsmission, du
þignon de direction

7. Desserre¡ le frein à mqin
8. Déposer les.vis de fixation (7 ) des chopecux de
palier ( 8 ).
Dégcger Io direction de ses pcliers et du pcsscge
de roue gcuche.

I

OPERATION N0 S. 444.
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9. Désoccoupler les tubes de retour
- ( I ), du raccord trois voies ( 9 ),

POSE,

:

), de lc direction,
- )'et (4 ), du rcrccord trois voies
Obturer les extrémités des tubes.

-

z Trauaux sur directíon

I I . Mettre la direction en plcce, cprès cvoir correc-

(3

(2

(7

tement positionné les tubes d'alimentation (5)
et ( 6 ) ( voir figure ) ainsi que les tubes de re tour de fuite suivqnts :
- le retour de fuite génércl de direction ( I ) doit
être molntenu contre le tube caoutÇhouc de
retou¡ de direction (8) par un collier ccoutchouc,
- le retour de fuite de dishibuteur ( 2 ) doit pcsser
entre le relqis et le boitier de commande, sous
lq direction, et être égolement maintenu contre
le tube de retour (8) pqr un collier ccoutchouc,
- Ie retour de fuite (3) de ls commcnde de crémqillère (voir figure ),
- le retour de fuite ( 4 ) ilu boitier de commcnde
( voir figure ).

)

10..Dégcger lq dirêction, pcr le côté droit du véhicule

9698

NOTA : Sur les premiers véhicules, les di¡ections
ne possédcient pas de tube ( 2 ) de retour de
fuite du distributeur. Dqns ce ccs, procéder suivant lq Note Technique No 6 S.
12. Accoupler les ïubes (2)et (4)qurqccord trois
voies (7), le tube (l ) qu rqccord trois voies (9),
et le tube (3 ) ù lq direction.
87 41

13 "

Régler lo position lotérole de lo direction
Déplocer lq direction dqns ses paliers pour
a=99+2,5mm
obtenir Iq cote
( distcnce entre I'qxe du relqis gcuche et lraxe
du bouchon du poussoir de crémaillère, prise
perpendiculcirement à I'axe du véhicule ).

14. Ré9ler lo positioir onguloire de lo direction
Plqcer lq cqle MR. 630-5I/69 (lq pcrtie io
plus épcisse vers I'qrrière ) sur le bosscge recevqnt le bouchon du poussoir de crémsillè¡e.
Placer un nivecu à bulle ( non réglcble ) sur lo
8782

MR.630-51 69

ù

cale.
Orienter lq direction pour qmener le niueau à
zéro,

Serrer les

vis des chcpecux de pcliers

à

Igm^N

{ I,9 m.kq ).

15. Accoupler les leviers de direction oux relqis.
Plqéer les écrous ( i0 ) vers I'extérieur et les
serrer à 25 m,AN (2,5 m.kg).
Côté gaucbe .' Intercaler Ie support de lq
mcnde des phores directionnels.

com=

16. Poser Itqrbre de commcmde de pompe H;P.
' Placer lo ou les rondelles de réglcAe trouvées
cu démontoge entre le pclier avcnt et lc poulie
de pompe HP.

OPERATION N0 S. 444-l

i

7.rat'dux silr directiorz,

Op. S.444-l

3

85r0

17. Poser I'ensernble filtre ù cir et support de bobines
Serrer la vis de fixation sur lc troverse qvqnt
'

.

( rondelie contqct ).
Poser les sonqles de fixation du filtre q air et
du conduit d'aspiration
Pose¡ le conduit de Iiqison filtre ù oir-capccité.

$errer lès colliers.
'l8. Accouþler les fils (3 ) d'ojimentation et (2 de
)
compte-tours, oux bobines.

Accoupler les fils haute-tension (4 ) à l'qllumeur
et les fils ( I ) cux condensqteurs.
19. Accoupler provisoirement la tronsmission de

direction, cu pignon de commande.
90ó0

20. Connecter ie côbtê négctif à lq batterie.
Mettre Ie moteur en mqrche et serrer lq vis
de détente du conjbncteur-disjoncteur.
Vérifier l'étqnchéité des raccôrds.

21. Purger lo direction:
a) Relier la vis de purge ( 5 ) qu réservoir de
L.H.M., à I'a.ide d'un tubé soqple transpore

nt.

b) Desserrer Iq vis de purge de un qucrt de
tour environ et brcquer lentement d'un côté,
puis de 1'cutre, jusqu'ò ce qu'il n'y oit
plus de pqsscrge de b.ulles d'qir dqns le

'

c)

tube trcnsporent.
Resserrer lq vis de purge (5 ). Arrêter ie
moteur.

9

ì5l

c\¡

22. Mettre les roues du véhicule en ligne droite
(

æ
rf)

stotiquement

:

)

Utiliser un oppareii à projection lumineuse
et se.conformer cux instructions du construc-

õl

c
o

teur.

=

23. D.ésaccoupler lo trqnsmission de direction,du
pignon de commqnde.
24. Mettre lo direction en ligne droile:
o) Obturer le tube {9) à alimentotion du'frein
de ccrne ( bouchon rnétql et joint ) et reiier

I'orifice

<r

a

rr

ù

ic

pompe

I

d'un banc d'essqi

3654-T.
b
9r 50

) Desserre¡ la vis ( 6 ) et tourner te boítier ( 7 )
pour le plccer ou niilieu de'sc coursé. ReSserrer lo vis
pression.

(6). Mettre les circuits sous

-

c ) Pomper pour monter en pression jusqu'ù

i

150 bars ce qui r¿errouille hydrouliquement
Iq direction en ligne droite.
d ) Accoupler lo transmission de,direction, cr¿
pignon de commqnde. Seriei 1'écrou ( 8 )
( NYLSTOP ). ( Le chqnger ù choque dépose
S.' qssurer que, le moyeu du volqnt étont à
l'horizontole; la vis ( 10 ) de lo môchoire
d.b commonde (1I )'se trouve également à
I'horizontqle :
Sinon, déscccoupler io môchoire ( 11 ) de
liorbre de direction et choisir une cutre
position des cannelures'pour obtenir cette
condition..

)

4

OPERATION N0 S. 444.1 i'Lrdt)dux sar directio,t,

A ce moment, les roues du véhicule doivent
être en ligne droite ( voir g 22 ).
Sinon, mcintenir lq pression à 150 bcrs, pour
verrouiller lc direction et dépl<rcer ies monchons ( 2 ) de réqloge du porollélisme.
e ) Accoupler le tube d'climentqtion du frein de
cone, cu boítier,

8849

25. Régler le porollél,isme:
Procéder cu réglage tout en conservqnt lo position des roues en ligne droite.
En fin de régloge :
Les roues doiuent êtreparallèles à I mm près.
Les uis ( 1 ) des colliers (2) doiuent âtre orient6es t,ers le haut ( garantie ctt,ec les tubes de
retour de iaite ).

26. Régler le point zéro
REMARQUE: Ce réglcge est très importcnt. Il
conditionne lq tenue de route du véhicuie.
c ) Rouler sur une route droite, non bombée, q
b

vitesse modérée.
) Si le véhicule se déporte, desserrer tq vis (4 )
et tourner Ie boitier de rcppel csservi ( 3 )
dans le sens inuerse de celui du déport.
Procéder pcr froction de tour.

Resserrer lq vis ( 4 ).
( 3 ) crrive en butée de fin de
réglage et gue le véhicule se déporte toujours,
procéder comme suit:
d ) Desserrer lc vis ( 4 ) et tourner le boítier du
rcppel qsservi dqns Ie sens convencble, pour
le rcrnener sensiblement su-milieu de sc courc)

90óú

e

Si le boitie¡

) Repérer ic position de Iq direction dcns ses
paliers ( touche de peinture ).
Desserrer les vis de fixction des chapeaux
de palier

Déplccer la direction dqns ses pcliers, de Ic
vcleur d'un filet excctement du có¿á opposé
à celui du déport.
Approcher les vis de fixqtion des chopecux
de polier
f ) Contrôler lc position cngulcire de lo direction
( voir $ 14 ).
Serrer les

vis de fixation des chopecux

pclier à l9 mÂN ( 1 ,9 m. kg ) .
g

de

) Régler le point zéro. Procéder comme indiqué
ci-deSsus qux alinécis < q r) et ( b )).

Op" S.444-l

OPERATION N0 S. 444-l : Trauailx sur direction.

9263
i

27. Régler lo posifion du volont (si nécessoire)
La direction étqnt en position <<liytta droite¡>,
Ia bronche du volant doit être ve¡ticale"
Sinon procéder comme suit:
c) Déposer les deux vis de fixation de l'enjoliveur de volqnt ( ces vis sont qccessibles par les trous de lo tôle de
fermeture ).

b) Desserrer les trois vis ( 1 ) de fixotion
du volant sur Ie tube de direction et,
tout en mqintenqnt le tube, à I'qvont du
support, déplccer onguloirement le volqnt
dqns le sens convencble pour qmener lo
hronche a la verticqle ( fixction par boutonnières

c)

c\¡

6
ro

îl

c
o

=

)

Serrer les vis ( I ) de fixqtion du voiant
de 15 ù 20 m l\N (t,S à 2 m kg).

5

OPERATION N0 S. 444 -

| : Trat,atx sur direciion
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II. REMPLACEMENT D'UNE COMMANDE HYDRAULIQUE DE CREMAILLERE
1

o.
O
æ

2 3

4

5
DEPOSE

Maintenir lo direction ù I'étqu o I'qide d'un support 1999 - T.
Déposer le collier gauche de lc Aoine d'étqnchéité
( 2 ) ( côté distributeur ) pour plccer le support.

2 - Déposer le fqiscequ

(

I

) enire distributeur et com

-

monde de crémqillère.

Déposer les ploquettes porte -joints.

1.999-T

3 - Vidanger lq direciion, en fqisqnt effectuer de chq que côté, une course complète à Iq crémaillère.

ô
r
4 - Déposer les colliers de mointien des goines d'é tûnchéité.

5 - Déposer l'écrou de fixotion
sur lq rotule centrqle.

(3)ae ta jumelle (5)

Dégcger le ressort ( 4 ).

ó - Désqccoupler lq jumelle de lq rotule ( extrocteur
I967-T

)

Dégoger lq rondelle cqoutchouc ( 6 ) et les coches

N

mobiles (7

cC

I

nf

c

910

).

7 - Désoccoupler I'ensemble cylindre - piston, de

o

ã

crémoillère

n

o ) Dégager le

de serroge

-

lo

:

b ) Broquer lq

jonc ( 10 ), de lo rainure de l'écrou

(9) de Io rotule (8).

direction, pour- omener i'oxe d'qt< o ,r percé dans

teloge ( I I ) en foce du trou

le cqrter.
c ) Déposer I'oxe d'attelcge, ù lc presse et à
de d'un extrccteur MR. 630 -32/ 20.
o.
O

æ

æ

o\

c')
co

r{

o
\r

co

R,630-32/2

I'oi-

OPERATf ON

8

Nt S. 444'l I Trdr'øux stlt direction

2B

1A

8-- Déposer lo commonde hydroulique de crémoillère

:

a) Débloquer le contre:écrou (1)de l'embout de
cqrter (2), à I'aide de deux clés plotes A et
B de 50 mm.

ATTENTION': Mqintenir les becs de lq clé B en
retroit du plon de joint de lc bride du fqisceau
d'qlimentctionr pour éviter de fqire une bcvure qui
entraineroit une fuite.
O
o

b) Désqccoupler i'ensemble embout (2 ), cylindre
(5 ), piston ( 4 ) et tige de commqnde de crémqil
tère

34

5

2

(3

-

), du cqrter de direction.

c ) Déposer les joints toriques ( 6

)

POSE

9 - Mettre en plcce les joints toriques (6 ) sur l'embout
du cylindre ( 5 ). S'assurer de lq présence du jonc

o
O

æ

(8)

6

sur l'écrou (7).

I0 - Engoger I'ensemble cylindre -piston, précloblement
enduit de L.H.M., dans le cqrter de direction et le
visser de six tours environ.

ll

. Accoupler I'ensemble cylindre-piston, à lo cré.
moillère :

a) Fqire correspondre les trous de I'écrou (7 ) et
de lc tige de commqnde de crémqillère, à I'qide
d'une broche possqnt pcr Ie trou < c r du cqr-

æ
ô
m
æ

ter de direction.

R.630-32/2
b ) Mettre en
(

plcce l'qxe d'qtteloge, o lc presse

extracteur MR. 630 -32/ 20).

c) Plqcer le jonc d'arrêt (8)dqns lq rqinure
de i'écrou (7 ).
x

c
f

((

b

))

-Op. S. 444 - I

OPERATION N0 S. 444 - 1 : Trductttx sur directioTl

G
N
æ
6

I

l2 - Positionner

o

I'ensemble cylindre - piston

Réportir le broqucAe

(

q

9

:

)

) Tourner Ie pignon de commande de crémoillère,
pour obtenir une cote
:

a=315+0,5mm
Entre I'axe du pignon de commqnde de cré:
maillère et I'cxe de la rotule centrcle ).
(

b

) Trqcer un repère < b r dqns I'axe de lc rotu ie, sur le dé de guidcge et un repère fixe < c l
correspondcrnt, sur le corter de directioq

fin de brcquc ge d'un côté. Relever lq distqnce < d u entre
ie repère <r b ¡r sur le dé de guidage et le repère fixe < c l, du cqrter.

c ) Amener l<I direction en butée de
6

o.
cr)

@

fin de brcquc
de l'sutre côté. Relever la distqnce entre les
repères u b l et ( c ))? comme ci- dessus.

d ) Amener Ia direction en butée de

e)

N
co

Visser, ou dévisser l'embout de cqrter (l )
pour obtenir Ia même distqnce < d r¡. de chqque côté, entre ies repères < b ¡r et <.c l
(a I mm près ), les goujons de fixqtion du
fqiscequ d'qlimentqtion de lq commonde de cré mqillère étcnt orientés ù I'opposé de lo rotule
centrqle.

o

õf

.-d-l-d

tr

o

1

f ) Approcher Ie contre-écrou (2 ) sons Ie bloquer

ã

13 - Mettre en plcce les cqches ( I ) en

'

tôle et les
gqines d'étqnchéité (6 ). Sener les colliers (7

)

I4 - Monter
- lo ¡ondelle caoutchouc

o

@
ó
6

(5

),

- io jumelle centrqle (4 ),
- le ressort ( 9 ) ( Plqcer une cqle en clinqucnt,
entre Ie ressort et le bord tombé des cqches
( I ) pour faciliter Io mise en picce du ressort
et pour que lq jumeile reste porollèle o lq.di rection

),

- I'écrou (3 ); le serrer à 40 mÂN (4 m. k9 )

l5 . Positionner les gqines d'étqnchéité
o
o.
6

I

876

les colliers (7).

(6 ) et serrer

|=

OPERATION No S. 444 - 1 : Trat'aux :;ur direction

l0

23

1

16 - Présenter Ie fqisceau d'qlimentqtion ( I ) de lq

et orienter I'embout (3 )
de carter pour que les brides du fqiscequ ( 1 ) se
monlent librement sur lq direction,

commqnde de crémqillère

17 . Déposer Ie faisceau ( I ).
Bloquer le contre -écrou (2 ) ( 100 m AN, soit
l0m. kg)q I'oide de deux clés plctes A et B de
50 mm.

ATTENTION : Maintenir les becs de lo clé B
en retrqit du plan de joint du fciscequ d'qlimentqtion (voir $ 8).

o

m
æ

AB
18 - Monter Ie fqiscequ (1 ) (Intercqler les plcquettes

2

porte-joints munies de joints neufs et enduites
de L.H.M.

3

III

).

. ReUpTACEMENT D'UN couVERcLE

DE

CARTER DE CAME DE LIGNE DROITE

DEPOSE
6

o
.ç
æ

I - Tourner le pignon de commande pour obtenir une
distsnce

:

d

=

315 +0.5

mm

(Entre I'oxe du pignon de commqnde de crémqillère et
I'axe de Iq ¡otule centrqle ).

(6) du poussoir de crémoillère pour
immobiliser ceile-ci à lc position définie ci-dessus ( clé MR.630 -16/7).
Serrer l'écrou

2 - Déposer les écrous ( 5 ) et la tête de cyiindre ( 4 )
de frein de cqme. Dégoger le ¡essort (10), le
clcpet (9 ), I'ensemble (8 ) de frein de came et les
coles (7). Dégcger le joint torique (1I )de lq tête
de cylindre ( 4 ) de frein de cqme.

o
\o
sco

7

o.
ô¡

só

T

@

I

91011

4

i,*

OPERATION N0 S. 444 -

|

: Trauaux sur direction

Op.S.

c\¡

3.

N

s@
i

i

4U -

n

1

Déposer les vis (3) de fixqtiondu boftier (2) de
ccme. Maintenir I'cxe ,( I ) en ploce et dégcAer le
boftier (2) avec préccution"

4 - Repérer, en (

cr

r lc position

de lc roue

(5)de

cqme

pcr rcpport cu pignon ( 4 ).

5 . Dégager
( 5 ), axe ( I ) et
rondelle de frottement ( 7 ),
- les ressorts ( I ), le pignon ( 4 ) et ie couvercle

- I'ensemble de cqme (6 ), ¡oue
(s

).

\o

\Ô
ó

6

POSE

o
ó - Monter le couvercle (9 ).

vis de positionnement ( 10 ) du boftier
cprès <rvoir plccé le couvercle (9 ) au milieu de sq

Serrer lq
course.

7 . Monter

:

- Ie pignon

16

rt)

4 ),

- les trois ressorts (8 ),
- I'qxe ( l) de roue (le jonc d'qrrêt côté couver-

ôt
@

(

õf

cle ),

c
o

=

5
7

I

- Io rondelle de frottement (7 ) (l'ergot d'ar¡êt engogé dcns I'un des ressorts (8 ) ),
- l'ensemble roue ( 5 ) et corne (6 ) ( en fcisqnt cor respondre les repères {qits au démontcge ).
NOTA : Le pignon (4 ), la rondelle de frottement
( 7 ) et lq roue ( 5 ) doivent êt¡e montés grcissés
( grcisse TOTAL MULTIS ).

I . Poser le boitier (2 ). Serrer les vis de fixqtion
11

12

13

14 15

(3 ) ù 15 mAN ( 1,5 m. kg ) (rondelle contqct

)

16
9 - Monter

- les cqles de régloge ( t I ) du frein de come,
trouvées cu démontage,

- I'ensemble ( t2 ) de frein de
- le clqpet ( 13 ),

O

ó

ccrme.,

- Ie ressort ( 14 ),
- lq tête de cylindre (16)munie de son joint (15)
et serrei les écrous de fixation de I'ensemble ù
15 mAN (1,5 m. kg) (rondelle éventail).

1'

OFERATION N0 S. 445-l ) Traudilx sur régulateur centr¡fuge

\

I

Op. S. 445-l

DEPOSE ET POSE D'UN REGULATEUR CENTRIFUGE

DEPOSE

Déconnecter le câble de la borne négctive de lc
bstterie.
Vidanger lq boite de vitesses : déposer les bou,
chons de vidcnge du carter de bcjìte et du carter
de 5ème vitesse.

I
È
q

2" Foire chute¡ lc pression des circuits

r

3" Dévisser les vis ( l. ) et déposer

lq i¡iandre

4. Désaccoupler du régulcteur centrifuge :
- le tube d'olimentqtion (5 ),
- le tube de déport (6),
- le retour de fuite ( 2 ) et le tube de retour
5. Déposer les trois vis ou écrous de fixation
N

(3

)

(4) du

réguloteur. centrif uge
Dégager ie régulcteur pcr le bcs.

@
tr)

.ã

tr

¿

i

f
o

i-'

POSE

z

:
.J

6. Poser le réguloteur centrifuge (fcce d'cppui enduite

o

U

de Curtylon ).

Intercqler I'entraìneur ( Ol¿hqm ).
Serrer les vis ou écrous de fixqtion

(4

)

i

7. Accoupler ou régulcteur centrifuge
- le tube d'climentotion (5 ),

- le tube de dépcrt
- le retour de fuite

(6

),

(2

)

:

et le tube de retour

(

3

)

-

au réservoir.
N

o
o.

ó

8. Connecter le cäble o lq borne négotive de lq botterre.
9. Mettre les circuits sous pression et vérifier l'éts¡.chéité des rcccords.

I I0.

I

I

t

\.-

Poser

lo iqlqndre. Serrer les vis (l

)

OPERATION N0 S. 451

-l

: 'l rat,aux sur ireirts at'ant.

Op. S. 451 - I

T

DEPOSE ET POSE D'UN DISQUE DE FREIN OU D'UN ETRIER DE FREIN
( Principol ou de sécurité)
DEPOSE

Plqcer ie véhicule sur un pont élévoteur ( ou une
fosse ).

Déconnecter Iq bqtterie.
Plqcer I qvont du véhicule sur coles.
Déposer les roues avcnf et les vis de fixqtion des
trqnsmissions sur les pivots.

2. Sous le véhicule, déposer les vis ( t ), et dégager
lq tôle inférieure ( 2 ) de fermeture d'unit qvont.

3. Dévisser complétement les vis inférieures (3 )
d'ossemblage des demi -étriers de frein principcl
4. Dégoger les tronsmissions

o
o'

@
6

Déposer le-s écrous (4 ) et les goujons de fixqtion
et dégoger les trqnsmissions vers I'extérieur.

5. Déþoser I'ensemble f ilrre ò oir ef support

de

bobines:
o) Déconnecter

:

c{

- les fits

@
6

tours, des bobines,
- les fils houte-tension (5 ), de l'ollumeur,
- les fils de licison (8),des condensoteu¡s.

o
f

c
o

=

b) Déposer

(7

) d'alimentction, et (6 ) de compte-

:

- Ie conduit de liaison filtre ù cirò ccpacité,
- ies songles de fixotion du conduit ci'aspirotion
et du filtre à oir,
- lo vis de fixqtion de i'ensemble filtre à air et
support de bobines sur lc'troverse ovcnt,

- l'ensemble filtre à cir et support de bobines.
6. Désoccoupler les fiis témoins d'usure, et déposer
les ploquettes de frein principcl.
7. Déposer les étriers de frein de sécurité
s) Coté gøuche; desserrer les contre-écrous (10)
des vis

o
n

@

re..

étriers.

leviers

\

co

) de réglcge des plcquettes.

r déposer les vis i9) de fixqtion

.

c) Cotó gattche seul<,ntt'nl r dévisser qu mqximum
'
les vis ( 1I ) de régloge,'ét reculer 1'étrier.
Serrer Ie. frein ò mcin, et mettre en plcce i'outil
MR.630-64/32 sur le ressort de rcppel des

ì'*

\o
\o

ll

b) De chaque coté.
. des

Iñ

(

(D

@

o

.

Avqncer ensuite l'étrier qu maximum, et désqccoupler lc goine, puis Ie côblerdes leviers.
REMARQUE : Si néceSsaire, déposer I ensemble
cendrier et enjoliveur, de la console centrole,
pour détendre cru mcrximum lc gcine.

I

2

OPERATION N0 S. 451-l

i

Trøuøux sil:r Íreit2s auant,

d) Dégager les deux pcrties de lo gcine ( 2 ) du
câble de frein ù moin (I ), de l'étrier droit du

frein de sécurité.
Dégoger l'étrier,du disque.

8, Déposer les étriers de frein principol

:

o) Fqire tomber la pression dqns le circuit de
freincge.
Déscccoupler les pcttes ( 5 ) de maintien de".
tubes de liqison ( Z ), .t déposer les vis- cclcn-

neites

ñ
.ô
co

@

( 6 ).

Désoccoupler les tubes de lioison ( 7 ), des
demi-étriers extérieurs .
Obturer ies orifices des tubes et des demi-étriers
b) Débloquer les vis supérieures (8) d'qssembloge des demi-étriers de frein.
Déposer les vis ( i0 ) de fixation des étriers sur

Io boite de vitesses.
Déposer les vis ( 8 ) et dégoger ies demi-étriers
extériêurs vers I'qvqnt
9. Déposer ies disques de frein.
Pq¡ le dessous du,véhicule, déposer les deux
disques de fréin, et l'étrie¡ gcuche du frein de
sécurité.

õ
æ

@

POSE

10. Coté droif, monter le disque
pr inc

n

o.
æ
æ

et l'ét¡ier de lrein

ipol:

Meitre le disque de f¡ein en plcce, por le dessous
du véhicule.
Présenter Le demi-étrier de frein extérieur.et visser
Ies r¡is inférieures ( ll ) d'assembloge des demiétrie¡s sur'une lbngueur de 15 mm environ.
Posei les vis supéiieures. ( 8 ) d'ossembiqge des
'demi:étriers et les vis ( 10 de fixotion de l'étrier,
)
sons les bloquei. ( rondelle ptote )
Accoupler Ie tube de iiqison ( 7 ) qu demi-étrier
extérieur et mettre en ploce La vis-coionnette (6 ),
lo pcttê de mqintien ( 5 ) et lo pctte de mqintien du
tuþe d'eou (9).
I I " Coté

droit, monter l'étrier de frein de sécurité

Mettre en plcce l'étrier par Ie dessous du véhicule
Poser les'vis.de fixqtion,sons les bloquer.
M'etire.en plcce les deux pcrties de lc gcine du
côble dä frein,à main dcns les leviers (3 ) et (4 ).

vis supérieures (8) d'qssemblcge des
demi-étriers de frein q 50 m,\N (5 mkq).

12. Serrer les

13. Pcr Ie dessous du véhiculerserrer les vis inférieures ( 11 ) à 50 mAN (5 mt<q ¡.

o

o\
æ
@
I

t.

OPEP.ATION N0 S. 451.1

i Trøuaux sur ,t'reins

auønt.

Op. S. 451-l

3

14. Côté gouche, monter le disque et l'élrier de lrein
8900

q) Mettre en plcce ie disque de frein, puisl'étrier
de frein de sécurité pcr le dessous du véhicule.

b) Présenter le demi-étrier extérieur de frein,
entre lq trqverse de contreventement (1 ) et la
.troversè support d'orgones ( pcr. le dessus du

véhicule),'comme indiqué sur lc figure cicontre.

Lé foire descendre, puis le fcire pivoter d'un
quort de tour, pour le mettre en plcce.
c) Procéder ensuite comme pour i'étrier de frein

droit ( voir

$ 12 ).

d) Sener les vis supérieures et inférieures d'assemblcge des demi-étriers q 50 mÂN (5 mkg ),.

15..Côté gouche, monter l'étrier de'{rein de sécurité
1293

a) Placer le.ressort de rcppel des leviers dans
i'outil MR.630-64/32. Le comprimer à l'étau
, et mettre en plcce les goupilles A dans les
spires

extrêmes.

r.

b) Mettre cet ensemble en plcce sur le côble de
freinT puis entre les leviers de I'étrier, cprès
qvoir reculé l'étrier de frein cu mcximum.

c{
@

r)

ìf

c) Accoüpler ie côble, piris sc gaine cux leviers

c
o

d) Serrer le frein à main. Déposer les goupilles A
et I'outil MR.630-64/32.

=

e) Mettre l'étrier defrein en place qt cpprocher
les vis de fixqtion, sqns les bloquer.

ló.

Poser les goujons de fixqtion dest¡qnsmissions

sur les qrbres de sortie de boite de vitesses, les
serrer à 10 mÀN ( I mkg

8909

).

17. Accoupler les disques de.frein et les transmissions cux orbres de sortie de boÎte de vites.
ses. Serrer les écroús (2 ) de 115 à 135 m.AN
( l1 ,5 ù 13,5 mks ).
18. Accoupler

les transrnissions qux pivots. Serrer

Ies vis (3 ). Poser les roues qvqnt.

lc position des étriers de frein de sécurité, les plcquettes de l'étrier gauche et le
câble de frein (si riécesscire ).

19. RéÇler

'20.

Nettoyer soigneusement'les disques de frein et
poser les ploquettes de frein principol.
Connecter les fils témoins d'usure.

21. Purger les freins'qvant.
'.,"

¿

ì

4

OPERATION Nt 5. 451-t

i Trauaat( sar freins

auant,

22. Centrer les éfriers de frein principol

:

Fcire cppuyer sur lq pédcle de frein hydraulique
8895

por un cide.

Seîrerles vis (l )de 130 ò 140 m^N (13 ù 14mkg)
Cesser I'qction sur lo pédcle de frein. '.

23. Poser I'ensemble filrre à oir et suppo* de bobines:
q) Présenter I'ensemble filtre à <rir et gupport de
bobines. Sener lq vis.de fixqtion sur lc trqvërse qvqnt ( rondelle contcct ).
b) Poser les scmgles de fixqtion du filtre à qir

et du conduit d'ospirction.

.

c) Poser le conduit de liaison filtre ù oir-ccpccité
et serrer les colliers.

851 0

d) Connecter

:

- les fils (4 ) d'alìmentûtion et (3 ) de comptetours, oux. bobines,

- les fils hqute tensiorl (2), à I'allumeur,
- les fiis de liqison (5), aux condenscteurs.

24. Poser lo tôle inférieure de fermeture d'unit qvqnt.
Poser les roues,
25. Mettre le véhicule au sol et sener les écrous de
roues de 80 ù 100 mAN ( 8 cJ-O mkg ).
26. Connecter Iq bqtterie.

t_
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-1i Ttduaux sut comma?tde

0p.S.453-l

hydrauliqae de lreinage

DEPOSE ET POSE DE LA COû\4MANDE HYDRAULIQUE DE FREINAGE

DEPOSE

I

- Mettre le véhicule en þositiort basse el fqirê chu -

ter

1o pression des

circuits,

2 - Dégcger

- le tcpis du plcncher avant du véhicule,
- Ie tcpis du plcncher de pédclier de freinoge,
- la gcrniture se trouvcnt sous Io pédale d'embraycge.

3 - Déposer Ia vis Pqrker
de gorniture.

(2

) et dégager le support

ôl

Déposer

@
¡f)

r

:

- le protecteur

f

caoutchouc, du potin de commonde,

-l'écrou(l),

o.=' o

- le pctin de commqnde (3 ) et le contre - écrou
plqcé denière celui -ci.

o.

v

o.

4 . Dévisser les quotre vis de fixqtion ( 4 ) du plcncher
Dévisser les vis de fixotion (5 ) de lq commonde
hydrculique cu ploncher.
Déposer le plcncher.

5 - Déconnecter les fils du contccteur de stop et du
mcno - contqct.

ó - Déposer lq tubuluré d'échoppement inférieure,
côté gcuche.
Déposer la tubulure d'échoppement supérieure,

côté gcuche.
I

(\l

ç
rq?

'o\

b

- 7 - Déposer les écrous (6 ), des goujons de fixqtion
brides -rc¡ccords et la vis ( 7 ).
' ' des
Ðégcçr
lq commqnde hydrauiique versJ'intérieur
.
du véhicule.

I

2

OPERATION N0 S. 453 -1 : Trauaux sur comnande bydraulique de t'reinage

DESHABILLAGE

I

- Désqccoupler :
- lc pioquette (3 ), du bloc,
- le ¡qccord (4), du mqno-contcrct,
- le rqccord ( I ), du répcrtiteur.
Déposer

:

- le mqno - contact ( 5 ),
- le contqcteur de stop ( 2 ).
HABILLAGE
9 - Poser le iontqcteur de stop (2).
- Accoupler le fqiscequ qu bloc :. intercqler la
plaquette porte - j oints ( j oints neufs ) et serrer
lc ploquette -rqccords ( 3 ).
- Poser Ie mqno-contqct (5 ). Serrer le rqccord

o
6
o
ô

(

4

) ( garniture - joint neuve ).

- Ne pos occoupler le rqccord ( I ).

l0 .
I

Régler le contocteur de stop.

I - Régler lo réportifion de freinoge :
REMARQUE : Utiliser un bqnc 3654 T (peint en
vert ). Brqncher le manomètre grodué de 0 ù I00
bqrs.

A I qide d'un tube,.relier Ie répcrtiteur de
freincge cu rcccord rt b > de Ìc pompe du banc.
b ) Pomper pour monter en pression jusqu'à 100
bcrs environ. Desserrer doucement lq vis de
purlle ( c )) de la pompe cfin de fqire chuter la
a)

N

pression à 66 bqrs.
Mesurer lq cote a m I

6

o

u à I'cide d'un pied à
coulisse (m I = distgnce entre 1'extérieur du
têton et I'extérieur du gclet ).

c ) Fcire chuter lc pression.
) Pomper de nouvequ pour cmener lo pression
q 66 bars.

d

e

).

Mesurer Iq nouvelle cote ( m 2

)).

- Foire lc moyenne des deux cotes relevées
^ ml +m2
2

N

a

o

- Pour obtenir lo cote de régiage < a l ( distqn qe entre I'qxe du tiroir et I'oxe du galet ), il
fqut retrqncher de lc cote m 3 :
- Ie demi-diamètre du tiroir soit
6,35 ,,.
) 1r/5 mm
:

2

- plus le demi-dicmrètre du gclet
f! = s,s rn*

soit:.'

2

soit qu totql 8,675 mm
q=m3-8,675mm.
- si la cote ( c¡ )) qinsi trouvée n'est pcs égole
à 14 ! 0,25 mm, agir sur lq vis (6 ).
f ) Faire chuter lo pression en désserrqnt iq vis de
purge

(c

>du.bqnc.
le tube reliqnt le réportiteur ou

g ) Désoccoupler

bqnc 3654 T.
t\
cr

l2 . Accouple,r le tube du faiscecu cu répcrtiteur.
Serrer le rcccord ( I ) ( qqrniture joint neuve ).

OPERATION No S.453

c!

ss
o.

-l: Trat'aux sur cotntrctnde

Lt¡'dratliqae de .lreinage

Op. S. 453 - I

3

POSE

l3 - Présenter. lc commonde hydroulique

de frein.
Engcger successivement sur ies goujons :
- une ploquette porte-joints (joints neufs ),
- Iq bride rqccord,
- une ploquette porte -joints équipée de joints
neufs,
- lc b¡ide racco¡d.
Serrer les écrous ( I ) et lq vis (2 ).
Mettre en plcce Ie cqche -poussière.

l4 - Poser lq tubulure

s!r1
ó
6

supérieure d'échoppement
Serrer les éc¡ous de fixation.
Poser Iq tubulure inférieure d'échoppement.
Serrer les écrous de fixotion.
Chcnger les joints, si nécessqire.

l5 - Mettre le moteur

en mqrche. Mettre les circuits
sous pression (serrer lo vis du conjoncteur-disjoncteur et mettre le levier de commqnde mqnuelle
de hquteur a.la þositiott route).
Soutenir Ie bloc de commande et vé¡ifier le fonctionnement des fre,ins en cppuyont sur le pous -

soir ( 3 ).
Vérifier t'étqnchéité des raccords.
Arrêter le moteur.

ló - B¡oncher les fiches

N

ou contocteur de stop et ou

mqno - contqct.

@

r)

l7 - Présenter Ie ploncher.

-õ

l

Poser les vis de fixotion (Z ) ¿. ìs commqnde
hydroulique ou ploncher.

c

=

Poser les quctre vis de fixotion ( 6 ) du plcncher
18 - Poser

:

- le contre - écrou et le pctin de commonde,
- l'écrou (4),
- le protecteur cooutchouc du potin de commqnde
- le support de gorniture et visser Io vis Pqrker
(s ).

l9 - Poser
- lc garniture se trouvont sous lo pédole d'em -

o

o.

brcycAe,

- le tapis du plcncher de pédclier de freinoge,

- le topiç

du plcncher ovant du véhicule.

ISOTA

Le colÌoge des gornitur.es doit être exécuté ovec
de lq colie COLFÌX 580 ou BOSTIK 1600.

20
o
o

. Purger

les lreins

)
4

OPERAT| ON N0 S. 453

II

-l: Trat'aux str conntdnde

hydraulique de freinage

- DEPOSE ET POSE D'UN REPARTITEUR DE FREINAGE

DEPOSE
eÍL positiott bøsse et f qire chuter lo pression des circuits.

I - Mettre le véhicule

2 - Déposer lq commonde hydroulique de freinoge
(voir 5 $ I ù 7, chopitre I).
?,."

(2)de lo pé(
dale de frein et dégcger ic pédcle I ).

3 - Déposer les deux vis d'articulction

4 - Fcire pivoter lq bielle porte-golets (5)d'un qucrt de
tour et lo dégoger de son cxe de commande ( 4 ).

o
6

5 - Désoccoupler le raccord (3 ) du tube d'orrivée du
liquide de suspension. du réportiteur.

o

o.

ó - Déposer ies deux vis de fixotion du réportiteur de
freinoge:
Dégcger le réportiteur.

POSE

7 - Mettre en ploce Ie réportiteur de freinoge et op procher les vis de fixotion (rondelle grower ).

3

8 . Mettre en plqce lq bielle porte -golets (5 ) et dégauchir le répcrtiteur pour crssurer une position
correcte des galets sur le pioteau rénortiteur.
Serrer les vis de fixation du répcrtiteur.
9 - Régler lo réporlition de f reinoge.

l0 - Accoupler le tube ou répartiteur de freinoge. Ser
rer le rcccord

ll
æ

O
õ

I
I

5

(I )et serrer les vis d'qrticulqtion
). Vérifier que lc¡ pédole articule normqlement.

-Monter lo pédale
(2

o

( 3 ).

4
l2 .

Poser lo commande hydrculique defrein
S S t3 à 19, chopitre I).

(Voir

13 . Mett¡e le moteur en mcriche. Mettre ies

circuits

pression. Vérifier l'étanchéité des rqcco¡ds.

14. Purger les freins.

sous

Op. S. 520-l

OPERATION N0 S.520-l zDépose et pose d'une þlanche de bord.

T

DEPOSE ET POSE D'UNE PLANCHE DE BORD

o.
æ
ú)

o
DEPOSE

l.

Pour déposer une piqnche de bord, plccer le voIcnt en positiott basseet arcière (vers Ie conducteur ).

ôta
cò

ro

r
l

=f
õ

z
=

€
-o

sn

6

æ

2. Déconnecter la borne négctive de lq batterie.
3. Déposer :
- lãs deux vis (2)et (7)et la fcçode de finition,
- la tqblette de plcnche de bord (6 ) (de part et
d'qutre du volont)mcintenue pcr les vis (8 ),
- le bloc contrôle T 5 ); cprès ovoir déconnecté
les fils de côblerie électrique qvqnt ( 12 ),
'- les vis supérieures de fixqtion du toblequ de
bord ( 3 ) et le dégoger suffisamment veis I'orrière pour dásaccoupler le côble de compteur,
- le tqblequ de bord ( 3 ), cprès ovoir déconnecté
les fils de la côblerie électrique qvqnt ( 12 )'
Déposer
les deux écrous ('9)er(I0)et'lo vis (ll)
4.
dè fixqtion de lc plonche de bord ( 4)'
Dégcger lc plcnche de bord ( 4 ) vers I'qrrière et
i lc déposer.
REMARQUES

:

- Pour remplocer une côblerie électrique qvant (12)
il suffii de déposer Ie tobleou de bord ( 3 ) et
lo boite c gonts.
- Lo dépose et lo pose de lo boite ù gcnts ne
nécessitent pos lo dépose de lo plonche de
bord ( 4 ).

I
(v)

g\
\o

'€o

z

OPERAT¡ON N0 S.520-l : Dépose et ,bose d'une plancbe de bord.

(,

G

€
æ
POSE

5. Plqcer le volont en position bøsse et qrrière.
Présenter lc plcnche de bord ( II ) et enÇcger les
deux pcttes de fixation sur les goujons ( 1 ) et ( 2 ).
Ser¡èr les écrous (rondelle contqct) et lo vis (3).

6. Présenter le tableau de bord ( 6 ) et :
- Accoup.ler le côble de compteur. Serrer ltécrou
du côble de compteur à lo moin.
- Conneêter les :différents fils de la côblerie élec¡
.trique avcnt ( 4 ) en se reportcnt ou schémq d'élèctrificqtion.
- Fixer le t<lbleau de bord à I'aide des vis supérieures.

vf)

rô

@

Oì
Cl¡

o

7. Fixer le bloc contrôle ( 12 ).
8. Fixer la tôle inférieure ('7 ) (de pcrt et d'autre du
volqnt, à l'aide des vis (9)).
9. Fixer lc façcde de finition, à l'aide des vis (8)
et (I0).
10. Connecter le câble de mcsse ù lc borne négctive
de lq botterie.

OPERATION N0 S.531.1 t D6pose et pose d'une batteríe,

0p. S. 531.Ì

I

DEPOSE ET POSE D'UNE BATTERIE
DEPOSE.

NOTA I Cette opération peuÍ s'et'fectuer le uébicule
átant sans pression ( suspension en position bqsse )
mais il est nócessaire de brøcluer les roues at;ant à
fond uers la gauche.
l. Déposer lc trcppe dlqccés ( I ).
2. Déconnecter lescosses des bo¡nes négctive et positive
3. Déposer le tirant gouche (2 ). Pour celo :
Maintenir Ie tiront gouche (2 ) et déposer l1écrou
( 4 ), Ies rondelles ( 5 ) ovec ie ressort ( 6 ). DéSoger le crochet (c)) du trou d'accrochoge <q)) et le
descendre dons 1o lumière r<bl pour le dégcger du

guide du cadre supérieur ( 7 ).
4" Desserrer i'écrou et dégager le tirqnt droit ( 3 ) du
trou d'occrochoge"
5. Faire pivoter I'ensemble batterie (B ) cqdre (7) et bac
( 9 ) pour le sortir pcr lo troppe d'qccés" Déposer te
tirqnt droit ( 3 ) dès qu'il orrive ou niveou orrière
de la tôle inférieure d'habillcge ( i0 ).
Déposer I'ensemble bqtterie (8 ),cadre (7 I et bac (9)

co

o
cî

o.

POSE

F\

o
o.

6. Présente¡ I'ensemble batterie (8 ).,cadre supérieur
( 7 ), et bqc ( 9 ) pcr lc troppe d'qccès ( i ). L'engoger jusqu'ù ce que lc pcrtie droite, du codre ( 7 )
qrrive qu nivequ.qrrière de Ia tôle inférieure d'ho-

(t
co

ro
o

c

billase

l
!

( 10 ).

Engoger le tiront droit (3 ) ( le plus long ) dons le
guide du cadre ( 7 ). Plccer une rondelle ( 5 ), le
ressort (6) une rondelie ( 5) et visser l'écrou (4 )

;;

provisäirement.

Faire pivoter cet ensemble pour Ie mettre en picce.
7. Fixer le tiront gouche (2 )" Pour cela :
Le guider dqns son logement du cqdre supérieur ( 7 )
et engager le crochet <c> dons le trou d'cccrochoge
<q)). Placer une rondelle (5 ),]e resso¡t (6 ), une
rondelte (5) et serrer I'écrou (4) pour comprimer
le ressort ( 6 ) sans être à spires jointives.
8. Fixer le tirqnt droit (3 ) de Io même façon.
9. Grqisser la bcse des bornes de la batterie et connecter les cosses des bornes positive et négctive
de lq botterie.
.l0.
Poser lo trappe d'accès (l )"

It
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OPERATION N0 S. 533 -l

l

D6pose et pose'd'un démarreur.

Op. S. 533 - I

DEPOSE ET POSE D'UN DEMARREIJR

8ó10

DEPOSE.

l. 'Déconnecter les côbles de lq borne négoti'.'e et
positive de la bciterie.
2. Libérer 1o pctte de maintien (2 )du câb.le (I )de
démcrreur, en déposont la vis ( 3 ).
3. Déposer la tubulure d'échcppement côié drcit^
Pour celo,piocei le véhicule sur un élévc,ieur ei
déposer

i

:

- lc bride ( 4 );
- les écrous ( 7 ),
- lq tubulu¡e d'échoppement

(6

) ovec son joint

d'étonchéité,

- Ia tôle de proteciion ( 5 ).
4. Déposer les deux vis de'fixqiion (9 ) du démorreur,
à I'qide de I'embout 3008 - T.
5. Déposer le démqrreur (8 ) avec son fil ci'qlimeniqtion ( I ).
6. Déconnecter le fil d'alimentqtion (l ) du solé

8s83

noide ( 11

).

7. Déposer le démarreur ( I

).

POSE.

8. Faire pqsser Ie côble d'qlimentqtion (l ) du démcrreur entre le. solénoide ( li ) et l'écron ( l0 ), de
foçon à conserver le posscge de lq vis de fixqtion supérieure.
Connecte¡ le côble (I )ù la borne ri-l,¡ du solénoide ( tl ).

ôt

9. Présenter le démcrréur ( I ) sur le cqrter - moteur
en f.qisont suivre le câble d'olimentqtion (1 ).
10. Ëngcger o fond.le nez du démqrreur dons son

@

()

õf

c

o

ã

Iogement du cqrter - moteur.

8627

I

l.

Visser les deux vis de fixation ( 9) (rondelles
grower et plcte sous tête ) o I oide del"embout
3008-T.Serrer les vis (9)ò 65 mÀN (6,5 mkq).
Mettre en ploce
- lo tôle de protection ( 5 ),
:

- lo tubulure d'échcppement ( 6 ) ovec son joint
d'étonchéité

- Ies écrous

(7) (rondelle

grower sous têie),

-Iq bride (4)
8598

oo8

-ï

12. Fixer la pctte (2 ) à l'cide de ia vis (3 ) ( rondelles
grower et plcte sous tête ).
13,'Connecter les côbles positif et négctif oux bornes
de lq batte¡ie.

I

1,,,

OPERAT¡ON N0 S.533-l o i Dépose et þose du démarreur,

Op. S. 533-l

I

VEHICULES

DEPOSE ET POSE DU DEMARREUR

il

9/

1972

S

o

T.T.

+

288

DEPOSE

l. Plqcer le véhicule sur un pont élévcteur.
2. Déconnecter le côble négctif de Ia bqtterie.
3. Libérer lc goine du côble de démarreur de son

\t 287

c{
@

collier de mqintien sur le cqrter moteur.
4. Déposer lq tubulure d'échcppement côté droit ( 2 )
( fixée pcr cinq écrous ( 3 ) sur le collecteur et
une bride double ( I ) sur le pot de détente ).
5. Déposer l'écran cclorifique ( 5 ) de lq tubulure
d'échcppement ( fixée pcr quctre vis ).
6. Déposer lq tôle de protection ( 4 ) de la boîte de
vitesses ( fixée pcr sept vis et deux écrous ).
7. Déposer I'cxe (7 ) de licison des tringleries de
commcnde des vitesses.
8. Déposer la tôle écrqn ( 6 ) du démorreur.( fixée
por deux vis sur les bossoges de lq collerette
et un écrou sur un des goujons d'assemblcAe ).
9. Déposer les deux écrous de fixqtion du démqrIeur :
- l'écrou supérieur, cru moyen de lq clé 401 1-T,
- l'écrou inférieur, cu moyen dlune cIé coudée à
æil de I7.
10. Déqager le démqrreur.
Déãonnecter'Ìe côble ( l0 ) d'climentation du
démqrreur, de la borne (8).
Déconnecter lq cosse du fil d'dlimentation du
solénoide, de lc borne ( 9 ).

ll.

r)

ã)

Déposer le démarreur.

o
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OPERATION No S. 533-Ì

2

il

o:

Dépose et þose du démarreur

285

POSE

12. EnÇ<rger le démqrreur sur ses goujons de fixation.
Connecter le câble (3) ù lq borne (I ) et Ie fil

d'qlimentation du solénoide ù Iq borne

(2

).

IMPORTANT : S'ossurer, après serrcAe des
bornes ( I ) et (2 ) que les cosses ont une ga- rantie suffisqnte entre elles.
Placer le copuchon cqoutchouc sur lq borne ( 2 )
d'alimentction du solénoide.
13. Positionner le démarreur et le fixer cu moyen des
deux écrous ( rondelles plcte et grower ) sur les
. deux goujons. Serrer l'écrou supérieur qvec lq
clé 40i1-T et l'écrou inférieur qvec une clé coudée o ceil de 17.
14. Positionner l'écron ( 5 ) de démqrreur et le fixer
cvec deux vis ( rondelle crontée ) sur les bossqges de la collerette de lq bride et cvec un écrou
(

rondelle crcntée ) sur le goujon d'cssemblcge

(4

)

15. Accoupler lc tringlerie de commqnde des vitesses
cru moyen de I'axe (6 ) et de son écrou.

tì28ó

16" Positionner et

fixer lréiran colorifique

( A) ¿.

tübulure d'échcppernent ( quatre vis ) ( rondelle

contcct ).
17. Mettre en place lo tubulure d'échcppement. Lo
fixer sur iq bride (t0) du collecteur ( cinq écrous )
( rondelle grower ) et sur le pot de détente au
moyen du collier doubie ( 9 )'( trois écrous ) ( rondelle grower ).
18. Mettre en plqce et fixer lo tôle ( 7 ) de protection
sous lq boîte de vitesses ( sept vis et deux écrous)
(

rondelle contcct ).

I9. S'assurer que lc gcine contencnt le côble d'olimentqtion et le fil de commcnde du démqrreur
sont mqintenus pcrr le collier le long du carte¡

401f-T
t1 287

20. Connecter le côble de mosse sur lc borne néga-

tive de lq bqtterie.
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OPERATION N0 S. 540 -l : Trauaux sur phares

I

- DEPOSE

Op. S. 540 - I

l

ET POSE D'UN BOITIER DE PHARES

6
o
o

DEPOSE.

I.

c¡...

Déposer:

- lq tôle de protection ( 1 ) ( mointenir en plcce
Ies vis (2 ) et les pcliers (4 ) ),
- lo gloce ( 3 )"
2. Désqccoupler lc bqrre de liaison (5),du bbitier

(6) de phcres ò déposei.
3" Désaccoupler le connecteur (7) de phores.
4. Dégcger le boitier ( 6 ) de I'qxe d'articulction ( I ),
et faire pivoter Ie boîtier ( 6 ) dqns le sens de lo
f lèche,pour le dégcger.

5. Déposer
- ie ressort de roppel ( 12 ),
- les deux vis de fixotion (9) du récepteur ( i0),
- Ie boîtier (6) de phores.
'.

F.

POSE.

\o
æ

I ó. Engaqer lo tige (1I ) dqns le piston du récep-

teur ( i0 ) et fixer le récepteur à l'oide des deux

vis (9 ). /.cs scricl de 2,i à I ii¡r\i\ ( 0,2i à
0,)0 n,k¡¿ ) (rondelles plote et éventqil sous tête)
7. Mettre en piace le boitier (6 ) de phares en I'engogecnt en sens invers'e de lo dépose.
8. Engcger le polier,,q,) du boitier, sur I'oxe d orti" cuLãtion (8J (Þreotq¡lement grcissé).
9. Accoupler lq barre de lioison ( 5 ) sur ie bcîiier,
de foçon que le jeu lqtérql de la borre soit égci
à2mm.
10. Accoupler Ie connecteur (7) de phcres.
ll. Mettre en plqce : la glace (3 ),
lo tôle de protection ( I ).
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OPERATION N0 S.

2

540'l : Trauaux

II - DEPOSE ET

:;ur phares

POSIE DES BLOCS OPTIQUES

REMARQUE : Dcns le ccs du rempiocement d'un bloc
optique seul, ne pas déposer le bóîtierde phcres, mais
seulèment ic gloce correspondcnte. Opérer ensuite
comme indiqué cu $ I pour lo dépose, et aux $ $ 4; ou
5 pour Ia pose"

2345

1

DE PHARES

DE POSE.

I . Déposer les blocs optiq ues

:

Dégcger les blocs optiques de feu de croisement(l)
de feu de route ( 2 ) et de feu directionnel ( 3 ).
Utiliser I'outil MR.630-24/ 2 pouq ne Pqs détériorer
le boitier de phcres ou le boîtier directionnel (5)"
2.. Déposer le boitier directíonnel (5

€
N

MR.

Pour celq déposer

630 - 24t12

6

):

:

- i'écrou (8),
- ie levier directionnei (I0) ovec sc biellette
7

de

commqnde.

Lever le ressort (4) pbur dégcger I'axe d'qrticulqtion supérieur du boÍtier directionnei (5).
Dégoger le guide inférieur ( 8 ) du boîtier de phcres
et déqoger ie boitier directionnel ( 5 ) qvec son crxe
inférieur.
POSE

3. Poser le boît.ier directionnel :
q ) Présenter le boîtier directionnel

|-\
oN

s

I

109

11

13

12

14

( 5 ) dqns le
b'oîtie¡ de phcres. Engcger d'abord i'qxe inférieur muni de son guide ( 8 ) dans ie boitier de
phores en mqintenqnt levé le r'essort (4 ).
Positionner I'ergot du guide ( 8 ) dans I'encoche
du boitier de fcçln que-io collerette du guide
( I ) vienne en oppui sur le boitier de phares.
Engoger lloxe d'qrticulqtion supérieur dans le
trou correspondant du boîtier directionnel ( 5 ).
b ) Mettre en plcce Ie leviei directionnel ( l0 ) iur
i'axe inférieur et le mqintenir ò I'oide de

l'écrou

(9) (rondelles plote et éventqil).

4. Poser le bloc optique du feu directionnel :
o) Visser q fond les vis supérieures (6) et (7).
Visser Iq vis inférieure (II ) jusqu'cu milieu
de sq course

ù fond le bloc optique ( 3 ) en engq -,
gecnt les trois vis (6), (7) et (11 ) dcns leurs
plots plostiques.

b ) Emboîter

æ
G
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ô¡
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16

A ce momenÍ, Ie bord extérieur dtt cadre chrome
du bloc oþtique ( 3 ) doit at't'leurer le bord.du

15

boîtier directionnel

(.5 )"

Sinon cAir su¡ les vis (6), (7) et ( 1l ),
jusqu À ce. que cette condition soit'obtenue.

13

5. Poser les blocs optiques des feux de route et
de croisement :
q ) Visser à fond les vis fixes (12.) et (14

)"

Visser les vis réglcbles ( 13 ), ( 15 ), ( 16 ) et
(17 ) jusqutcru milieu de leurs courses.
b ) Emboîter à fond les blocs opiiques ( I ) et (2 )
en engqgeqnt les vis dqns leurs plots plastiques
ó" Mettre en ploce le fciscequ (19 ) comme indiqué
ci-contre et le mqintenir en plcce à I'aide des
agrcfes ( I8 )"
(t
N

ô
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OFERATION No S. 5ó0-l

.'I

rattaux sur essríe-glace.

I.

Op. S. 560-l

DEPOSE ET POSE D'UN MOTEUR D'ESSUIE-GLACE

¡-

o
n

co

DEPOSE

l.

Déconnecter le côble de mqsse de lq borne négotive de lq bqtterie.

2. Déposer lq tôle ( I ) en qluminium et son joint

(2).
- Déconnecter tous les fils du iaisceou sortqnt
de lo tôle et débrancher ies tuycux cooutchouc,
de la soufflerie du climatiseur.
- Dégcger le fcisceau de Io tôle ( I ) tout en dégogecnt celle-ci. Attention dene pas blesser
les fils.

3. Déposer l'écrou (4) de fixation de la manivelle
du moteur d'essuie- gloce.
co

N

o
o

4. Déposer les sept vis (3) de fixation de I'ensemble moteur et plotine. Dégcger cet ensemble.
5. Déposer les trois vis

d'essuie-gloce sur

) de fixction du moteur
plotine.

(5

scr

POSE

i

ó. S'ossurer que le moteur d'essuie-glcce est en.
position << Arrât aatomati|ileD. Pour celo, à I'oide
d'une batterie de l2 volts, olimenter pendont
quelques seõondes le moteur: le r<il batterie
à Io fiche repérée noire et le <'> q Ic fiche plcte

N
@

ro

õl

c
o

=f

repéréè mtrrron.

7. Fixer le moteur sur sq platine a l'oide des t¡ois
vis (5) (rondelle contqct).

z

;

ã
T

8. Poser I'ensemble'moteur-plctine sur le support
de lo plcnche de bord en interposcnt les cooutchoucs qnti - bruit"
Serrer les

sept vis

contoct) ù 5 m

^

de fixqtic,n
N (0,5 m kS).

(3

) ( rondelle

9. Met'ue en plcce io monivelle (7 ) sur l'axe

du

.moteur.

(4) (rondelle contoct ) à 9 mAN
(0,9 m kg), cprès cvoir positionné Ia tnaníuelle
en superpositíon attec la bielle ( 6 ) ( voir figure)

Serrer l'écrou

¡-

c!

o

o.

10. Poser la tôle ( I ) et son joini ( 2 ).
o ) Posser le faiscequ et Ies tuycux cooutchouc,
préaloblement enrubannés de papier adhésif
(pour ne pos oublier des fils derrière iatôle),
dons le trou de Iq tôle ( I ), tout en positionnant ceile- ci.
b ) Fixer lo tôle ; dégager le pcpier cdhésif et
' mettre en ploce le protecteiu mousse outour
du faisceou ou possoge du trou.

ll.

o
(')
o
o\

Connecter tous les fils du foiscequ et brqncher
les tuycr¡x cooutchouc q 1o soufflerie du climq-

tiseur.
12. Connecterle câble de mosse à lc borne négctive de Iq bqtterie.
13. Contrôler le fonctionnement de I'essuie-glcce.

OPERATION No S. 560-l

2

II -

i Trat'dilx

sur essttie-glace

DEPOSE ET POSE D'UN MECANISME D'ESSUIE

.

GLACE

DEPOSE

l.

Déconnecterle câble de mqsse de Ia borne négative de Ia batterie.

2. Déposer lq tôte en cluminium côté droit ( voir

chcpitrel02).
3. Déposer l'écrou de fixqtion de io maniveile
( t2 ) du moteur d'essuie-glcce.
4. Ecorter ls tôle centrale ( I ) et la tôie (2.) côt¿
gcuche, cprès ovoir déposé les vis nécessitqnt
cette opérction.
Dégcger également lq nourrice d'ecu ( 3 ) sqns
désoccouplei les tuycux.

Þô
O

o.

5. Déposer les balais d'essuie-91oce. Pour celu
déposer

:

- le cache-écrou
- le cqche-écrou

(9
(6

) l'écrou ( 8 ) et le balci,
) et ì'écrou (5 ).

.

ó. Déposer les vis de fixation des coussinets
d'essuie - glcce ( utiliser une clé q ceil A

é = ii

mm préclcblement coudée ).

7. Dégcger I'ensemble méconisme d'essuie- c¡lcce
POSE

8. Présenter I'ensemble mécqnisme cvec la moni veile du moteur sous 1o doublure inférieure du
pcrre - brise,
Plqcer ia rondelle d'étcnchéité en lo glisscnt
sous Ia tôle d"enjolivemeni ( 10 )".
Poser lo rondelle ocier ( 4 ) et serrer l'éc¡ou ( 5 )
a Io moin.
.

o.

c!
O
o.

9. Mettre en plccè et serrer les trois vis de fixation
de choque coussinet d'essuie- glcce, ( rondelle
contqct ).
10" Serrer l',écrou (5) ò 5 mÂN (0,5 mkg) et plocer

ll"

le cqche -éciou (6).
Mettre en ploàe la maníuelle.moTeur ( 12) en superposítion auec la bielle ( 11 )
Serrer llécrou de fixotionà 9 m,,\N (0,9 mkg)

(

rondeLle contact )-

12. Fixer:^

- Ies tôles centrole ( I ) et
. lc nourrice d'leou { 3 )"

o

c)

gouche (2 ),

13. Poser la tôle en qluminium côté droit ( voir cho-

O

pitre I $ I0).

I4.

Connecter

le

côbie de mosse ù la batterie.

15. Essayer I'essuie-glcce sans les bqlqis.
rêter en position d'arrêt outomotique.

ló.

t¡
\oI

L'a¡-

Poser les bqlqis d'essuie-gloce: poser Ie pbrte
raciette lé plus coudé du côté gcuche. Les pos!
tionner comme indiqué sur le dessin ci. conüe
Mattre en placc lo rondelle (7 ) et sêrrsr l'écrou
(8)de I0 à 14 m,\ N (1à I,4 m kc),
Poser le eaehc-éerou ( I ).

Op. S. 560-ï

OPERATION No S. 5ó0-l : Trauaux sur essilie'glctce
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¡II . REMPLACEMENT D'UN TEMPORISATEUR D'ESSUIE . GLACE
DEPOSE

l.

Déposer le couvercle ( 3) du supPort des oppo¡eils électriques, Pour'celc
Amener le volqnt de direction ò fond en orrière
:

n
n

@

et en bqs.
Fcire glisser les joncs (2) vers l'qrrière en les
guidant pour ne pcs les déformer
Dégcger le couvercle ( 3 )'
Déposer le temporiscteur ( 4 ).
POSE.

2. Mett¡e en ploce le temporisoteur ( 4 ).
Présenter Ie couvercLe ( 3 ) ei Ie maintenir en
appui sur le support ( I ) des opporeils électri ques.

Faire glisser les joncs (2 ) vers itovont en srqssurcnt quoils snembdìtent correctement sur les
glissières du còuvercle (3 ) et du support ( I ),
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0PERATI0N N0 S. ó14.00: ,\lonÍttge d'utte signalisation de détresse

Op. S. ó14-00

MONTAGE D'UNE SIGNALISATION DE DETRESSE
r-3
Centnole clignolon te \vARNING

Foisceou pnincipol
I

J

Ve

{å

b

isolen

f,

Ve

I

f
J

de dåt

N

llll
¡R ¡Bt

,åffir
Fi ls du commuloteuF
de sto lionnement

Bc19
Ve

Bloc voyonls
de contnôle

N
@

()

l.

Se procurer ou Déportement des P¡èces de Rechonge

Vc

lnleFnupleuF
de dåt¡esse

ffi

lnleFnupleun

de

plo f onnien

:

détresse
ZC.g 858 145
(,e
REMARQUE :
sigrtal tlc, t/é!re ssc cot¡t i<'nÍ þottr trn t élticule tr(tct(tnl ur(' reìn()r(ltt(,.
. La cenlrale clignolattlc ll'AR,\/,\(' þettl contmctrtder stt lanþr's dc 21 u alts,

-I

ì)
c

=tr

ensemble pour signol de

U

N

z

2. Dépose :

;

Déposer la foçcde des compteurs, le bloc-contrôle et le support des interrupteurs
Déposer le commutoteur des feux de stqtionnement.

ä
T

3. Préporotion:
Exécuter une tsoutereller q trois extrémités munies de fiches môles plotes

NOTA : L'interrupteur du signol de détresse se monte ò lc ploce du commutqteur des feux de stqtionnement.
Cependont, il est possible de conserver ce demier sur les véhicules ne possédont pos l'option <Anti-brouillordl
(le monter ù I'emplocement libre de i'interrupteur <Anti-brouillqrd,)).

4. Pose :
o)Mettre en ploce Ì'interrupteur du signol de détresse. Dons le cos oir le commutqteur des feux de stotionnement n'est pqs conservé, pormi les fils qui lui étqient initiolement èonnectés, isoler le fil repéré noir et
connecter lo tsquterelle,r oux fils repérés rouge¡ vert et bleu.
b) Mettre en PIoce le fqisceau de signol de détresse et le connecter suivqnt Ìe schémq de bronchement ci-joint
Connecter les trois fils repérés ver.t et le fil repéré violet qux bornes correspondontes de I'interrupteur de

'
,

signol de détresse.
Déconnecter le fil repéré noir de f interrupteur de plofonnier ( le fil morron.restont en ploce ). Connecter à
sq ploce le fil repéré noir (fiche femelle) du fqiscequ de détresse. Connecter I'qutre fil repéré noir (fiche
mâie)ou fil du fqiscequ principcl ovont, initiolement connecté o l'interrupteur de plofonnier.
Les fils repérés vert et joune doivent êt¡e connectés oux fils correspondonts du foiscequ principol ovont
qui sont isolés d'origine.
Connecter
- 1e fil repéré bleu q 1'emplocement libre du connecteur vert du bloc des voyonts de contrôle,
- le fil repéré noir (fiche femelle)à lq borne,i*rr ds lq centrqle de détresse (WARNING),
- le fil repéré mcruve (fiche femelle)à lq borne rCOM,, de lq même centrqle,
:

- lsoler le

fil

repéré mc¡uve (fiche môle ),

-Fixer lq centrqle de détresse (WARNIÑG),
'Mettre en place lo lompe et lo douille o l'emplocement libre du bloc des voyqnts,
. c) Fixer le support des intãrrupteurs sur le bloc-èontrôie et mettre celui-èiin p'tãéä.
Poser lq fcçode des compteurs,

OPERATION N0 S. ó40-l

l

i Trø.udax sffi chaaf lage

I

Op. S. ó40.- I

DEPOSE ET POSE D'UN ROBINET THERMOSTATIQUE OU D'UN RADIATEUR DE CHAUFFAGE
DEPOSE

.

REMARQUE IMPORTANTE : Le robinet thermostotique (8)ne peut être déposé seul, il fout obligotoire.
ment le déposer ovec le rodiofeur de chouffoge.

l.
'

Ðéposer

:

cvcnt gcuche (2),
--le flqnc gouche ( 3 ) de console,
.o.le siège

2. Desserrer les colliers des tubes caoutchouc d'ecu
( 9 ) et ( I0 ) et désqccoupler ces tubes cooutchouc
du robinet thermostctique (8 ) et du rqdiqieur ( 1t ).
Boucher les tubes pour éviter I'dcoulement de'l'equ.

3. Déposer les quctre vis

( 5 ) de

fixqtion du cqche

( 4 ).

4. Désqccoupier Io gcine ( 6 ) et le côble,du serre côble (7 ) du ¡obinet thermostotique ( I ).
5. Déposer I'ensemble robinet thermostotique (8 ) et

rodiateur ( Il ), en tiranl dans le sens de la t'lèche <b>

oc

\?
æ

art

ôa

@
lf)
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6. Déposer du rcdiqteur ( 11 ) :
- I'épingle (14)de mcintien cie l'élémentsensibie
du robinet thermostctique,
- les deux vis ( 15 ),
- le robinet thermostctique (8 ) ovec son élément
sensible

<

d

l

- le joint cqoutchouc d'étonchéité du robinet
- Ie coche ( 4 ) qvec son joint nylon.

ã
f

õ

r<du

(

8 ),

z

POSE.

-a
=

7. S'assurer que les joints ( 12 ) et ( 13 ) sont correctement positionnés et collés sur le radiqteur ( 1l ).

!

8. Présenter sur ie rcdiateur de chcuffcge ( 11 ) :
- le cache ( 4 ) avec son joint nyion,
- le joint cqoutchouc d'étonchéité et le robinet
thermostotique (8 ). Guider l'élément sensible <d>
et le maintenir qvec l'épingle ( 14 ).
Fixer ie robinet thermostotique (8 ) ù I'qide des
deux

\-,
€

ú)

vis

( 15 ).

9. Mettre en plcce l'ensemble rqdiqteur (ll )et robinet thermostctigue ( I ) et fixer le cache ( 4 )
à I'qide des quctre vis ( l5 ).

\o

@

10. Fixer lq gqine (6
I

l.

),

Fixer le côble qu serre.côbie ( 7 )r
- Plqcer lq mqnette ( i ) de lc foçode o fond vers

1o

gcuche ( zóne rouge ) du chcluffoge,
- Plqcer le levier uc> du robinet thermostctique (8
en pleine ouverture.
- Serrer Iø vis.du serre-câble

(7

)

),

NOTA : Vérifier la fermeture du robinet thermostqtique, io mcnette ( I ) de lc foçode étcnt dcns lc position c¡rêt (zone blanche ) rrar.

I

I2. Mettre en plcce les tubes cqoutchouc ( 9 ) et ( I0 )
sur le robinet thermostqtique(8 ) et sur le rqdioteur (ll)
Serrer les colliers.
o\
|.\

o

13. Poser

:

- Ie flqnc aouche ( 3 ) de console,
- le siège cvcnt gcuche ( 2 ).

OPERAÎ¡ON No S. ó40.4 | Tnuautc sur climatisation.

i

\*

Op. S. 640-4

RËMPLACEMENl D'UN EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE DE COMPRESSEUR.

i

DEPOSE

l.

Mettre le contqct d'cllumcge. Déplocer lq mqnette ( I ) vers lc droite pour commcnder l'embrcyoge électromcgnétique.

10,589

lc poulie ( 7 ) et à
lc plcce, visser lq vis extrocteur 2515-T.
Décoller lo poulie (7) et couper le cbntqct d allu-

2. Déposer lq vis de mqintien de

i

mqge.

3. Desserrer les quctre vis (6 ) de fixation du comi

presseur et déposer
- la courroie (2 ),

:

- lo poulie (7 ).
I

4. Déconnecter le

fil

(4)d'alimentqtion de l'électro-

qimqnt et déposer :
- les quctre vis (3 ),
'

- l'électro-qimqnt

( 5 ).

N
@

:no

POSE

)
c

I

) sur le compresseur
de fcç'ôn que le fil 4 ) soit dirigé vers le côté droit.
Fcire pcsser le fil d'qlimentqtion (4 ) entre le
comprèsseur et l'électro-aimqnt ( 5 ) comme indiqué
sur lc photo ci-contre.

5. Présenter l'électro-cimqnt

=l

o
N

(

z
ä
T
,1o,972

I

(5

(

6. Visser les quctre vis
15 m,\N ( I à 1,5 *.kg

(3)et les serrer

de l0 ù

).

7. Présenter lo poulie ( 7 ) sur l'orbre de compresseur
en s'qssurcnt de lq propre.té des cônes de contqct
et du bon positionnement de la clavette sur I'orbre
du corn.oresseur.
Commqnder I'embrcycge électromcAnétique en met-

tcnt le contqct d'cllumage et en déplcçant lq mqnette (l ) vers lq droite.
Fixer lq poulie (7)ù l'qide de sc vis de fixation
(rondelle plcte sous tête). Lq serrer de 22 ù
30 mi\N (2,2 à 3 m.kq).
Couper le contqct et rcmener lq mqnette ( I ) vers
lc gcuche, en position c Arrôt n.

I

!

t.
i

i

t

S'qssurer de l'clignement de la poulie (7 ) et mettre
en plade la courroie ( 2 ).
Tcndrc lq courroie, et sener les vis ( 6 ) de fixation
du comprcrrcur.

I

OPERATION N0 S. ó40-7

i Tra.t,dux sur

système de chaul'føge ou de climatisation

Op. S. ó40-7

MONTAGE D'UN SYSTEME DE CLIMATISATION.

A.

Se procurer ou Service des Pièces de Rechonge

:

L'ensemble des pièces nécessoires ò cefte odoptotion, vendu sous le numéro: ó S.5420063
Cet ensemble comprend

:

- I Ensemble évoporoleur ovec boîtier et thermostot d'ombionce :
-I
-I

-

D

Tubes pout éua.porateur :
Coude cooutchouc : ;.............
Tube métcllique : ..............
Protection des tubes de I éuaporateur
BcAue cooutchouc : ........

-I
- I Bogue cooutchouc: ...,......
- l Compresseur:...
Fixation du compressear :
- 4 Vis de fixction du compresseur : ..
- 4 Rondeiies plotes , .......
- I Cornière gouche : ........
- I Cornière ároite
- 4 Vis de fixation de cornière : ..i......

2 S 5407 66t Z

..

.;..................

i

s 5407654 Y

.IS5407655J

:

.... IS5407678J
.... DX. 9 5r r 998 L
2S5407628R
...2D.929I200

U

:

zD. 9 345 030 W
2D.9526t00 Z
zD. 9290 400 U

-4Ecrous:...,...

- 4 Rondelles plotes : .........
- I Poulie ù embrcyage d'entrqínement du compresseur

2 S 5400400 A
2 S 5407 631 Y
2 S 5407649 U
2 S s40765t R

:

- I Courroie : .........,....
- i Tube en cqoutchouc qrmé (évcporoteur ò compresseur) : .......
- I Tube en cqoutchouc qrmé ( compresseur q condensqteur')
- l'Fil électrique ( embouts jaunês ) ( rhéostct fqce cvont ù foiscequ ovant):
:

C.l

@

r)
{,
f

o

=

f
o
N

z
T-

!

r s s4r8806

I

I

Ensemble vérin de commonde du volet de pulseur: ....'.....
Fixation du t érin
- 1 Pqtte de fixqtion : ........
- I Contre-ploque
- 3 Vis TCB 4x 16: ........

-

;

- 3 Rondelles plqtes : ,........
- 3 Rondelles éventqil : .¡....."...¡.......

- I Condenseur:.....

I S 5418812 F
I S 54r88I3 S
I S 54188t4 C
I S 5418 815 M

:

-iCollier:..,
-lCollier:...

i

s 5407632

1S

I

Bouteille <PRESTOGAZu:

5 407

635

IS 54188tI

J
S

V

2S 5 407 634 F
2S s407 650 E

IS

409 638 N

5

5S

s 406 663 B
HY. 453 134
ZD, I r88 900 U
5413301 D

ID
iM
]S

54i3 303 A
5

40s 043 T

zD" I462000
zD. I525700

....2
....

I

....1

I

r

U
W

S 5407637 N
S 54i8706 D
S 5405047 L

zc.

2. Si nócr¡¡oire, drmondor cn outrt. ( Pour le remplissage du circuit de réfrigérotion

-

U

Y

zD. 9450 r00 vl/
zD. 9s2s800 !V
zD. 9276800 U
zD. 9228 400 U
r s 5407633 V

-JLcrous:.........

F ixation du aonden s eur:
- I Potte inférieure. droite
...'.. .. .. :. ..
- I Pqtte inférieure gouche : ... .. ..
- L Patte supérieure gouche : ........
- I Pqtte supérieure droite :
: I Réservoir déshydroteur : ...
F ixation du résert oir :
.....'i.,..
- 2 Colliers : .....,...
- 2 Pqttes de fixqtion des colliers sur conder,seur: ..'.'.....
... . ..
- I Tube métcilique ( réservoir ò condenseur): ... -...
" ... :.
.:"...."
- I Tube en coouichouc qrmé : ...........
- I Mono-contoct de pression d'huile de direction : ...........
- I Tube Armco (rqccord trois voies qu mcrno-contqct ) :.......
- I Rqcco¡d trois voies : .........."...
- 3 Gqrniture- joint : ..............
- I Relois de commqnde du mano-contoct: ..............
- I Collier de fixqtion du relois : .......
- I lnteriupteur à dépression droit: ''........
Fixation de I interruþteur :
... '... '..
- 2 Vis TFM 3 x 6 : ....
............ '. ';
- 2 Ecrous HM 3 ........
..'.......'...''..
- 2 Tubes caoutchouc néoprène : ........
- t Tube Armco (4 x 3 x 220) (passc¡ge ù travers lo plcnche de bord )
- I ( Té l pour tubes cqoutchouc néoprène : ..........,..
- 2 Cotlieis <HBr.de fixqtion des tuycux de,rqdiateu¡

S 5405 009 Y

I S 5418804
I S 5405032

:
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OPERATION N0 S. ó40-7

i TîAuaux:;ur sysîème de cbaullage

ou de climatisaiion

B. Mode opéroloire

:

DEPOSE

Déposer

:

- le ccpot, I'aile ovant droite, la tôle de finition
de dessus de rqdiateur et.la bqrre de commqnde dyncmique des phares,

- I'occumulateur principcl,
I ensemble rqdiateur et ventiloteurs,
I'qrbre de commqnde de pompe HP.
- lc tôle de finition sous lq plonche de bord
(

évoporoteur

-

),

le boitier d'évcporateur ( fixé par trois vis ),
le bloc contiôle (eau-essence-huile),
les deux flqncs de console,
les deux joncs enjoliveurs de fixqtion des
flqncs de console,
- l'enjoliveur de fcçcde,
- la boite c gcnts et les tôles de fermeture de

.o
\o
o.
o.

passoge des tuycux de l'évaporoteur dons lq

caisse.

2. Désoccoupler:
- le stqrter, la vqnne thermostctique et.le volet
de chouf fcge-dé givra ge,

- les faisceaux électriques côté droit,
- lo potte de mointien du tqblequ de commande,
de la niche moteur et déposer lc façade.
PREPARATION

3. Préporer le pulseur d'oir:
a ) Désaccoupler, du pulseu.r,

le conduit souple

de lioison pulseur-ccisse.
b) Pêrcer les trois rivets (1 ) (d = 4 mm ).
Déposer Io potte de blocage.
c ) Poser la potte-support ( 3 ) ù I'aide des vis
et écrous (2) (ó = 4 mm, rondelles plate et

@

\o
o.
o.

éventail ).
et cccoupler I'ensemble vérin de com-

d ) Poser

monde qu volet.

Le fixe¡ à l'aide de so contre-plcque.
4. Préporer l'o foçode du tobleou dei commohdes

:

6

Fixer l'interrupteur ù dépression (6) (deux
vis à tête f¡oisée, éc¡ousèt rondelles de
/ -^
\
g-Jmm).

5

NOTA : Ne pcs monter le côble de commande

q)

du thermostct d'qmbiance.

place les tuycux ccou.tchouc comme
indiqué sur lc figure ci-contre.
Accoupler le tuyou initiqlement monté en <q ))
qu rqccord trois voies ( 4 ).

b ) Mettre en

I)lOl4_ : Le tuycu (S ) doit ovoir une longueur
de 750 mn. ( L1 couper si nécessaire ).
F.

\o

o.
o.

c) Placer le tube rigide ( I

S 5418706 D ) le
long du lcisceau électrique cu pcsscge de ic
tôle d'quvent.
Accoupler le tuycu (5 ) au tube rigide et le
plocer ie long du faiscequ électrique.
Accoupler un secönd tuycu ( ionqueur= 250 run)
entre I'cutre extréinité'du tube rigide et le várin de commonde du volet de recycloge sur
Ie pulseur d oir.

OPERATION N0 S. 640-7 ; Trat,aux sur système de cbaut't'age ou de climatisation.

d ) Connecter Ie

fil

Op. S. ó40-7

3

électrique du thermostat

:

- Connecter une.des extrémités du fil.
No I S 5418 806 B ò la fiche (2 ) (repérée

F.

n
€
@

jqune ).

- Connecter I'cutre extrémité à 1o fiche (1 )
( repérée jqune ) laissée inutilisée et mqintenue sur le fqiscecu pqr un rubsn adhésif.
Mettre en plcce lc foçcde.
Connecter les fils de commande du pulpeur d'dir.

e

)

f

) Accoupler lq'commqnde de storter. Lc régler
(Voir Op. S. 142-0

g

o
€

).

) Accouple¡ lc commqnde du volet de chcuffcgedégivrcrge, Lc régler.

5. Préporer le compressrrt

@

Déposer Ic üqlve d'alimentotion (3 ).
Lo remettre en plcce, cprès I'ovoir tou¡née d'un
demi-tour (comme indiqué sur lc figure ci-contre

)

ó. Mettre en ploce le condensoteur et le réservoir
déshydroteur sur le rodioteur :

ñ
q ) Poser les quctre pc¡rres oe

æ
6

iixqtion

denseur sur le rcdicteur. Serrér les

ãl

delle contoct

c

o

(5J

vis

ou conron-

(

).

ã
f

le condenseur sur ses pottes ( 5 ) :
Ie positionner et repérer i'emplccement des
trous de passcrge des vis de fixqtion ( 6 ) ( 7 ),
(8 ) et (9) du condenseur..

b ) Présenter

c.l

z
+-

ATTENTION : Choisir les emplocements afin
d'éviter la détériqrqtion du fqiscequ du condenseur lors du perçoge des trous :
- Cóté gauche .' percer les trous de pcssoge
pour les quctre vis en ( 6 ) et ( 7 ).
- Côté droit : percer les trous de posscAe seulement pour les deux vis ( 8 ) et ( 9 ).
Percer en même temps le trou de posscae pour
Ic vis de fixqtion ( t3 ) de Ia potte-support ( t4

c¡
d.

)"

c ) Poser Ie condenseur sur lê rqdiqteur. Serrer les
vi's de fixation (rondelle contcct ) cprès cvoir
Ínterposé lc pctte-support ( I2) sous i écrou (13),

Fixci'lq pcttå-support

( t¿

I'l rondellc contqct

).

d) Fixer la réservoir (10)ù i'oid. d", deux collicrs (Il ) su¡ lcs pqtteg-supports (12 ) et (i4
c

,

).

) Po¡cr i
" lc tuycu dc llql¡on

du condansêur cu résÊrî
volr ( l0 ), Hullcr Is raccord cvcc I hullc ds
comprcrlcul tt la ltHcr dc 27,5 ù 33 mÂN
(2,75 à 3,3 m,kg ),
- lc tuyau da llqtÉon du rá¡crvoh ( 8 ) ù I évqporstcdr È I'cld¡ d un colllu,
= ic tuycu dc ilcl¡on du comprcrreur qu condon-.
¡eur, Hullc¡ Ic rqccord qvcc I'hullc dc com =
pr.!!aur ct Ic ¡crru ds 29 ù 38 m,\N (2,9 ù

3,8 m,kg ).
NOTA r

Huliu próclcblcmcnt lc¡ rqccord¡ ù vl¡¡cr,

4

OPERATION N0 S.640-7 t Trctuaut :;ur systène de cbaut'lage ou de climatisation.

POSE

7. Mettre en ploce le mono-contoct de commonde
des ventiloteurs :

ñ
N
o
o

a ) Remplacer le raccord deux-voies d'origine pcr
un' rcccord tt'ois-voies ( I ).
b)

Fixer le mcno-contcct (3 )

c ) Accoupler le tube ( 2 ) ou mqno-contcct et au

raccord trois voies ( I ).
Connecter qu mqno-contcct ( 3 ) le fil ( repéré
mcrron ) fixé d'origine por un ruban adhésif
'sur
le fqiscequ électrigue.

d) A I'qide d'un collier, fixer le relqis du mqno.contact sur le fqiscecu cvcnt, pcrtie gcuche,
et connecter les fils inutilisés et mqintenus
sur le faiscecru pc¡r un rubqn adhésif.

8. Poser I'ensemble rodíoieur, condenseur et venliloteurs :
o
o
o

ATTENTiON : Les deux tuyoux ( 5 ) et (4 ) venqnt du condenseur et du réÈervoir déshydrcteur
doivent pqsser sous la patte ( 6 ) de lixotion du
radioteur et qu-dessus de la durite d eou.
- Accoupler les durites de liqison du circuit
d'eou (colliers <HBr)
- Connecter les fils d'alirnentation qux moteurs
des ventilateurs et qu thermo-contact de t,.m
pércture d'eau sur radiateur.
- Mettre en ploce :
- io bqrre de commonde dynomique des phores
et Ic régler (voir Op. S. 540-0 )
- lq tôle de finition du dessus de rqdiateu¡.

,9. Mettre, en ploce te c.omprcsseur
ñt
ro

æ

- Fixer les. cornières - suppori ( I ) et poser Ie
compresseur sqns serrer les vis de fixqtion.
Poser
la.courroie d'entrqfnement ( 10 ) du com. .presseur ( 7 )
10. Mettre en,ploce 1'arbre de commqnde (lI
pompe HP, et l'.qccumulcteür principcl.

L ..

)de lq

0p. S. 640-7

OPËRAl'l0N N0 S. ó40.7 tTtat,dux sr/r sl,g/þp¡6: dc chaullage ou de clìntatisatìon,

ll.

(

(\,
6l

5

Cont¡ôlcr ct róglcr I'oligncment das poulics
dtentroînemcnt de lo pompe HP; du compresseur
ct de I'qlternoteur
Róglcr lo tension des courroies dtentroinement
du compresseur et de I'ollernoleur : Voir 0p.

s.236-0
12. Accoupler les tuyoux souples qu compresseur

:

- le gros tuyou (2 ) sur l'cspirotion. Huiler le
raccord qvec l'huile de compresseur et le serrer de 58 ù 65 m-\N( 5,8 à 6,5 *.kg ).
I'qutre tuycu (1 ) sur le refoulement. Huiler le
raccord avec I'huile de compresseur et Ie serrer de 48 ò 55 m,\N (4,8 o 5,5 m.kg ).

N

æ

r)

r
f

o

=l
o

ô{

z
T-

T

13. Poser llévoporoteur :
o ) Fixer sur I'évcporateur le tube d'écoulement
d'equ ( 3 ) qvec Ie coude en cqoutchouc dirigé
vers le bas.
b) Fixer l'évoporcteur. Accoupler les conduits
souples de ventilqtion.
c ) Connecte¡ les fils (repérés mcruve et marron )
du thermostqt d'ambiqnce aux fils correspondqnts du fqisceou ( ces fils sont initiqlement
inutilisés et fixés ou foiscequ pcr un rubcn
sdhésif ).
d ) Accoupler les tuycux o l'évaporoteur. ( plocer
des bcgues de protection en ccoutchouc sur
ces tuyoux c leur passcge ù trcvers le tablier )
- le gros tuyou de lioison de I'évoporcteur cu
compre.sseur. Huiler le raccord qvec I'huile
de compresseur et le serrer de 35 ù 43 mÂN.
(3,5 o 4,3 m.kq ).
- le tuyou.de liqison du réservoir déshydrateur
à I évoporoteu¡. Huiler le roccord ovec I'huile
de compresseur et Ie serrer de 21 ò 25 m-\N
(2,1 à 2,5 *.ks ).
e ) Poser I'oile ovont droite.
f ) Mettre en plcce lo tôle de finition de I évaporoteur. Monter l'interrupteur et le lecteur
de corte
14. Régler le côble de lo vonne thermostotique

Plocer

:

:

- lo manette ( 4 ) de lo foçode ù fond vers lc gouche ( zone rouge ) du chcuffcge.

- Ie ievier (7 ) de Io vsnne thermostctique ( I )
en positíon pleine ouverture et ser¡er Ie cô-

ble

(6

) sur le levier de lo vcnne thermostcti-

que.
q'

Vérifier Iq fermeture de lq vqnne thermostotique (8 ) la mqnette de Ic foçode étont dans
Io position crrêt ( zone blanchê ) uq )).
15. Mett¡e en place

:

- I'enjoliveur de fcçode et la boíte à gonts,
- Ies deux flancs ( 5 ) de Io console centrole,
- Ies deux sièges"
- le bloc contrôle.
- le copot.
16. Effectuer le remplissoge du circuit de réfrigé.
roti on

(voir Op. S. 640-0 )

I7. Contrôler, et régler si nécessoire, les
des de phores
(voir Op" S. 540-0

).

common-

{

OPERATION N0 S. 653-t i Montage d'un ensemble radio.

Op. S ó53-l
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MONTAGE D''UN POSTE RADIO nCONTINENTAL EDISONu

I - REMARQUES

l.

PREL¡MINAIRES

Véhicules so¡ti s d'usine ovec I'option

<

Rodior

:

Deux modèles de poste de radio de morque TCONTINENTAL EDISON¡¡, ont été montés d'origine
R 431 ( monté gvec trois hqut pqrleurs de 25 O ) jusqu'cu 15 Mcrs 1971
R 437 ( monté avec trois hout pcrleurs de 8 O ) depuis le 15 Mqrs i97l

c\¡

@

¡,)

î3

c

o
i

2. Yéhicules sorti s d'usine sons option n Rodior
Ces ttébicules sont áquipés tl'origirte de trois hcut-porleurs qvec leur fils d'alimentation et de mosserdu
coqrial d'antenne et des anti-parosites.
Deux modèles de haut-pcrleurs ont été montés

:

q ) Trois hcut-pcrleurs de 25 Q jusqu'en Novembre 1970.

b) Trois hcut-pcrleurs de I

O depuis Novembre I970.

=f
o

z

€
Ît

3. ldentificqtion des postes de rodio

:

Les postes R 431 et R 437 ne diffèrent que pqr Ie mélcngeur ( I )'

co

o

\o
F\
o.

æ
õ

Mélcngcur de 100 O du R 4sI próvu pour
trois hcut.pqrlcurs dc 25 0

Mélcngeur de 47 0 du R 437 prévu pour
trois harú.pæleurs de I 0,
Ce nélcngeur comporte un transformctàur (2 ) dtcdcptctlon d'impédcnce

OPERATION No S. ó53-l : llontage ¿l'un ensemble radio
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NOTA

Eventuellement, re meÌongeur (2) peut êtrê e:honqe ,ti suiiit pour celo
- d'extraire le bouton ( I ) du mélcngeur en tirant dessus,
- de débroncher les fils cprès les ovoir r,:pérés,
- de déposer les trois vis de fixation Í 4 ) du mélcngeur sur I'qutorodio.
.

Procéder de fcçon inverse pour Io pose.

4. Identíficotion des hout-porleurs :
a ) Hqut-parleur de 25 O : I'ormature est gris {,cncé bleuté.
b ) Hcut-porleur de 8 Q : I'crmcture est gris cl,:ir
Lorsque les haut-parleurs sont montés sur le véhicule, il est préféroble de mesurer leurs résistances o I'qide d'un
ohmmètre,

fils

sont repérés de lc foçon suivqnte :
- noir pour les mcsses,
- rouge pour I'climentation des hqut-pqrleurs urrière,
- jaune pour I'olimentqtion du hqut-porleur cvrrnt.

Ces

II . P¡ECES NECESSAIRES

:

Se procurer ou Service des Pièces de Rechonge

- J. poste de rqdio R 437 ......
- I qntenne électrique
- 1 guide d'qntenne
- I fourreau de guide d'qntenne
- I collier de fixation de fourreau
- I joint de guide d'cntenne
- I écrou de guide
.... ".... . ... .. ..
- 2 relois sur qntenne
- 2 colliers de fixction de relqis.....
- 1 côblerie d'qntennel* 9 / 1971'....
- I côblerie d'cntenne ( cvec connecteur )
-2 vis de fixction de I'autorqdio ...........
- I vis de mcsse d'antenne
- 2 vis de fixqtion d'cntenne sur qile .......
- 1 écrou de mcsse d'bntenne
- 2 rondelles de poste de radio.....
- 2 rondelles ä'antenne sur aile.....
- 2 rondelles de mqsse ä'antenne...

........... 2 S s 401 860 V
............2 S 5 402 669 N
............"i s 5 415 658 P
............1 S 5 4r0 618 R
............2c 9 614 042 U
.............1 s 5 407 740 H
............1 S 5 407 738 L
..........1 s 5 403 039 K

...........2c

I 614

l*9

/

tqZl

154 U
122 R

...........2 S
..........2 S 5 402 668 C
.........".2D I 365 800 w
.......:..2D 9 365 800 w
.......... zD I 366 030 lV
,.........2D 9 525 900 W
...........2D I 290 200 u
...........2D I 290 300 u
........,..2D I 290 200 u
5 407

REMÄ,RQUE :
Lo g<rrcntie et la réporotion de ces postes de radio sont assurés exclusivement pcr lc COMPAGNIE CONTINENTALE EDISON, 1l quci Nctionai - (52) PUTEAUX - Té1. 506-21-60 ou pcr ses cgents.

OPERAT¡ON No S ó53-l : ,\lolttag(' tl'un enscnble radir.,.
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III . MONTAGE

I. Préporotion
¡

G
f
i

o ) Déconnecter

le côbÌe de mosse de lq botterie

b ) Déposer

N
i

æ

õ)
c
o

l

o

- les quotre vis ( I ) et le siège qvqnt droit,
- le flonc ciroit (3 ) de lq console centrole,
- Ie cendrier (2 ),
- le boîtier plostique de 1'emplocement du poste
de rociio sur

- l'obturateur

lc console,
Cu trou d'ontenne sur

l'aile qvont '

droiie.

z
1.

;

T
T

2. Poser le poste de rodio

o ) Présenter

le poste de rodio sur'lq console et

'connecter.

- les fils jumelés des hout - parÌeurs ovqnt et
qrrière,
O
N

- les fils de commande des relais d'cntenne,
- le fil de mosse sous lq vis arrière droite du
support cie frein à moin.
- le fil ci'olimentotion du poste ò lo borne
qccessoire (4 ) (positionner le porte fusible
sous le cendrier),
- le coqxiql d'ontenne.

b)Fixer Ìe poste à l'qide des deux vis de fixotion
( longueur l0 mm sous tête), (rondelle contact
sous tête ) ù trovers les deux trous en <o u de
lq console.

N

@
co

OPERATION N0 S. ó53-l : Moiltage d"uu ensemble radio
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3. Pose¡ I'ontenne
a)

dc rubon
odhêsil sous

1 loun
h

4

b

)

Vérifier le coaxiql d'antentre (2 )
- Vérifier le fil d'ontenne à l'oide d'ur ohmmètre connecté su¡ l'extrémité <o rr de lq fiche
et sur lq tige ( I ) : 1o résistcnce doit êt¡e
nulle.
- Vérifier le blindage d'qntenne à I'oide d'un
ohmmètre connecté sur le corps ri b,r de lq f iche et le corps <c r d'.antenne : lq résistance
doit être nulle.
- Vérifier I'isolement du cocxial (2 ) o I oide
d'un ohmmètre connecté entre <o r et < b r
sur lq fiche : la résistqnce doit être infinie.
Dqns tous les cqs, si la ¡ésistonce n'est pcs
correcte il y o coupure du fil d'qntenne ou du
blindcAe ou court-circuit : il fout remplocer
l'ensembÌe télescopique (3 ) d'antenne.
NOTA : Dqns le cos d'une coupure du blindoge
du cooxicl, il y'c mcuvoise audition de I'qutoradio qux grondes allures du véhicule.
:

Positionner les deux relais ( 5 ) sur ]e corps
d'ontenne ( 3 ) : les positionner suivont les cotes indiquées sur Ie deSsin ci-contre.
Repérer I'emplccement des colliers de maintien ( 4 ) des relcis ( 5 ) et fqire un tour de
rubqn adhésif sur Ie tube d'qntenne, sous
chqcun des colliers.

lr)
\o

Op. S. ó53-l
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A l'extérieur cie r oile qvont Croite
- Plocer le joint ( 3 ) su¡ le guide d ontenne ( 2 )
et engoger celui-ci dqns le trou de l'oile, en
foisant correspondre I'ergot et I'encoche
- Plqcer le fourrequ plostique ( I ) cians le quide ( 2 )
et le coller ( colle Bostik 14I0 par exemple ).
d ) A I intérieur de I'qile
- Placer I'entretoise (4 ) en foisqnt correispondre
l'encoche (c )) ovec I'ergot du guide ( 2 ).
- Serrer I'écrou ( 5 ).
Sur les t éhicules so¡tis at anÍ J tiilel 1()7 1 :
Visser provisoirement l'écrou ( 7 ) sur le guide.
Sur les télticttles sr,trfis après Jtrillal 1()7I :
Mett¡e en plcce provisoirement le collier ( 6 ) sur
le fourrequ plostique (l )- Le guide (2)est modifié ( plus court ).
Connecter lo côblerie d'ontenne sur les relois en
respectont les repères de couleur.
e ) Présenter l'qntenne dons I'oile qvont droite et
l'engoger à fond dons le fourreou ( I ) du guide"
- Ouvrir lc porte qvqnt droite et fixer I'qntenne à
I oide des deux vis ( I0 ) ( ¡ondelle contoct sous
c)

z

:

T
T

<r

:

:

tÂ+Lç Lç

ì/.

- Grqtter lo peinture à l'intérieur de lroile ou voi,
sinsge ciu trou rrb¡r et fixer le fil de mqsse (8 ) de
,l'cntenne à 1'oide du boulon (9
(rondelle mqntéc eur tôlc ).

ê
!r
ol

).

- Serrer l'éerou ( 7 ), ou le eollier ( 6 ) ( suivEnt modèle ).
f ) Õonnceter la eâblerie d'antenne

(voir cehémq d'éleetrifieqtion

).

6

OPERATION No S. ó53-l

: Ilontage d'un ensetttble.radio

IV. DEPARASITAGE
Ious les uélticules sont antiparasités d'origine.
Cependcnt dons le ccs d'une mquvqise réception,
iÌ est nécessaire de vérifier I'existence de chcque
ontiparasite et éventuellement leur bon étqt.

l.

Bobine d'ollumoge :
Les deux condensateurs I S 5 407 7I7 H sont fixéS
cvec les bobines d'cllumcge ù I'opposé des résistcnces ( I ) et connectés qux bornes d'alimentqtioil

desrésistances(1).
A l'qide d'un copocimèt¡e contrôler les condenscteurs. L¡re une capaciÍé 6gale à 2.2 ¡;F.
o
o

!

2. Alternoleur :
Le condensqteur

I D 5 4I3 339 S est fixé sur la
borne de mqsse ( 3 ) de ì'qlternqteur et connecté ù
Ia borne rt*r ( 2 ) de I'clterncteur.
A I'aide d'un ccpccimètre, contrôler le condensqleur. Lire une caþacitá ágale à 0,i ¡;F.
REMARQUE : Sur certqins véhicules, on peut constqter un sifflement ò I'oudition dû à l'olterncteur.
S'en cssurer, en fqisqnt un essci, Ie fil d'excitation
( embout jaune ) de I'alternateur débronché.
Pour remedier à ce défaut, remplacer le condenscteur 5.413.339 S de dépcrcsitoge de l'qlternoteur
par un condensateur FACON A 633.

1s.5407-717tH

FACON-40, boulevard de lo Bastille-PARIS XII.

Té1:343-09-43.

3. Copor :
Les tresses

I S 5 407 732 W sont fixées ù leurs
extrémités qvec les chqrnières de ccpot côtés droit

€

et gcuche.

o

1D.54'r3-339/S

4. Pulseur d'oir de climoti solion:

Le condensqteur I A 5 4I3 338 F est fixé sur iq
vis ( 4 ) de mosse commune et connecté en dérivqtion
sur le fil d'alimentation (repère noir ) du pulseur
d'air de climotisqtion.
Ä I'oide d'un ccpacimètre, contrôler le condensqteur.
Lire un<' cdpttcité ágale de í0 ¡Ê.

1S.540 7-7'321W

5. Grille du pulseur d'oir de climotisotion :
Lq tresse de mosse ( 5 ) ( iongueur : 300 mm lqrgeur = 5 mn)est soudée à l'étoin sur lo grille (6)
et fixée sur lq vis ( a ) de mqsse commune.

¡\
o

ú)

.5413

@

- 38/ F

ó. Venti loteur de refroidissement :
Les deux condensoteurs I A 5 4I3 338 F sont fixés
sur lq vis ( 7 ) du support de boite de vitesses et
sont connectés en dérivotion sur chccun des fils d'qlimentotion ( repère rouge ) des ventilateurs de refroiciissement.

A l'aide d'un copocimètre, contrôler les condenscteurs. /.¡rc tt¡e caltocitt, l<'i0 ltl',

14.5

E\

ð\
o\

L
æ

14.5413-339/F

t
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7. Allumeur :
Déposer lo tête de distribution et le rotor d'qllumqge de

i

qllumeur.

Mesurer lo résistonce de chqcun des deux doigts
du rotor ( I ) o i qide d'un ohmmètre
(SOURIAU 1493 ou CENTRAD 819 ). Pour celo :
Plqcer succesivement une pointe de touche de
I'ohmmètre sur une piste et I'qutre pointe de tou-

che sur le doigt du rotor correspondont. Lq résistonce doit êt¡e de 5000 O t 20' sur choque doigt.
Sinon remplccer le ¡otor.

8. F¡ls houle tension des bobines ef des bougies :
A I oide d'un ohmmètre, vé¡ifier lq résistonce des
fils suivonts et les remplqcer si nécessqire :
Résistqnce des fils (à 20" C) :
- bobines q qllumeurs :................ 510 à 784Q
- ollumeur à cylindre no ri.......... ...676 ù 1037 Q
- qllumeur ù cylincire no 2.............736 ò II27 Q
- allumeur ò cyiindre no 3............1000 à 1523Cl
- oÌlumeur ò cylindre no 4............ 904 o 1379O
- qllumeur o cylindre n0 5...
844 à I289Q

1

- qllumeur à cylindre no

5418 1 10

6............

568

à

875Q

9. Eougies d'ollumoge :
D<'þuis iin luille t l9T 1.
Desembouts blindés 5 418 110 sont montés sur
choque bougie d'ollumoge. Il est nécessoire de
monter ces embouts blindés sur les véhicules
sortis qnté¡ieurement.
REMARQUE : Lors de lo mise en ploce des enr
bouts blindés, les enfoncer ù fond sur les six pons
de lo bougie pour les verrouiller.

N
@

¡ô

;l

c

o

ì0. Pompe ò essence :
Dcpilis Seþrambre 197 1.

f

o

Un condensqteur 5 419 530 est monté en dérivotion
sur le fil d'olimentotion de lo pompe ù essence,
( voir le dessin ci - contre ). Le condensoteur est
fixé sur Io vis ( 2 ) de lq pqtte de mointien du
flexible de frein q¡rière, et les fils sont mointenus
pcr une bogue élostique ZD 9 106 100 U.
NOTA : Il est nécessaire de monter ce condensqteur sur les véhicules sortis qntérieurement.
Pour cela, déposer Iq roue qrrière droite et lo tôle
de protection de lo pompe à essence.

z

:
¡
T

zD
41

2

ñ
€
Ø

I 106100
95

I

l. Moyeux orrière :
Dsns certoins cqs, un effet stotique dqns les roulements des moyeux qrrière, peut provoquer des

30

t

poros ites

.

Pour les détecter, rouler à 100 kmlh environ, et
couper le contqct.
Pour supprimer ces porasites, il fout :
- Se procurer de la groisse YACCO no 3169 ( grcisse spéciole conductrice ).
- Déposer les deux bouchons de pclier des fusées
qrri ère

.

- Remplir les bouchons neufs de groisse YACCO
no 3169 et les mettre en plcce sur les paliers.'
REMARQUES:

- Ne pos retirer lo groisse d origine des roulements
- Lors du montage d'une fusée crrière, groisser les
roulements dvec de 1o groisse hqbituelle.
- N'utiliser la groisse spéciole que pour remplir le
bouchon de palier.

I
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1,Ia fixution des hout-porleurs qvont et qrrière est modifiée pour

oméliorer leur sonorité.
nécessqire de modifier lo fixqtion des hout-pqrleurs sur les véhicules sortis ontérieurement
Pour celo

il est

:

l"

Hout- porleur orrière

:

a) Ité¡os<'

.déposer le siège ovqnt droit, lo bcnquette r¡rrière et les deux ponnequx lqtéroux supportqnt les hqutporleurs orrière,
- déconnecter les

fils des haut-porleurs,
- Céposer de choque ponneou
:

- le hqut-porleur ( i ),
- le support métollique ( 2 ),
- lo grille de protection ( 4 )
b

)I:rt)ccs à strþþrintar
- le support métollique (2 ),
- lo toile de protection ( 3 ) collée sur

1

1o

gri-le ( 4 )

2

3

4

õ
o

c)

l'rr:¡,art'r l<,s haul - þarlaurs

;

- Vérifier l'état des membrcnes.
- Coller sur le pourtour de choque hout-¡rorleur, côté membrone, un joint en liège d époisseur 5

mm

OPERATION No S. ó53-l i lllontage cl'un ensemble'radio.
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d ) Poso.

- Fixer sur choque ponnequ lqtérql, à I'aide de quatre vis plus longues

:

lc Arille de protection,
- le haut-pcrleur ( i ) muni de joint liège.
- Çonnecter les hqut-pqrleurs et vérifier leur fonctionnement qvec l'outoradio avant de fixer les ponnecux
de côté.

r

- Mettre en plcce

0054

:

- les deux pcnnecrux de côté,
- lc bcnquette qrrière,
- le siège qvant droit.

cv
¡

@
'f)

î)
c
o

=) 2. Hout-porleur ovonl:
o

o,)

z

D

épose

:

- Décoller lc gorniture pour cccéder aux cinq vis de fixqtion de ls tôle-support du hout-porleur qvqnt.
- Déposer lq tôle-support du hqut-pcrleur.
- Déconnecter les fils du hqut-parleur et déposer le hqut-pcrleur et to grille de protection.

:

T
t

b)r'i?ces à suþþriner:
- lq toile de protection collée sur la grille.

c)

Préparu, Ie haut - !)aile ar e t la lóle - suppot!

:

- Vérifier l'étqt de lq membrqne
- Coller sur le pourtour du hqut-pcrleur, côté membrqne, un joint liège d'époisseur 5 mm (voir Opérction
haut - pcrleur qrrière ).
- Confectionneret collerquotre joints (joints mousse por exempie) sur lq tôie-support, entre les pottes de
fixqtion de lc Arille de protection et dont l'époisseur correspond à lq hauteur de ces pqttes (ces joints
qméliorent lq diffusion du hqut-porleur).

'

d ) P.isc

- Fixer sur lq tôle - support
la grille de protection,
- le hqut-pqrleur muni de son joint liège.
:

Connecter le hout-pqrleur et vérifier son fonctionnement qvec l'outorodio ovont de fixer Iq tôle.
- Poser la tôle-support.
- Coller Io gorniture.
- Mettre en plqce le joint d'étqnchéité de porte crvcrnt gc¡uche.

I
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VEHICULES
Septembre

MONTAGE D'UN POSTE RADIO < BLAUPUNKT r.

I.

REMARQUES PRE LIMINAIRËS

l.

Véhicules sortis d'usine ovec I'option < rodio r :
Deux modèles de poste de radio de marque u BLAUPUNKT u peuvent être montés :
- le modèle rr HAMBOURG u : PO,- GO, cvec présélection 2 PO - 3 GO,
- le modèle rr COBOURG r : PO - GO - FM, ù.recherche électronique des stations
r< rodio r :
Ces ttébicules sont équipés d'origine de trois hcut-pcrleurs de I O, cvec leurs
ou nivecu de la console, du cocxial d'cntenne et des ontipcrosites.

2. Véhicules sortis d'usine sons option

fils d'qlimentotion gui arrivent

:

\_,,

il.

MONTAGE.

l.

Préporotion

N

æ

r)

ãf

c

=l
o

N

z

;

T
T

o) Déconnecter le câble de mqsse de la bctterie

\o
6

ú)
ó

b) Déposer

:

- les quotre vis ( i ) et le siège cvcnt droit,

- le flanc droit

(

3 ) de Iq console centrale,

- Ie cendrier (2 ),
- Ie boítier plcstique de I'emplccement

du poste

de rqdio sur Io console,
6
n
tN

- I'obturqteur du trou d'qntenne sur I'qile
droite.

avqnt

I
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2. Poser I'ontenne

:

c) Vérifier le cocxiql d'qntenne ( 2 )

:

fil

d'qntenne, ò I'qide d'un ohmmètre connecté sur l'extrémité < a r¡ de lq

- Vérifier le

I

loun de nubon
odhåsil sous

5

'

fiche et sur lo tige ( I ) : lo résistcnce doit
être nulle.
- Vérifier le blindcge d'cntenne, à I'aide d'un
ohmmètre connecté sur le corps < b ¡r de la
fiche et ie corps u c l d'antenne : lo résistance doit être nulle.
- Vérifier l'isoiement du coqxiql (2 ), ù I'cide
d'un ohmmètre connecté entre < q )) et ( b ))
sur lq fiche : lq résistance doit être infinie.
Dqns tous les cos, si la résistance ir'est pos
correqte, il y c coupure du fil d'cntenne. ou du
blindcge, ou court-circuit : il fcut remplccer
I'ensemble télescopique ( 3 ) d'qntenne.
NOTA :.Dqns le cqs d'une coupure du blindcge
du cooxiql, il y c mcuvcise qudition de I'qutoiadio cux grandes allures du véhicule.

b) Positionner les.deux relcis ( 5 ) sur le corps
d'cntenne (3): les positioriner suivcnt les
cotes indiquées sur le dessin ci-contre.
Repérer I'emplccement des
6

€

collie¡s (4 ) de

mcintien des relais ( 5 ) et fcire un tour de
¡ubqn adhésif sur le tube d'antenne, sous
chqcun des colliers.
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c) A i'extérieur de I'qile qvqnt droite
Plqcer le joint (3 ) sur le guide d'antenne (2 ) et
engqger celui-ci dans le trou de I'oile, en faiscnt
correspondre I'ergot et I'encoche.
Plqcer le fourrequ plostique ( I ) dons le guide ( 2 )
et le coller (colle Bostik 1410 par exemple).
:

d) A I'intérieur de

I'qile

:

Placer I'entretoise ( 4 ) en foisant correspondre
I'encoche ( q

Serrer I'écrou

))

cvec. l'ergot du guide ( 2 ).

(5).

Sar les u,íbicules sortis atúnf ! uille I 197 I :
Visser provisoirement i'écrou (7 ) sur ie guide.
Sur les uábicules sortis après Juillet 1971 :
Mettre en ploce provisoirement le collier ( 6 ) sur
le fourreau plcstique ( I ). Le guide ( 2 ) est modifié (plus court).
Connecter ld côblerie d'qntenne sur les relois en
respectcnt les repéres de couleur.
e) Présenter I'cntenne dqns I'qile qvont droite et
l'engcAer à fond dqns le fourrequ ( t ) du guide.
Ouwir lc porte avqnt droite et fixer I'qntenne à
lioide des deux vis ( l0 ) (rondelie contcct sous
tête ).
Grqtter la peinture ù I'intérieur de I'qile cru voisinqge du trou < b > et fixer le fil de mcsse ( I )
de l'antenne à I'oide du boulon (9 ) (rondelle
crc¡ntée sur tôle ).
Serrer l'écrou (7) ou le coilier (6 ) (suivcnt modèle ).

f ) Cor¡necter lq câblerie d'qntenne.

(Voir schémq d'électrificqtion

).

4
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3. Poser le poste'de rodio
c) Fixer les deux pcttes supports (i0 ).
Poser les quctre écrous-clips sur les trous des
deux bords tombés de lq console.
Mcintenir les deux pqttes supports (I0 ) ò l'aide
des quctre vis Parker ( rondelle contqct sous
tête ).
Présenter le cqche plostique (I3 ) sur les pottes
supports (10 ) de fcçon ù faire correspondre les
trous de fixqtion du. cqche plcstique cvec ceux
r b l des pottes supports (I0 ).
Serrer les qucrtre vis Parker des pottes supports.
b) Fixer sur l'écrou de mcsse (8) du posie de rq-

'dio:

- Ic pctte de fixction (12 ),
- lc tresse de mcsse (9 ),
- le fil de mcsse ( i ) ( fil centrol ) de i'interrupteur de commqnde de I'qntenne

c) Connecter les fils du mélongeur, en respectcnt
leur position :
- Ies fiis (2 ) (ernbout orcmge ),oux fils (emboutnoir) des hout-pcrleurs arrière,
- le fil ( 3 ) ( embout oronge ), au fil ( embout noir)
du hcut-pcrleur cvcnt,
- le fil ( 4 ) ( embout orange ) venont du poste de
887 s

rqdio,

- le fil
-

-

( 5 ) ( embout vert ), cux fils ( embout
rouge ) des hout-parleurs arrière,
ie fil ( 6 ) ( embout rouge ) vencnt du poste de

rqdio,

- le fil (7 ) (.embout bléu ),,au fit (embout joune

)

du hauf-porleur cvcnt.

d) Connecter les fils
mqnde d'qntenne :

(

I

) de

f interrupteur

de com-

- le fil

de rnontée sur I'interrupteur, cu fil ( embout bleu ) du foiscecu de consolp,
- le fil de descente sur I'interrupteur, cì.r fil (embout blqnc ) du foiscecu de console.
e) Adopter I'qntenne :
Connecter le coqxial ( I1 ) d'cntenne.
Connecter le fil d'qlimentation cvec son porte127 59

fusible, ù lq borne cccessoires ( 14 ).
Connecter lq tresse de masse ( 9 ), ù lc vis crrière du frein de pcrking.
Agir sur I'interrupteur. de commande d'cntenne
pour que celle-ci soit montée cu mcximum.
Appuyer sur lq touche PO ( M ) et sélectionner
1100 k.Hz'environ. Mettre le poste sous tension
et cgir sur. la vis << c > du trimmer d.'antenne jusqu'ù ce que lc réception d'un émetteur foible
atteigne une puissance mtu(imum
f ) Fixer le poste de rqdio :
Plqcer,le cqehe plcstique ( 13 ) sur le poste et
le fixer sur les deux pottes supports ( 10 ), à
I'qide des quatre vis Parker brunies ( 15 ),
A travers le trou < c rr, visser lq vis Pcrker
( rondelle contqct sous tête ) dans l'écrou-clips
de lc pctte ( 12 ).
.
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g) Poser :
- Ie cendrier,
- le flqnc dpoit de la console centrqle,
- le siège ovcnt droit.
h) Connecter le côble de mqsse à la batterle

o
r)
co

III. DEPARASITAGE.
Tous les uéhicule s sont tntipdrasit,!s d'origine.
Cependcnt, dqns Ie cqs d'une mquvaise réception,
il est nécessqi¡e de vérifier I'existence de chqque antipcrosite et éventueilement son bon état.

s5407717H

Bobine d'ollumoge

€
m
s
@

N
co

ro

ãl

5 433 939 E'

c
o

=f
o

s5407732W

N

z

:

Les deux condensqteurs I S 5 407 7I7 H sont
fixés cvec les bobines d'cllumoge, ù I'opposé
des résistances ( I ) et connectés oux bornes
d' oiimentation de celles-ci.
A I'aide d'un ccpocimètre, contrôler les condensateurs. Lire une capacité égale à 2,2 pF.

2. Alternoteur :
Le condensqteur 5 433 939 E est fixé sur lo
borne de mqsse ( 3 ) de l'älterncteur et connecté à lq borne < * ¡ (2) de I'clternoteur.
A l'aide d'un copocimètre, contrôÌer le condenscteur. Lire t¿ne caþacite égale à 2.2 pF.
REMARQUE : Sur certains véhicules, on peut
constqter un sifflement ù I'oudition, dû ù I'olternqteur. S'en cssurer, en fcisont un essai, ìe
fil d'excitation ( embout joune ) de I'qlterncieur
débranché.
Pour remédiér ù ce défaut, remplocer le condenscteur 5 433 939 E de dépcrositcge de I' olter'nqteur pcr un condensateur FACON A 633.

rT

FACON

40, boulevcrd de la Bqstille

75012 PARIS

-

Tél:343-09-43.

3. Copor :
Les tresses

I S 5 407 732 W sont fixés à leurs
qvec
les chornières de ccpot côtés
extrémités

¡.-

,

a
6

A54r3338F

@

droit et gcuche.

4. Pulseur d'oir de climolisotion :
Le condensqteur I A 5 413 338 F est fixé sur
lc vis ( 4 ) de mosse commune et connecté en
dérivation sur le fil d'qlimentqtion ( repère noir)
.du pulseur d'air de climqtisqtion.
A I'oide d'un ccpccimètre, contrôler Ie conderrsqteur. Lìre ane caþacité égale à 50 ¡tF.

æ
o
r)
æ

rA s 413 338 F

5. Ventiloteur de re{roidissemenl :
Les deux condenscteurs I A 5 4I3 338 F sont
fixés sur lc.vis ( 5 ) du support de boíte de vitesses et sont connectés en dérivqtion sur chqcun des fils d'qlimentqtion ( repère rouge ) des
ventilqteurs de refroidissement.
A ltqide d'un ccpccimètre, contrôler les condensqteurs. Lìre une capacìtê égale à 50 pF,

OPERATION No S. ó53-l o i Mor?tage d'un ensemble radio < BLAIJPIINKT ¡.
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ó. Allumeur

:

Déposer lc tête de distribution et le rotor de
I'qllumeur'.
Mesurer Ia résistqnce de chacun des deux doigts

N

o

du rotor ( I ) ù l'qide d'un ohmmètre.

Pour celc : Plccer successivement une pointe de
touche de I'ohmmètre sur une piste et I'cutre
pointe de touche sur le doigt du rotor correspondont. Lo résistonce doit être de 5000 O t 20 % sui
chcgue doigt. Sinon, remplocer le rotor.

7. Fils houle lension des bobines et des bougies :
A I'oide d'un ohmmètre, vérifier la résistance des

,|

fils HT d'ollumcge.
(Voir Oþ. S. 210-00 corresþondante

).

8. Bougies d'ollumoge ( saaf sur modèles S.lE ) :

|...
o
c\
o

Lors de lq mise en place des embouts blindés,
les enfoncer à fond sur lès six pcns des bougies
pour les verrouiller.

5 4181r0 A'

9.

'

zD g 106 100 u

Pompe ò essence (sauf sur modèles S.lE):
Un condeÍsoteur 5 419 530 K est monté en déri-.
vation sur Ie fil d'alimentation de la pompe à essence ( voir dessin ci-contre ). Le condensqteur
est fixé sur lq vis ( 2 ) de lc pctte de maintien du
flexible de frein qrrière et les fils sont mqintertus
pcr une bcgue élostique ZD. 9 106 100 U.
NOTA :Pour vérifier le condensateur, il fcut déposer lc¡ roue cnrière droite et la tôle de protection
de la pompe ù essence.
La capacitá de ce condensateur est de 2,2 pF.

10. Avertisseurs sonores :
Les deux condensqteurs I A 5 413 338 F sont
fixés sur les écrous (3 ) et ( 4 ) de fixqtion des .
overtisseurs et sont connectés en dérivation sur
chocun des fils d'climentation des qvertisseurs.

5 4r9 530 K

n

A llqide d'un ccpccimètre, contrôler les condensqteurs. Lìre une cøpacìté de 50 ¡tF.
I I . Moyeux orrière :
Dcns certains ccrs, un effet stctique dqns les roulements des moyeux cnrière peut provoquer des

2
o
N
ú)

\a

fA5413338F

porasites.
Pour les détecter, rouler à 100 km,zh environ, et
couper le contact.
Pour supprimer ces pcrosites, il fqut :
- Se procurer de lq qrcisse YACCO no 3169
( groisse spéciole conductrice ).
- Déposer les deux bouchons de pclier des fusées
qrrière.
- Remplir les bouchons neufs de graisse YACCO
n0 3169 et les mettre en plqce sur les pcliers.
REMARQUES:

- N'utiliser La grcisse s¡Éciole que pour remplir
le bouchon de pclier.
- Ne pas retirer lc çcisse d'origine des roule\o

F.

(\¡

mênts.
du montcge d'une fusée crrière, grcisser

- Lors

les roulements ovec de lc Arcisse hqbituelle.

-
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CONTROLE ET REPARATION D'UNE RESISTANCE CHAUFFANTE DE LUNETTE ARRIERE.

I. CONTROLE

........ 145 à I67 watts sous 13,5 1 0,2 volts

Puissonce de lq résistqnce chquffqnte

Pour contrôler ls résistqnce chouffqnte d'une lunette crrièrermesurer :
c) Soit le courqnt qui circule dqns le résistqnce, à I'oide d'un ompèremètre bronché en série sur le
tqtion de lq résistance : le courqnt doit être de 9,5 ù ll ampères, sous une tension de 12 volts.
b) Soit lo ¡ésistqnce, à I'oide d'un ohmmètre : lo résistqnce doii être de

I

I

fiÌ

d'qlimen-

à 1,3 O ù 20o C.

II. REPARATION.
REMARQUE : Les deux réparotions ci-dessous peuvent s'effectuer sur une lunette chouffante en ploce sur Ie
véhicule.
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Remplocemenl des cosses :
Etamer lo pcrtie de la cosse qui doit être soudée. Lo souder ù l'étoin ù I'emplocement prévu (fer à souder)

2. Réporotion d'un filrésistont:
c) Se procurer cu Dépcntement des Pièces de Rechonge

-

I

zc.

Coffret

9 855 128 U

Ce coffret ( SECURIGLACE r comprend :
- I Flqcon de poudre qbrosive de nettoyage
- I Gétute d'émail conducteur

- I Tube d'odhésif
- I Tube de durcisseu¡ pour I'odhésif
- I Flqcon de poudre métollique
- I Rubqn odhésif épois
- I Lompe témoin de détection de coupure
- t Rubqn odhésif de détection ( Thermopcper )
- I Spctule en plostique
- 1 Petit plcteou en verre ( préporction des mélonges

)

b) Rechercher lo. coupure :
Lo résistance étont olimentée normalement :
- Localiser Ie fil résistqnt défectueuxren collant le rubon qdhésif de détection qu centre de lq lunette
qrrière ( foce interne ) et sur toutes les iignes de résistqnce, perpendiculairement à ceiles-ci, Ies fils
non interrompus t bleuissent r Ie Thermopoper pqr leur élévqtion de tempéroture.
- Sur Ie fii coupé, foire glisser les deux pointes du support de 1o lompe témoin de détection de coupure.
Lorsque Io lcmpe s'ollume, les pointes se trouvent de port et drautre de i0interruption de Iq résistqnce
' De Iégers déplccenents Ie long du fil déterminent exqctemeni I'importqnce de Ic coupure.

2

OPERATION N0 S. 9ól

c) Préporer lo lunetle orrière

-0: Contrôle

e't réþaration d'une lunette cbaut't'ante

:

La résistqnce n'étqnt plus sous tension
Nettoyer Io zone d'intervention crvec lc poudre contenue dqns Ie flqcon marqué < Bimspulver
sur un petit chiffon et frotter. Essuyer ensuite qvec un second chiffon propre.

rr. Répcndre

celle-ci

Plqcer de choque côté de lq résistqnce une bcnrde de 25 mm de ruban qdhésif épois, délimitqnt lc iorgeur de lc
réparotion, Les bords du rubqn doivent être rigoureusement nets pour éviter une couPure dqns lo répcrction.

d) Effectuer lo réporotion
Première portie

:

:

Vider complètement le contenu d'une gélule d'Èimqil conducteur sur le plotecu en verre. Bien lier ie contengò

I'qide de lo spctule.
Appliquer la pôte obtenue sur I'endroit à répcrer, de monière ù remplir l'espcce ent¡e les deux bandes odhésives
Limiter le dépôt de pôte à lc coupure.

Laisser sécher pendant l5 minutes environ à tt:mpércture qmbicnte.

Deuxième pcrtie

Prépcrer, sur le plctecu ên verre, une noisette de mélcnge contencnt en ports égcles le liant et Ie durcisseur U.H.V

Ajouter à cette pâte lo même quontité de pcudre métallique contenue dans le flqcon marqué t Métcilpulì,rer>. Bien
mélcnger,à I'side de lc spctule.

Appliguer Io pâte cinsi obtenue sur le dépôt d'émoil conducteur,en débordcnt de pcrt et d'autre de I0 mm, la lar-geur étcnt toujours limitée pqr les bandes odhËisives. L'épcisseur sera égaÌisée cvec 1o spotule, en prenont cppui
sur Ie rubon

Lsisser sécher pendcnt I heure et demie à tem.pércture qmbiqnte qvant de retirer les rubqns adhésifs. Les écqrter porcllélement ù lc surfqce de Ia lunette orrière, pour éviter de soulever Ie fiim déposé.
Le temps de séchoge peut être réduit en mettant la résistqnce sous tension pendcnt une demi-heure.
REMARQUE

:

Attendre de24à 48 heures qvant de procéder uu nettoyqge de Io pcrtie interne de lq lunette qrrière

e) Contrôhr lc róporotlon

:

Le contrôle s'cffcctuc à I'qidc du rubqn qdhésif dc détcction, Procéder comme pour rechercher lo coupure,

I

.LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT

AU FASCICULE

NO

2 DU MANUEL 58I
REFERENCE

NUMEROS

DESIGNATION

Méthodes

Ancien

de

Répcrctions

I'outii

Nouveou

vendu

MOTEUR

Elingue pour ensemble moteur - boite de vitesses
Clé pour dépose de Ìa cqrtouche dlhuile
Clé pour tension des chaínes de distribution ...'.

i t ¡.

¡ ¡ ¡.

¡ ! ¡ r

'.¡.

"

¡ ¡

2517

-T

MR.630-r4/49
MR.630--13/5
ou MR. 630-13/ 5 q

Coffret d'outiiloge pour contrôies et réglages
sur distribution, comprenqnt : ..........
I Support de compcrcteur Pour contrôle

3r85-T
comprencnt
I 682-T

du P.M.H..........

I

,
0

Support de compcrcteur Pour contróle de

318s-T-A
3185-T-B
3r85-T-C

I'enfoncement des poussoirs
.............
2 Rallonges dê compcrcteur ....
2 Faux poliers d'qrbres ù cqmes
I Clé pour mcnoeuwê des arbres ù ccmes
I Clé pour écrou d'qrbre ù cqmes

3I85-T-D
3I85-T-E
2437-T
4002-T

Extrqcteur de turbine de pompe à eou
dépose et pose de I'qllumeur .-.....................
cté

MR. 630-1r/ 29

EMBRAYAGE

Bqnc d'essois hydrculiques et qccessoires (L.H,M
Pince pour durite .-...........
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3654/ 55 T

)

3903-T

BOITE DE VITESSES
2405-T

Extrq cteur-déco lieur
Clé pour écrou su¡ qrbre de différentiel
CIé pour écrou de roulement de pclier de sortie

I770-T bis

I77I-T bis

de boìte de vitesses:.....
Appcreil pour montoge du joint de pclier de sortie
de boìte de vitesses 1......................
Mondrin pour montcge de la rondeLle d'arrét d'huile
sur qrbre de différentiel ...............
Règle-support de corhparqteur ....

1772-T

I767;T bis
1754-T

ESSIEU AVANT

Jeu de quotre supports pour levcAe du véhicule
cu crlc
Cône pour montcge du joint central de piston dcns

2505-T

.....'.......-.'..'."""
Ie cylindre
Extrqcteur de rotules de bqrre d'accouplement .-...'.

3s05-T

33

r2-T

ESSIEU ARRIERE
3459-T
2483-T

Embout pour fixction de brcs arrière .....

Pince Ligorex ...............
Bouterolle pour sertissage des tocs de roue

Levier de mqintien des moyeux orrière
Mondrin pour montqge du joi4t de roulement extérieur
de fusée ..
Support pour demi-essieu ù l'étqu ........

33 I

MR.630,64l 40
MR.630-31/ 72
MR.3053-90

MR.630-43/

5

5-T
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LISTE DES OU'liILS SPECIAUX FIGURANT
AU FASCICULE

NO

2 DU MANUEL 58I
REFERENCE

NUMEROS

Méthodes - Répqrations

DESIGNATiON

Ancien

I

I

de
Ì

l'outil

Nouvequ

I

Extracteur de fusée
Extracteur décolleur

20I8-T
2405-T

Montoge pour mise en plcce des cuveties de roulements de fusée
Apporeil pour réglcge des rouiements de fusée ....:.......

I

vendu

MR.4tt4

MR.630-64/ 23

202t-T

SUSPENSION

Cló pcur rnqintien des cylindres de suspension
crrlere

MR. 630-14/ 4

DIRECTION

Cole pour régicge de la position onguloire de l,r

direction

MR.630-5r

Bcnc d'esscis hydrouliques (pour liquide L.H.l\4 )
Support pour mointien de Io di¡ection à I'étqu
Extrqcteur de jumelle centrqle
Outil de démontoge et montoge de I'qxe d'ottelrrge
direction
CIé pour bouchon de poussoir de c¡émqillère
Support pour commcnde de crémaillère

F RE

/

69

3654-T
I 999-T
I 967-T
de

MR.630-32/ 20

MR.630-r6/

7

MR.630:431 23

INAGE

Etrier de msintien de ressort de rcppel de frein
MR.630-64/ 32

méccnique

E

_

LECTRICITE - CL]MATISATION

Extrqcteur de bloc optique de phcre
CIé pour vis de fixotion du-démorreur

MR.630-24/

2

..^"""""..".."."

3008-T

Vis - extracteur d'embrqyage électromagnét:qut-'
de compresseur de climqtisation.....:.

25I 5-T

PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

.l

MR 630- 1s/5
MR 630- 1{/5a

Motrur
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Essieux

PLANS D'EXECUTION DES OUT!LS NON VENDUS

MR. 630-64/ 40

r:80 ò titre indicqfiF
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69,3
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Longueur dáveloppée

Matiène: Fer plol 40xB

MR. ó30-4315

MR. ó30.31/72
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Désiqnotion
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de 60xó0xó longueun = 110
Tôle ápoisseur= 1 long. dévebppée =l7O soudáe sun A
Derri-colliens löle époisseun = 4 longeun = 25
longueun développée = 180 soudós sun B
Demi-colliens tõle ápoisseun= 1 loig.=2s long. dévelop.=lElO
Boulons Ø=1C pos 1,5 longueur= 30 soudós sun C
Conniène

Ø='lC pos 1,5
Polfes époisseun = 4 long. 25 houleun = 20 soudóes sun
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PLA}TS D'EXEGUTION ÐES SUTILS

Essieux.
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VENDUS
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PLANS D'EXECUTIOX DES OUTILS NON VENDUS

I

Suspension
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PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

Freinoge

,ì

MR,6n.6.4/32
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Direction

PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

¡ R. 630-32/

MR. ó30-51,',ó9

20
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16

30
MATIERE Aciendemi dun¡ Stub

MATIERE- Acier demí dun
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