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Dépose et Pose d’une pompe à huile. Moteur ZPJ (6 cyl)
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ÇcT) Achtung ! Wichîiger Punkt oder Fehlerquelle
ÇPK> Pas pa ! Vigtigt punkt eller fejlmulighed

o

CD Atenciôn ! Punto importante o posible dificullad

A

ÇgÏT) Caution ! Important detail or possible trap
CD Attenzione ! Punto importante o possibilita di errore
CnT) Let op ! Belangrijk punt, kan gemakkelijk fout gaan !
CÜO Atençao ! Ponto importante ou possibilidade de errar
CO Varning ! Viktigt arbestmoment eller môjlighet till misstag
ÇsT) Huom ! Târkeâ tyôvaihe tai virhemahdollisuus
CO Attention I Point important ou piège possible

CO Darauf achten, dass keine Teile herunterfallen oder abspringen
ÇpQ Risiko for at delene falder ud eller forskubber sig
ÇË O Riesgo de caida o de proyecciôn de piezas
ÇgQ Parts may drop or spring out

A

CD Rischio di caduta o di proiezione di pezzi
ÇnT> Kans op naar beneden vallen of wegspringen van onderdelen
Ç P ) Risco de queda ou de projeççao de peças
CiO Risk for att delar faller ned eller spritter ut
CO Osan putoamisen tai ulosponnahtamisen vaara
CEO RisQue de chute ou de projection de pièces

CD Unbedingt Spezialschrauben verwenden
(DK) Spécial - skruer skal anvendes
ÇËQ Empleo imperativo de tormllos especiales
ÇgQ Use of spécifie fixing - hardware essential

A

ÇT) Uso obbligatorio di bulloneria spéciale
CD Uitsluitend spéciale bouten gebruiken
CEO Utilizaçâo imperativa de parafusos especiais
CiO Specialskruv maste ovillkorligen anvândas
CD Kâytettâvâ erikoisruuvia
CD Emploi impératif de visserie spéciale

»

A

ÇpQ Arbeitsvorgang, falls erforderlich
durchführen

CnT) Indien noodzakelijk handeling
uitvoeren

CD Arbejdsoperation der udféres hvis
det er nédvendigt

CD Operaçao a efectuar se necessârio

CD Operaciôn a efectuar si es
necesario

CiO Arbetsmoment/arbete att utfôra vid
behov

CD Operatlon t0 de carried out if
necessary

CÜ) Tarvittaessa tehtàvà tyô

ÇTQ Operazione da effettuare se
necessârio

C Fp Opération à effectuer si
nécessaire
1

db

CO Rechts

(T) Destro

CO H()ger

CO Hôjre

CO Rechts

CO Oikea

CO Derecho

QO Direita

CE) Droite

CO Links

CO Sinistro

CO Vanster

(DK) Venstre

CO Links

CO Vasen

CQ Izquierdo

Çp) Esquerda

CO Gauche

CD Oben

CD Alto

CjD Uppat

ÇpiT) Opad

ÇNL) Boven

CD Ylôspëin

CD Alto

CD Cima

CD Haut

O

Çgb) Right

Hb

CO Left

CD uP

•p

O

CO Unten

CQ Basso

CK) Nedat

CO Nedad

CO Onder

OO Alaspàin

CQ Bajo

CQ Baixo

CQ Bas

CK) Hinten

CE) Dietro (Posteriore)

CO Bak <-at). bakre

CO Bag

CK) Achter

CO Taka

CE) Trasero

CQ Traseira

CE) Arrière

CO Vorn

ÇT) Avanti (Anteriore)

CO Fram f-8*)- frâmre

CO For

CO Voor

CSF) Etu

CQ Delantero

CE) Dianteira

CE) Avant

CK) Ausbau. Ausbauen

Cl) Stacço. Staccare

CO Fjernelse. Fjerne

CQ Demontering.
Démontera

Çnl) Verwijder. Uitbouwen

CO Quitado. Quitar

CO Desmontagem.
Desmontar.

CO .Down

Çgb) Rear

O

CO Front

Cgb) Removal. Remove

Çsf) Purkaminen

CK) Einbau. Einbauen

CO R'attaco. Riattaccare

Çpk) Anbringelse. Anbringe

ÇnL) Monteer. Inbouwen

CE) Colocacion. Poner

CE) Montagem. Montar

CE) Dépose - Déposer

CO Atermontering.
Atermontera
Çsf) Kokoaminen
Cl) Pose " F>oser

ÇGB) Fitting. Fit
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«

Ç D ) Zerlegen

o

t

ÇT) Smontaggio. Smontaro

(T) Isàrtagning - Tag isar

(dk) Afmontering. Afmontere (5k) Démontage. Demonteren (1k) Irroitus
Cl) Desmontaje. Desmontar (T) Desarmar

ÇT) Démontage - Démonter

(GB> Dismantlmg. Dismantle

(d) Zusammenbauen

(I) Montaggio. Montare

CD Hopsâttning. Sâtt ihop

(DK) Pamontering. Pamontere

(nl) Montage - Monteren

(D Kiinnitys

CD Montaje. Montar

CD Armar

CD Montage - Monter

CD Lôsen

CD Disinnestare

CD Koppla bort

(DK) Adskille

ÇnL) Losmaken

ÇsT) Irtikytkeminen

CO Desconectar

CE) Desligar

CD Déconnecter

Ck) Verbinden

Ç7 ) Innestare

CD Koppla in

CD Samle

CD Aan elkaar maken

QD Yhteenkytkeminen

CD Conectar

CD Ligar

(T) Connecter

CD Assembly. Assemble

CD Disconnect

(GB) Connect

CD Die Drehung oder Übertragung muss ohne Hartpunkt erfolgen
ÇdQ Sbrg for at drejningen eller bevaegelsen sker jaevnt og ensartet
CO Asegurarse de que la rotaciôn o la translaciôn se efectua sin punto duro
CD Ensure that the rotation or movement is without thight spots
CD Assicurarsi che la rotazione o la translazione avvenga senza sfor20
(5k) Controleer of het draaien of de overbrenging zonder zwaar punt verloopt
CO Certificar-se que a rotaçao ou a translaçao se efectua sem ponto duro
CD Kontrollera att runtdragningen eller manôvreringen kan ske utan kârvnmg
(sf) Varmista kitkaton liike
CQ S'assurer que la rotation ou la translation s'effectue sans point dur

(D Anschrauben. 1 = Anzahl der Umdrehungen. 180° = Einstellwinkel
ÇDK) Skru. 1 = Antal omdrejnmger. 180° = Drejningsvinkel
ÇË~) Roscar. 1 = Numéro de vueltas. 180° = Angulo que se debe efectuar
(GB) Screw In. 1 = Number of turns. 180° = Angular value
CD Avvitare 1 = Numéro di giri. 180° = Rotazione da effettuare
CD Aandraaien. 1 = Aantal slagen. 180° = Hoekverdraaiing
CD APara^usar 1 = Numéro de voltas. 180° = Ângulo a efectuar

9

CD Skruva ln 1 = AntaI Varv 180° = Antal 9rader
(S?) Kierrâ kiinni. 1 = Kierrosluku. 180° = Asteluku
(D v>sser " 1 = Nomdre de tours. 180° = Angle à effectuer

3
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<jT> Losschrauben. 1 = Anzahl der Umdrehungen. 180° = Einstellwinkel
ÇPK> Skrue lés. 1 = Antal omdrejninger. 180° = Drejningsvinkel
Ç Ê 3 Desenroscar. 1 - Numéro de vueltas. 180° = Angulo que se debe efectuar

o

(GB) Unscrew. 1 = Number of turns. 180° = Angular value
CjT) Svitare. 1 = Numéro di giri. 180° = Rotazione da effettuare
CD Losdraaien. 1 = Aantal slagen. 180° = Hoekverdraaimg
ÇQ Desaparafusar. 1 = Numéro de voltas. 180° = Ângulo a efectuar
CQ Skruva ut. 1 = Antal varv. 180° = Antal grader
CD Kierrâ auki. 1 = kierrosluku. 180° = asteluku
Cf_) Dévisser - 1 = Nombre de tours. 180° = Angle à effectuer

ÇQ Verbot. Nicht verwenden oder wiederverwenden
CdÏO Forbud. Ma ikke anvendes eller genbruges
ÇQ Prohibido. No utilizar o volver a utilizar
ÇgÈT) Prohibited. Do not use or re-use

x

CE) Proibizione. Non usare o riutilizzare
CD Verboden Niet gebruiken of niet opnieuw gebruiken
ÇQ Proibido. Nao utilizar ou reutilizar
C$3 Fôrbud Anvând eller ateranvànd ej
C§F) Uudelleenkâyttô kielletty !
CE) Interdiction - Ne pas utiliser ou réutiliser

ÇQ Federring

ÇT) Rondella Grower

CD Grower - Bncka

CD Fjederskive

CD Veerring

CD Jousilevy

CE) Arandela Grower

ÇQ Anilha de mola

Ç F 3 Rondelle Grower

Çp3 Unterlegscheibe

ÇT3 Rondella a Contatto

CE) Kontaktbricka

CD Kontakt Skive

CD Contactring

ÇSF3 Lukituslevy

ÇË3 Arandela de Contacto

Ç P 3 Anilha de Contacto

CE> Rondelle Contact

ÇÔ3 Zahnscheibe

ÇÏ3 Rondella a Ventaglio

Çs3 Solfjâderbricka

CD Stjerneskive

CD Kartelring

CD Tahtilevy

Ç¥3 Arandela Estrellada

ÇQ Anilha Recartilhada

Ç F 3 Rondelle Eventail

Ç53 Flachscheibe

ÇT3 Rondella Piatta

ÇQ Planbricka

CD Flad Skive

CD p’atte R'n9

ÇSF3 Aluslevy

ÇË3 Arandela Plana

Ç P3 Anilha Chapa

ÇQ Rondelle Plate

CD Spring washer

(S)

O

CD Contact washer

CD Serrated washer

CD R*at washer
4

O

(A) Anzahl der Schraubelemente : Schrauben, Mutlern, Stiflschrauben usw
CE) Antal dele I skruesamlingen

O

Cx) Cantidad de elementos de tornilleria : tornillos, tuerca, esparrago, etc.
(GÏÏ) Number of threaded components : screw, nul. stud, etc.
ÇT ) Numéro di elementi di bulloneria, viti, dadi, prigionieri, ecc.

œ

ÇnQ Aantal : bouten, moeren, tapeinden enz...
CE) Numéro de elementos de parafusos ou porcas, porca, perno, etc.
CE) Antal forskruvningspunkter : skruv, mutter, pinnbult, etc.
ÇSF) Ruuvien, mutterien, pinnapulttien ym. lukumaârà
CE) Nombre d'éléments de visserie : vis, écrous, goujons, etc.

0

Uw*lJ

t

CE) Sichern bzw. Entsichern

ÇlML) Borgen of borg verwijderen

ÇPK) Lase eller frigére

CE) Travar ou destravar conforme 0 caso

CO Frenar 0 quitar el freno, segün el caso

CE) Las eller avlâgsna lasningen

Çgb) Lock or unlock as appropriate

O Lukitseminen tai sen irroitus

CX) Bloccare 0 sbloccare, secondo 1 casi

CE) Peiner ou défreiner suivant le cas

CE) Unbedingt Neuteile verwenden

ÇNL) Noodzakelijk een nieuw onderdeel te gebruiken

ÇDK) Ny del skal anvendes

CE) Utilizacao imperativa duma peça nova

CE) Empleo imperativo de una pieza nueva

CE) Ny del maste ovillkorligen anvandas

ÇGB) Use of new part essential

ÇsF) Osa uusittava ehdottomasti

CE) Llso obbligatorio di un pezzo nuovo

CE) Emploi impératif d'une pièce neuve

(F> Schmieren

CD Oliare

(T) Anolja

CdÎT> Smére

ÇÜT) Olièn

(¥) Ôljya

(T) Aceitar

Ç P) Olear

ÇT~) Huiler

CgëD

on

CE) Reinigen... 0e nach eventueller Markierung, siehe Tabelle der Kleve

Schmier-und Dichtmittel)

(DK) Rengére med... (afhængig af evt. mærkning af produkt)
CE) Limpiar.,. (siguiendo lo senalado eventualmente, ver cuadro de productos)
(qb) Clean... (according to Symbol, if présent, see table of recommendations)
ÇT) Pulire... (secondo eventuale riferimento, vedere tabella ingredienti)
(NL) Reini9en-- (zoals aangegeven, zie lijst met benodigdheden)
CE) Limpar... (conforme marca-eventual, ver quadro ingredientes)

0

CE) Kengôr... (enligt eventuell mârkning, se listan ôver olika produkter)
ÇSF) Puhdista... (kts. materiaaliluettelo)
CE) Nettoyer... (suivant repère éventuel, voir tableau ingrédients)
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CD Mit... schmieren {gemass Markierung, siehe Tabelle der Klebe-, Schmier- und Dichtrnittel)
ÇPlT) Overstryge rned.. (afængig af referarice produkt)
Çe^ Untar con... (siguiendo lo senalado, ver cuadro de productos)
ÇgQ Smear with... (according to Symbol, see table of recommendations)
ÇT) Spalmare di.. (secondo riferimento, vedere tabella ingredienti)
ÇnQ Insmeren met... (zoals aangegeven, zie lijst met benodigdheden)
CD Untar corn... (conforme marca, ver quadro ingredientes)
(T) Bestryk rned*.. (enligt makning, se listan ôver olika produkter)
CID Levita... (kts. materiaaliluettelo)
CD Enduire de... (suivant repère, voir tableau ingrédients)

OK

CD Gut

CD Buono

CD Korrekt

CD God

ÇnT> Goed

ÇsT) Oikein

CQ Bueno

CQ Bom

CD Bon

ÇP) Siehe

CD Vedere... riportarsi a...

Çj) Se... ga tillbaka till...

(dk) Se... henvisning til...

CD Zie... verwijzen naar...

CD Katso.. varmista...

CO Ver... dirigirse a

Ç P ) Ver. .reportar- se a...

ÇT) Voir... se reporter à ..

ÇgQ Serviceable

<(«

Çgb) See... refer to...

CO Sichtprüfung oder Prüfung mit der Hand
CD Kontrollere visuelt eller manuelt
CQ Controlar visualmente o manualmente
ÇgQ Check visually or physically

<s>

CD Controllare visivamente o manualmente
QQ Visuele of handmatige contrôle
CD Controlar visual ou manualmente
CD Gôr en manuell kontrol eller en okulârkontroll
ÇsfQ Tarkista kâsi- tai silmâmaaràisesti
CD Contrôler visuellement ou manuellement

<w>
,

CD Mit einem Messgerât prüfen

CnT) Controleren met een instrument

CD Kontrollere med mâleinstrument

CD Controlar corn um instrumento

CD Controlar con un instrumente

(T) Kontrollera med instrument

CD Gheck with a measuring instrument

ÇsfQ Tarkista testilaitteella

CD Controllare con uno stmmento

CD Contrôler avec un instrument

%

o

CD Mehrere Einbaumôglichkeiten
(1-2-3)

CD Verschillende mogelijkheden voor montage
(1 ; 2 ; 3. J

ÇDK) Flere monteringsmuligheder
(1 ; 2 ; 3...)

CD Varias montagens possiveis
(1.2.3)

(T) Varios montajes posibles
(1. 2. 3)

Ç S 3 Fiera monteringsutfôranden fôrekommer
(1 ; 2 ; 3)

ÇgQ Several assembly possibilities
(1, 2, 3)

(SF) Useampia asennusmahdollisuuksia
(1-2-3)

CD Divers! montaggi possibili
(1 ; 2 ; 3)

CD Plusieurs montages possibles
(1-2-3)

CD Markieren, Beim Wiedereinbau auf Zugehôrigkeit der Teile achten
CD Afmœrke. Ved genmontering skal delenes rette sammenpasning respekteres
CO Senalar. Respetar el apareado de las piezas para el nuevo montaje
CD Mark- The parts must be kept paired for re-assembly

O

EH

CD Segnare. Rispettare l'accoppiamento dei pezzi per il rimontaggio
CD Merken, Zorg bij montage dat de onderdelen bij elkaar komen
CD Marcar. Respeitar o acasalamento das perças para armé-las
CD Mark ut. Respektera delarnas mârkning vid atermonteringen
CD Merkitse osien oikea asennusjârjestys
CO Repérer - Respecter l'appariement des pièces pour le montage

CD Einstellen

CD Regolare

CD Stâll in

CD Justere

CD Afstellen

CD Saëtô

CD Regular

CD Afinar

CD Régler

CD Abstand, Spiel

CD Gioco

CD Spel

CD Spil

CD Speling

ÇsQ Vâlys

CD Juego

CD Folga

CD Jeu

CD Adjust

0

CD Clearance

CD Einbau durch Pressen, Vorspannen oder genaues Einpassen
ÇDK) Montering med forspænding, prespasning eller itryking
CD Montaje con esfuerzo, precarga o apriete ajustado
CD Assembly force fit, with preload or interférence fit
ÇP) Montaggio forzato, precarico o accoppiamento serrato
CD Montage onder spanning, voorspanning of klemspanning

o

CD Armar em esforço, précarga ou encaixe apertado
CD Montering med fôrspënning, presspassning eller ihoptryckt
CD Asenna puristamalla, esikireys tai tarkka sovite
CD Montage sous contrainte, précharge ou emmanchement serré

CE) Leicht anziehen

0

Aandraaien zonder vast te zetten

Cdk) Skrue sammen udén fastspaending

CE) Aconchegar sem apertar

(T) Aproximar sin apretar

<X> Skruva i utan att dra at

CED Screw up without tightening

CD Sierra kiristâmâttà

Ç I ) Avvicinare senza serrare

CD Approcher sans serrer

e

CD Vorgeschriebenes Anziehdrehmoment
CD Tilspændingsmoment skal overholdes
CD Par de apriete que se debe respetar imperativamente
ÇbQ Observation of tightening torque essential
CD Coppia di serragio da rispettare obbligatoriamente
CD Voorgeschreven aanhaalspanning aanhouden

O

CE) Aperto a respeitar imperativamente
ÇS) Àtdragningsmoment som ovillkorligen màste respekteras
ÇsQ Kiristystiukkuus ehdoton
CD Couple de serrage à respecter impérativement

CE) Hartlôten

CD Brasare

CD Lôd

CED Lodde

ÇnQ Solderen

CH) Juotos

CD Soldar con métal

CD Soldar a métal

Cl) Braser

ÇgeT) Braze

o

CD Schweissnaht

CE) Cordone di saldatura

CD Svetsstràng

CED Svejsesôm

CED Lasrups

Çs?) Hitsaussauma

CD Cordôn de soldadura

CE) Cordao de soldadura

CE) Cordon de soudure

CED Fillet of weld

CD Lochpunktschweissen

Çnl) Proplassen

ÇPK) Stubsvejsning

CD Soldadura por pontos "tampao"

CE) Soldadura por puntos de "tapôn"

CD Pluggsvetsning

CED

CD Tulppahitsaus

we^d

CE) Saldatura con punti "a tappo"

8

CE) Soudage par points "bouchon"

O

CE) Einen Gang einlegen (z.B 3. Gang)
(DK) Sæt i gear (f eks. : 3. gear)

o

CED Poner una relaciôn de velocidades (ejemplo : 3°)
<GB> Pn9a9e a 9ear (for example. 3 rd)

1

CD loserire una marcia (esempio : 3°)
Çnl) Schakel een versnelling in (bijv : de 3 de)
CE) Pn9atar uma velocidade (por exemplo : 3°)
CE) Laggi en vâxel (till exempel : 3 : an)
dp Kytketàan vaihde (esim. 3.)
CE) Engager un rapport de vitese (ex. : 3e)

0

0

CE) Ein- oder Aufüllen (besser Nachfùllen)

Çnl) Vullen of bijvullen

CD Fylde eller efterfylde

CE) Encher ou pôr a nivel

CE) Llenar o poner a mvel

CE) Fyll eller korrigera nivan

ÇGB) Fill ore top up to level

Œ) Tâyttô tai lisâys

CE) Riempire o effettuare il rabbocco

CE) Pempür ou effectuer la mise à niveau

CE) Kraftübertragung

Çnl) Aandrijving

ÇdQ Transmission

CED Transmissao

CE) Transmisiôn

CE) Drivaxel

Çgb) Drive Shaft

CE) Vetoakseli

CE) Trasmissione

CE) Transmission

Ç5 ) Lenkung

ÇNL) Stuurinrichting

ÇPK) Styrtôj

CE) Direcçao

CE) Direcciôn

CE) Styrsystem

Çgb) steering

CE) Ohjaus

CE) Sterzo

CE) Direction

CED Motor

CE) Motor

ÇPK) Motor

CED Motor

CED Motor

CE) Motor

Çgb) Engine

CE) Moottori

CE) Motore

CED Moteur

CE) Zylinderkopf

CE) Cilinderkop

Çdk) Topstykke

CED CabeÇa

CE) Culata

CE) Topplock

CGB) Cylinder Head

Çsf) Sylinterikansi

CE) Testata

CED Culasse
9

0

10

Çp^) Getriebe

CEO Versnellingsbak

ÇbiT) Gearkasse

(T) Caixa de velocidades

CO Caja de velocidades

CO Vàxellâda

(TjO Gearbox

ÇSFp Vaihteisto

CO Scotola cambio

CO Boîte de vitesses

ÇdQ Zwischengetriebe

(NL) Overbrengingstandwielen

ÇdkQ Overfbrsels - gearhjul

CEO Carretos de transferência

CE) Pinones de transferencia

CQ Ôverfôringsdrev

ÇgbQ Transfer gear assembly

CID Vàlipyôrâstô

CO Pignoneria di movimento

CO Pignons de transfert

CE) Federung und Radaufhângung

ÇnT) Vering

ÇPK) Ophængning eller affjedring

CO Suspensao

CIO Suspensiôn

CQ Fjâdring

Çgb) Suspension

ÇsfQ Jousitus

COQ Sospensione

CQ Suspension

CQ Bremsen

(nT) Remmen

ÇbQ Bremser

CEO Travoes

CQ Frenos

ÇsQ Bromssystem

ÇgQ Brakes

CH) Jarrut

Ç 1 O Freni

CEO Freins

dO Hinterachse : Lângslenker

ÇnT> Achterbrug : Draagarm

(DK> Bagbro : Bærearm

CO Eixo traseiro : Braço

ÇÊQ Eje trasero : Brazo

ÇTQ Bakvagn : Bârarm

ÇgQ Rear axle: Arm

dD Taka-akseli : Tukivarsi

ÇÏP Assale posteriore : Braccio

CQ Essieu arrière : Bras

ÇdQ Hinterachse : Radnabe

ÇnT) Achterbrug : Naaf

ÇdQ Bagbro : Nav

CD Eixo traseiro : Cubo

CD Eje trasero : Buje

CJO Bakvagn : Nav

dD ^ear axle:

ÇSFp Taka-akseli : Napa

CD Assale posteriore : Mozzo

CEO Essjeu arrière : Moyeu

O

O

0

4
4

0

CjT) Vorderachse : Unterer Querlenker

ÇnT) Voorbrug ■ Onderdraagarm

(DÎT) Forbro : Nederste bærearm

ÇF) Eixo dianteiro : Braço inférior

(XP Eje delantero : Brazo inférior

ÇF) Framvagn ; Undre lânkarm

(G§) Front axle : Lower arm

(JD Etuakselisto : Alatuki

CQ Assale anteriore : Braccio inferiore

ÇT^ Essieu avant : Bras inférieur

(F) Vorderachse : Achsschenkel

CNL) Voorbrug ; Fusee

(Dp Forbro : Styrebolt

CP Eixo dianteiro : Pivot

CX> Eje delantero : Pivote

Framvagn : Pivot

(gb) Front axle : Swivel assembly

dsT) Etuakselisto : Olka-akseli

ÇT) Assale anteriore : Pivot

(F) Essieu avant : Pivot

Çpp Klasse

dD Classe

(DK) Klasse

CQ Classe

ÇT) Clase

(F) Klass

dGB) Class

(sQ Lasia

ÇT) Classe

(T) Classe

dXP Ablassen

<FD Aftappen

dDK) Témme

CQ Esvaziar

dXP Vaciar

ÇsQ Tôm ur

Çgb) Drain

d|f) Tyhjennys

dD Svuotare

CQ Vidanger

CQ Entlüften

dO Ontluchten

(DK) Udlufte

CO Purgar

CQ Purgar

dsQ Lutta

ÇgQ Bleed

dSF^ Hmaus

CO Spurgare

CQ Purger

CQ Bearbeiten

CNL) Bewerken

dDK) Bearbejde

CQ Trabalhar a maquina

Ç E ) Mecanizar

CQ Bearbeta, slipa, etc.

Çgb) Machine

dsQ Tyôstaminen, koneistaminen

CQ Lavorare

(T> Usiner
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UTILISATION DU MANUEL

O

Le Manuel de Réparation concernant ce type de véhicule se compose de quatre fascicules.
Les fascicules MECANIQUE 1 (8931) et MECANIQUE 2 (8932) traitent les opérations concernant la MECANIQUE et
les Travaux de CARROSSERIE pouvant être exécutés par un atelier de mécanique.
L ensembledes deux fascicules est divisé en 15 chapitres séparés par des intercalaires Vinyl" à onglet, numérotés
de(o)à @

0

®
©
©
©
©
©
©
®

Généralités véhicules

©

Moteur

(9)

Alimentation - Carburation

©

Allumage

(11)

:

Freinage

Embrayage

(12)

:

Equipement électrique et radio

Boîte de vitesses - Transmissions

(13)

:

Chauffage, ventilation et climatisation

Source et réserve de pression

©

Essieu arrière
:

Suspension - roues - pneumatiques
Direction

Travaux de carrosserie

Essieu avant

(Eléments amovibles et habillage)

Les chapitres numérotés de (?) à (?) sont regroupés dans le fascicule MECANIQUE 1.
Les chapitres numérotés de (?) à (j§) sont regroupés dans le fascicule MECANIQUE 2.

COMPOSITION D'UN CHAPITRE
Chaque chapitre comporte :
- la liste des opérations figurant dans celui-ci,
- les opérations classées par ordre numérique.

OPERATIONS
Les numéros d'opérations se composent de : Exemple :

XM

100

00

a)

b)

c)

/

1

a

d)

e)

a) de l'indicatif du véhicule XM,
b) d'un nombre de trois chiffres désignant l'organe ou l'élément d'organe,
c) d'un chiffre indiquant la nature de l'opération :
- les chiffres 000 indiquent les caractéristiques du véhicule
- les chiffres

00 indiquent les caractéristiques de l'organe

- les chiffres

0 indiquent les contrôles et réglages

les chiffres
- les chiffres

1 indiquent les déposes et poses

- les chiffres

3 indiquent les remises en état

2 indiquent les déshabillages et habillages

d) d'un chiffre /1,... /2.../... indiquant l'indice correspondant à une variante,
e) d'une lettre a, b, indiquant l'indice d'une évolution.
Les opérations sont présentées soit :
1° Par clichés, dessins et texte.
2° Par clichés, dessins et symboles.

o

A cet effet, un LEXIQUE est placé en tête de chaque fascicule.
Ce lexique (différent en Mécanique et Carrosserie) donne l'explication, en neuf langues de chaque symbole, il se
présente sous la forme d'un cahier « plastique » amovible relié par un anneau métallique manœuvrable,
permettant le prélèvement (pour photocopie par exemple d'une ou de plusieurs feuilles).
C •• 8931

OUTILLAGE
Pour chaque chapitre, après la liste des opérations, figurent les illustrations de l'outillage spécial nécessaire à la
bonne exécution des travaux.
Les numéros et les illustrations de l'outillage spécial apparaissent dans une opération au fur et à mesure du
déroulement des travaux.
L'outillage référencé par OUT suivi de 6 chiffres et terminé par la lettre T est vendu par le Département des Pièces
de Rechange pour la FRANCE et l'EXPORTATION.
L'outillage référencé par 4 chiffres suivi de la lettre T est vendu, par la Société FENWICK, Département AMA :
69, rue du Docteur BAUER - BP. 189 - 93404 ST OUEN CEDEX - Tél. : (1) 40.10.67.00 pour la FRANCE, et par
CITROËN pour l'EXPORTATION.
L'outillage M.R. devra être fabriqué par le réparateur lui-même.

COUPLES DE SERRAGE
Ils sont exprimés en mètre décanewton (m.daN), unité légale de mesure du couple :
0.981 mdaN = 1 m.kg (ancienne unité de mesure).
En pratique : 1 mdaN = 1 m.kg.

MISE A JOUR DU MANUEL PAR ADDITIFS
Les additifs seront à commander dès l'annonce de leur sortie par une INFO'DOC.
Les pages d'un additif s'ajoutent ou se substituent au^ pages correspondantes du manuel ; elles sont identifiées par
des points situés à la gauche du numéro simplifié du manuel en bas et à droite de chaque page recto :
Exemple : 1 point • 8931 : additif n° 1 ;

2 points •• 8931 : additif n° 2, etc.

RESEAU FRANCE
REMARQUE IMPORTANTE
Pour tous renseignements techniques, veuillez vous adresser au TECHNICIEN "QUALITE VEHICULES" DE VOTRE
DIRECTION REGIONALE.

N
M
R
Ro
Or
J
V
Bi
Mv
Vi
G
B
le

M®

LISTE DES OPERATIONS :

XM

MOTEUR

000-000/1
VEHICULE

NUMERO DE
L'OPERATION

DESIGNATION
Famille

§

1

Moteur

XM

XM. V6

XM. D12

XU 10

ZPJ

XUD 11

XM 000-000/1

Liste des opérations : Généralités véhicules

X

X

X

XM 000-00/1

Caractéristiques générales - Identification Berlines

X

X

X

XM 000-00/2

Caractéristiques générales - Identification Breaks

X

X

X

XM 000-00/3

Généralités ELECTRICITE

X

X

X

XM 000-00/4

Ingrédients préconisés en mécanique

X

X

X

XM 000-00/5

Ingrédients préconisés en carrosserie

X

X

X

XM 000-0/1

Points de levage et de remorquage véhicule

X

X

X

XM 000-0/2

Calage d’un véhicule pour exposition

X

X

X

C •• 8931

«

C •• 8931
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;

XM
000-00/1

3

cm3

CE)
XM 2 LITRES

Y3. AA

12/89

1998

XM 2 LITRES

Y3. AB

09/89

1998

XM INJECTION

Y3. AC

05/89

1998

XM INJECTION

Y3. AC/A

04/90

1998

XM INJECTION

Y3. AH

11/89

XM INJECTION

Y3. AH/A

XM INJECTION
(Mono)

5V

7 CV

XU10. 2C

R2A

BE3

9 CV

XU10. 2C

R2A

BE3

11 CV

XU10. J2

R6A

BE3

10 CV

XU10. J2

R6A

4 HP 18 (BV.A)

1998

XU10. J 2/Z

RFZ

BE3

04/90

1998

XU10. J 2/Z

RFZ

4 HP 18 (BV.A)

Y3. AJ

01/90

1998

XU10. M

RDZ

BE3

XM V6

Y3. AG

05/89

2975

16 CV

ZPJ

SFZ

ME5T

XM V6

Y3. AG

04/90

2975

16 CV

ZPJ

SFZ

4 HP 18 (BV.A)

XM V6

Y3. AD

2975

ZPJ

S6A

ME5T

ZPJ

S6A

4 HP 18 (BV.A)

16 CV

ZPJ4

SKZ

ME5T

7 CV

XUD11. A

P9A

BE3

6 CV

XUD11. ATE

P8A

ME5T

XUD11.ATE/Y

PHZ

ME5T

XUD11. ATE

P8A

4 HP 18 (BV.A)

XUD11.ATE/Y

PHZ

4 HP 18 (BV.A)

11/89

(BV.L)

5V
(BV.C)

-> 07/91
XM V6

Y3. AD

04/90 07/91

2975

XM V6.24

Y3. AL

07/90

2975

XM D12

Y3. AE

09/89

2138

XM TURBO D12

Y3. AF

11/89

2088

XM TURBO D12

Y3. AK

06/90

2088

XM TURBO D12

Y3. AF/A

04/91

2088

XM TURBO D12

Y3. AK

04/91

2088

XM 2 Litres

XM V6

• Sensation - Niv. 2

XM. Inj. Mono • Harmonie - Niv. 2

• Ambiance - Niv. 3

• Sensation - Niv. 2

• Exclusive - Niv. 4

• Sensation - Niv. 2
• Ambiance - Niv. 3

XM D12

• Présence - Niv. 1
• Harmonie - Niv. 2
• Sensation - Niv. 2
• Harmonie - Niv. 2

• Harmonie - Niv. 2
XM Injection

• Séduction - Niv. 1

• Harmonie - Niv. 2

• Séduction - Niv. 1
• Présence - Niv. 1

6 CV

XM V6 24

• Exclusive - Niv. 4

XM Turbo D12 • Présence - Niv. 2
• Ambiance - Niv. 3

C •• 8931
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XM
000-00/1

I

cr

-%1
*
XM
2 LITRES {7 cv)

1270

778

492

1760

965

805

2860

1100

635

XM
2 LITRES (9 cv)

1280

784

496

1760

965

805

3060

1300

640

XM
INJECTION

1310

802

508

1845

1020

825

3145

1300

655

XM
INJECTION (M)

1280

784

496

1760

965

805

3060

1300

640

XM
V6

1420

889

531

1910

1085

830

3410

1500

XM
V6. 24

1475

940

535

1930

1100

840

3430

1500

XM
D. 12

1305

811

494

1820

1010

820

3120

1300

XM
TURBO D. 12

1380

874

506

1910

1090

830

3410

1500

**

710
735

**

650

690

*

.4 a

■vCD-"-

C ••

w

80 Kg

**> 800 Kg = 2
12 %|

110 Kg

{8}
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XM
000-00/2

XM INJECTION

Y3. AP

09/91

XM INJECTION

Y3. AP/A

09/91

1998

XM INJECTION

Y3. AR

09/91

1998

XM INJECTION

Y3. AR/A

09/91

1998

XM V6

Y3. AW

09/91

2975

XM V6

Y3. AW

09/91

2975

XM V6

Y3. AW

09/91

XM V6

Y3. AW

XM D12

3

10 cv

XU10.J2

R6A

BE3

10 cv

XU10.J2

R6A

4 HP 18 (BV.A)

XU10.J2/Z

RFZ

BE3

XU10.J2/Z

RFZ

4 HP 18 (BV.A)

16 cv

ZPJ

SFZ

ME5T

16 cv

ZPJ

SFZ

4 HP 18 (BV.A)

2975

ZPJ

S6A

ME5T

09/91

2975

ZPJ

S6A

4 HP 18 (BV.A)

Y3. AS

09/91

2138

7 cv

XUD11.A

P9A

BE3

XM Turbo D12

Y3. AT

09/91

2088

6 cv

XUD11.ATE

P8A

ME5T

XM Turbo D12

Y3. AT

09/91

2088

6 cv

XUD11.ATE

P8A

4 HP 18 (BV.A)

XM Turbo D12

Y3. AU

09/91

2088

XUD11.ATE/Y

PHZ

ME5T

XM Turbo D12

Y3. AU

09/91

2088

XUD11.ATE/Y

PHZ

4 HP 18 (BV.A)

XM INJECTION

XM V6

XM D12

XM Turbo D12

Détente - Niv. 1 +

Ambiance - Niv. 3

Détente - Niv. 1 +

Détente - Niv. 1 +

Ambiance - Niv. 3

Ambiance - Niv. 3

A •• 8931

XM
000-00/2

4

^T7/ZX3

»
»
!'

+

r

-Eï?V

w

V

H

*

f

f

XM
INJECTION
BV. M

1380

810

570

2020

1100

1150

3320

1300

690

XM
INJECTION
BV. A

1415

847

568

2020

1100

1150

3320

1300

690
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XM
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BV. A
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907
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2085

1100

1150

3585

1500

725

#
80 Kg

110 Kg

A"

** > 800 Kg = 2.
N.T© N° 19

GENERALITES ELECTRICITE
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PRECAUTIONS A PRENDRE LORS D'UNE INTERVENTION SUR VEHICULE

Certaines manœuvres risquent de détériorer certains organes électriques ou électroniques ou de
provoquer un court-circuit.

Batterie :

a) Déconnecter, en premier lieu, la cosse de la borne négative (à la masse) puis la cosse positive.
b) Avant de connecter la cosse négative à la batterie, après avoir connecté la cosse positive,
s'assurer que les organes ayant une forte consommation sont en position repos. Les organes
sous tension en permanence, du type montre par exemple, ne présentent pas de risques.
La présence d'étincelles indique un court-circuit ou un appareil en service. Il faut y remédier.
c) S'assurer des bons contacts sur les bornes. Cosses et bornes propres et bien serrées.
d) Déconnecter les deux cosses de la batterie du véhicule en cas de recharge.
e) Ne pas inverser les cosses négative et positive sur la batterie.
(Destruction des diodes de l'alternateur).

Fusibles :

a) Respecter le calibre des fusibles ; ils sont déterminés en fonction des appareils à protéger.
b) Lors du montage d'organes en post-équipement ou d'accessoires, utiliser en priorité les empla
cements de fusibles disponibles. Dans le cas de raccordement sur une fonction déjà protégée
tenir compte de l'augmentation de la consommation.

8931
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GENERALITES ELECTRICITE

Circuit de charge :

a) Ne pas faire tourner l'alternateur sans batterie. Ne pas débrancher la batterie alternateur
tournant.
b) Déconnecter l'alternateur et le régulateur ainsi que la batterie du véhicule (isoler les deux
cosses) en cas de soudure électrique sur le véhicule.
c) Ne pas "contrôler" un alternateur en court-circuitant " + " et masse (Destruction des diodes).

Démarrage :

Ne pas utiliser de chargeur rapide ou batterie 24 volts. Utiliser uniquement une batterie 12 volts
bien chargée (éventuellement de plus forte capacité seulement) : risque de destruction du module
d'allumage ou d'autres calculateurs. Pour entraîner le moteur au démarreur, mais sans mise en
marche, neutraliser l'allumage et l'alimentation en carburant (injection).

Allumage :

a) Ne pas connecter de condensateur antiparasite à la borne

bobine.

b) Ne pas faire fonctionner le module sans son radiateur.
c) Utiliser les condensateurs antiparasites préconisés.
d) Ne pas faire fonctionner l'allumage, circuit haute tension ouvert, mettre le(s) fil(s) HT à la masse.

Lampe à iode :

a) Ne remplacer une lampe que phare éteint, après refroidissement.
b) Ne- pas toucher la lampe avec les doigts ; interposer gant ou chiffon sec non gras, ni
pelucheux. Les traces peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse et essuyées.

GENERALITES ELECTRICITE
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Contrôle :

a) Utiliser de préférence un voltmètre grande résistance (10 kQ/V, ohmmètre à pile...).
b) Ne pas effectuer de mesures par "piquage" dans les fils.

Organes électronqiues :

a) Eviter toutes tensions dûes à un chargeur mal isolé, arc électrique, connexions sur bobinage
créant une surtension,. Les appareils comportant des composants électroniques tels que régu
lateur, module d'allumage, compte-tours, cadenceur d'essuie-glace, centrale clignotante, mon
tre, radio, boîtier de jauge à huile, boîtier de verrouillage de portes, etc... peuvent être détériorés.
b) Eviter de faire fonctionner ou d'exposer les composants électroniques à une température supé
rieure à 80°C.
c) Ne pas connecter ou déconnecter un appareil ou un boîtier sous tension.

CONNECTEUR ETANCHE

A - PRESENTATION :

Une nouvelle conception de connecteurs est appliquée sur ce véhicule, principalement dans les
zones soumises aux agressions atmosphériques (compartiment moteur, dessous de caisse).

Ceux-ci sont appelés "ETANCHE" et se présentent de la façon suivante :
• L'étanchéité de la partie interne est assurée par un joint dans le fond du connecteur porte-clips.
• L'étanchéité de la partie externe est assurée par de la résine. Celle-ci est coulée dans le porteclips et le porte-languettes côté fils.

8931
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GENERALITES ELECTRICITE

B - BUT :
L'utilisation de ce type de connecteurs dans les zones à risques d'humidité a pour but d'éviter
l'oxydation des contacts.

C - ECHANGE D'UN CONNECTEUR ETANCHE :

1. GENERALITES :
• Les interventions en Après-Vente sur les connecteurs ne doivent pas remettre en cause leur
étanchéité. Pour ce faire, une nouvelle technique a été mise au point. Elle consiste au rem
placement du connecteur défectueux par un connecteur "Réparation", de couleur Violet
et acceptant tous les types de détrompage mécanique liés à la couleur.
• Ce connecteur, porte-clips ou porte-languettes, est livré avec l'ensemble de ses voies équi
pées d'un ou deux fils noirs, de section sélectionnée et repérés par un numéro correspon
dant à la voie.
• Le Département des Pièces de Rechange fournit une pochette contenant le connecteur, les
manchons, les capuchons et le mode d'emploi.
• La réparation consiste à raccorder les fils du faisceau véhicule aux fils du connecteur à l'aide
de manchons.

XM
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2. UTILISATION DES MANCHONS :

a) Principe :

• La liaison mécanique est assurée par le sertissage d'une férule cylindrique à l'aide d'une
pince spéciale.
• La partie étanchéité est assurée par une gaine thermorétractable dont la face interne est
enduite de colle. Un générateur d'air chaud, muni d'une buse spéciale permet d'effec
tuer le rétreint.

b) Mise en œuvre :

• Le matériel nécessaire est présenté dans une mallette et commercialisé par le DPR sous
la référence OUT. 9001-T.

• Choix des manchons :
Trois types de manchons sont proposés :
- Réf.

:DS 12 - 22 pour sections de 0,35 à 1,2 mm2

- Réf.

:DS 14 - 18 pour sections de 1

à 2,6 mm2

- Réf.

:DS 10 - 12 pour sections de 2

à 5

mm2

Le manchon retenu est fonction de la section des conducteurs à raccorder.
Il peut être nécessaire d'effectuer un ou deux raccordements intermédiaires.
Suivant les cas, on utilise l'un ou l'autre ou les deux fils disponibles sur la voie du
connecteur de réparation.

• Utilisation du capuchon P.D. 3/16 :
Les fils non raccordés doivent être isolés à l'aide d'un capuchon thermorétractable.
Il est recommandé, afin d'améliorer la tenue mécanique, de replier la partie conductrice.

8931
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I - PRODUITS DE NETTOYAGE

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

PRODUITS
ET
N° P.R.

- Dégraissant à froid des ensembles mécaniques
spécialement étudiés pour être utilisés
dans les bacs de nettoyage.

SOLVANT P.L
ZC 9865832 U

- Liquide gélatineux destiné au décapage
des plans de joints et des joints non métalliques.

DECAPLOC

SYMBOLE INDICE FOURNISSEUR

D1

D.P.R.

FRAMET
D2

- Bombe aérosol destinée au décollage et
au décapage des plans de joints et
des joints non métalliques.

DECAPJOINT
ZC 9875077 U

- Nettoyage des carburateurs
Produit à utiliser pur.

NETTOYANT
CARBURATEUR
ZC 9862011 U

D.P.R.

D3

D.P.R.

Il - PATES D'ÉTANCHÉITÉ

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

PRODUITS
ET
N° P.R.

SYMBOLE INDICE FOURNISSEUR

- Bombe aérosol pour préparation des surfaces
avant application des produits LOCTITE
(solvant de dégraissage).

SUPERCLEAN

E0

FRAMET

- Etanchéité des plans de joints, vis et écrous.
Nettoyer à l'alcool.

CURTYLON

E1

CURTY

LOWAC

E2

S.E.B.I.S

FRENETANCH
ZC 9865034 U

E3

D.P.R.

- Résiste aux hydrocarbures.

- Freinage et étanchéité des assemblages filetés
devant rester démontables.
'1
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INGREDIENTS PRECONISES
EN MECANIQUE
PRODUITS
ET
N° P.R.

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

SYMBOLE INDICE FOURNISSEUR

- Etanchéité des raccords et plans de joints

FORMETANCH
ZC 9865036 U

E4

- Fixation des roulements, bagues, douilles,
chemises, inserts, poulies.
- Renforcement des emmanchements cannelés
et clavetés.

SCELBLOC
ZC 9865035 U

E5

- Freinage et étanchéité des goujons, vis,
écrous avec un maximum d'efficacité.

FRENBLOC
ZC 9865033 U

E6

- Etanchéité des plans de joints
en remplacement des joints traditionnels.

FORMAJOINT
ZC 9865037 U

E7

- Etanchéité des porosités de carter :
à base d'aluminium.

POXY.MATIC ALU
ZC 9865565 U

E8

- à base de métaux.

POXY.MATIC ACIER

E9

- Etanchéité des plans de joints
soumis à de fortes pressions et vibrations.
Reste souple après séchage.

AUTO JOINT
OR
ZC 9875744 U

E 10

- Etanchéité des plans de joints.
Reste souple après séchage.

AUTO JOINT
BLEU
ZC 9865557 U

- Etanchéité des raccords d'échappement
(sauf rotules).

ECHAPNET
ZC 9875800 U

E 11

- Renforcement d'assemblage fixe et étanchéité.

AUTO FORM
549

E 12

FRAMET

- Joint souple résistant
aux agents atmosphériques

AUTO JOINT
CLAIR
ZC 9865558 U

E 13

D.P.R.

- Freinage fort des filtrages
Collage de bouchons sur carter et culasse

LOCTITE 275
ZCP 830 355 A

E 14

D.P.R.

E 10

D.P.R.

FRAMET

D.P.R.

III - DEGRIPPANTS

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

- Pièces oxydées ou corrodées
et assemblages grippés (en aérosol).
- Dégrippant lubrifiant
multifonctions.
- Produit à base de bisulfure de molybdène.

C~

PRODUITS
ET
N° P.R.

SYMBOLE INDICE FOURNISSEUR

DEGRIPPANT
ZC 9865303 U

F1

D.P.R.

M.O.

F2

TEROSON

'•
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EN MECANIQUE
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IV - LUBRIFIANTS

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

PRODUITS
ET
N° PR.

SYMBOLE

INDICE FOURNISSEUR

D.P.R.

95615129
Graisse à haute adhésivité
- Destinée principalement aux transmisions.
GRAISSE 1495
- Utilisable pour les mécanismes soumis aux fortes
pressions et aux projections d'eau.

G 1

MOLYKOTE
LONGTERM 2

MOLYDAL

CE PAC

Graisse résistant à la température
- Destinée aux rotules des collecteurs d'échappement.

GRIPCOTT AF

G2

MOLYDAL

Hl LUB-HTC

G3

FRAMET

NO-BIND

G4

CURTY

TOTAL MULTIS

G6

TOTALC.F.R.

PROBA 270
ALTEMPS
79.01973.067

G7

D.P.R.

Lubrifiant pour conditions difficiles
- Destiné aux mécanismes soumis aux projections
d'eau, aux pressions élevées, à la température.

Graisse résistant à la température
- Destinée aux pièces filetées montées sur
la culasse (bougies).

Graisse multifonctions
- Destinée aux travaux courants.

Graisse spécifique
- Destinée aux paliers des barres anti-devers.

Graisse animale
G8

- Suif.
Graisse spécifique
- Destinée au montage des capteurs du système
de freinage ABS.

Graisse Molykote G. Rapid plus
- Destinée au montage des vis de culasse

ESSO
NORVA 275

G9

C.EP.A.C

G 10

D.P.R.

15 gr.
ZCP 830200 A

300 ml
ZCP 830201 A

C •• 8931
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INGREDIENTS PRECONISES
EN MECANIQUE
PRODUITS UTILISES EN ELECTRICITE

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

Graisse pour connecteur.

PRODUITS
ET
N° P.R.

SYMBOLE INDICE FOURNISSEUR

ZCP 830.086

L1

D.P.R.

Pâte thermoconductrice pour module d'allumage.

ZCP 830.354 A

L2

D.P.R.

- Colle conductrice pour la réparation
de la sérigraphie de la lunette chauffante.

ZC.9.875.405U

L3

D.P.R.

- Colle pour languette sur la sérigraphie.

ZC.9.865.561U

L4

D.P.R.

C"
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LISTE DES FOURNISSEURS

FOURNISSEUR

ADRESSE

TÉLÉPHONE

CURTY

25, rue Aristide-Briand - 69800 SAINT-PRIEST

C.F.R (TOTAL)

11, rue du Docteur Lancereaux
75381 PARIS CEDEX 08

(1)42.67.15.00

FRAMET

10, avenue Eugène Gazeau - Z.l.
60304 SENLIS CEDEX

44.21.66.00

MOLYDAL

60, rue des Orteaux - 75020 PARIS

(1)43.70.75.50

SEBIS

3 à 5, rue de Metz - 75010 PARIS

(1) 47.70.13.08

TEROSON

Tour OBJECTIF
2, rue Louis-Armand - 92607 ASNIERES

(1)47.99.66.66

C.E.P.A.C

33, rue Jules AUFFRET
93130 NOISY-LE-SEC

(1)48.40.69.68

78.20.81.24

C •• 8931
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I - MASTICS EXTRUDABLES

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

- Etanchéité des liaisons de tôles après soudage :
Produit séchant à l'air et pouvant être peint.

PRODUITS
ET
N° P.R.

FOURNISSEUR
SYMBOLE

(éventuel)

A1

ZCP 830.183 A

- Etanchéité des liaisons de tôle avant soudage par points.
- Etanchéité des glaces avec scellement en caoutchouc.
Produit ne séchant pas. Ne peut être peint.
Collage des glaces
GURIT :
Nécessaire complet bicomposant
Nécessaire complet monocomposant
Cartouche avec buse
TOGOCOLL : Nécessaire complet monocomposant
Cartouche avec buse

- Etanchéité des sertissages (Mastic en cartouche couleurs : blanc)
Laisser sécher avant peinture environ 1 h à 20°C

INDICE

D.P.R

A2

ZCP 830.185 A
ZC 9867511 U
ZC 9867447 U
ZCP 830.194 A
ZCP 830.195 A

A3

D.P.R.

ZCP 830.183 A

A4

D.P.R.

Il - MASTICS PRÉFORMÉS - PLAQUES D'INSONORISATION

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

PRODUITS
ET
N° P.R.

SYMBOLE

INDICE FOURNISSEUR
Dimensions (éventuel)

- Mastic de bourrage assurant l'étanchéité entre éléments vissés
(ailes...) : appliquer sur tôles protégées d'apprêts ou peinture.
H 1
(2 = 6 mm)
- Section ronde.

ZCP 830.118 A
ZCP 830.119 A
ZCP 830.120 A

H2
(2 = 13 mm)
H3
(2 = 20 mm)

- Section rectangulaire.

- Plaques d'insonorisation.
(auto-adhésives).
Appliquer sur tôles protégées (peinture ou apprêts)

D.P.R.

D.P.R.

TEROSTAT 7
8573
Prestik S.S.

H4
(2x18)

TEROSON
3M FRANCE
BOSTIK

ZCP 830.028

H5
250 x 500

D.P.R.

C • 8931
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Carrosserie
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INGRÉDIENTS PRÉCONISÉS

III - COLLES
PRODUITS
ET
N° P.R.

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

FOURNISSEUR
SYMBOLE

INDICE
(éventuel)

ZC 9865561 U
ou
ZD 9856689 U

B1

D.P.R.

1410 SC
1236
N 66

B2

BOSTIK
3 M FRANCE
TEROSON

- Nécessaire de collage panneau de porte

ZC 9867672 U

B3

D.P.R.

- Collage matériaux composites SMC et BMC sur
métal ou sur eux-mêmes.
Boîte 250 ml
(colle epoxy bi-composant CIBA)
Cartouche 500 ml

ZCP 830.009
ZCP 830.129A

B4

D.P.R.

- Collage du plastique (enjoliveur de rétroviseur extérieur)

ZC 9865105 U

B5

D.P.R.

- Collage monogramme, baguette...
Adhésif double-face

ZCP 830.026

B6

D.P.R.

- Collage des garnitures de pavillon thermoformées

ZC 9867 447 U
ou
ZCP 830.195 A

B7

D.P.R.

- Collage structural tôle sur tôle. Permet le soudage par
points avant séchage.
Boîte
Colle bicomposant CIBA
Cartouche

ZCP 830.009
ZCP 830.129 A

B8

D.P.R.

- Mastic pour surfaçage après collage
des tôles avec produit "indice B 8".

ZCP 830 130 A

B9

D.P.R.

- Collage verre-métal (rétroviseur, bas de glaces de portes)

- Collage des garnitures intérieures (tissus, moquette,
feutre...)

IV - GRAISSES

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

Lubrifiant multifonctions à base de bysulfure de molybdène
Graisse multifonctionnelle

C •

PRODUITS
ET
N° P.R.

FOURNISSEUR
SYMBOLE

INDICE
(éventuel)

M.O.

G5

TEROSON

TOTAL MULTIS
M.S.

G6

TOTAL C.F.R.

INGRÉDIENTS PRÉCONISÉS
EN CARROSSERIE
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V - PRODUITS DE PROTECTION

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

WJ

PRODUITS
ET
N° P.R.

FOURNISSEUR
SYMBOLE

INDICE
(éventuel)

- Protection interne des lignes de soudure par points :
Impression conductrice appliquée sur face interne
des tôles, avant leur soudage.

METAL SPAY
ZINC

C7

CE PAC

-.Protection anticorrosion des dessous de caisse.
Revêtement à appliquer sur tôles prérevêtues d'apprêt
ou cataphorèse.

ZCP 830.029
ZCP 830.189 A

C1

D.P.R.

- Protection des sertis de portes et des encadrements de
volets arrière
Appliquer sur tôles prérevêtues.

ZC 9867264 U

C2

D.P.R.

- Apprêt antigravillonnage.

C3

- Protection antigravillonnage.
Revêtement à appliquer sur tôles prérevêtues de
cataphorèse ou d'apprêt.
Peut être peint après séchage 1/2 h à 20°C

ZCP 830.031
(Blanc)
ZCP 830.191 A

C4

D.P.R.

- Protection des corps creux :
A pulvériser dans corps creux par les orifices prévus
à cet effet.

ZCP 830.030
ZCP 830 190 A

C5

D.P.R.

- Mousse polyuréthane pour corps creux (cartouche).

ZCP 830.192 A

C6

D.P.R.

VI - RÉPARATION MATÉRIAUX COMPOSITES (SMC)

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

PRODUITS
ET
N° P.R.

FOURNISSEUR
SYMBOLE

INDICE
Dimensior

(éventuel)

- Réparation des cassures légères, rayures, couche d’adhérence.
(Mastic polyester chargé de fibre de verre "V. 11").

ZCP 830 004

D.P.R.

- Restructuration de surfaces cassées.
(Trousse réparation).

ZCP 830.006

D.P.R.

- Mat de verre à 225 g/m2

ZCP 830.007

D.P.R.

- Mat de verre à 25 g/m2

ZCP 830.008

D.P.R.

C * 8931
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INGRÉDIENTS PRÉCONISÉS
EN CARROSSERIE
VI - PRODUITS DE NETTOYAGE

EMPLOIS ET CARACTERISTIQUES

- Nettoyage des surfaces avant collage.

C •

PRODUITS
ET
N° P.R.

SUPERCLEAN
ZC 9865039 V

SYMBOLE

INDICE

FOURNISSEUR
(éventuel)

J 1

DP.R.

N JiM
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Evolutions des CITROEN XM :
• versions commercialisées
• nouveau moteur "couple" sur les CITROEN XM V6
• dispositif d’injection des moteurs 4 cylindres
essence (XU10)
• disposition du système d’antidémarrage codé sur
CITROEN XM essence
• équipement des moteurs diesel
• calibrations des boîtes de vitesses automatiques
• caractéristiques des sphères de suspension
• équipement électrique
• éléments de carrosserie
A partir du 1er Juillet 1993, application d’un nouveau
plan d’entretien sur CITROEN XM essence tous
types.
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1 - GAMME CITROEN XM - EUROPE
1.1 - Légende
N : niveau de finition.
BVA : boîte de vitesses automatique.
(1) : administration (boîte longue).
(2) : ambulanciable.
(3) : varebiler.

CARACTERISTIQUES GENERALES
CARACTERISTIQUES GENERALES

1.2-Berline essence

V6 24

4

Y3-CU

V6 24

4

Y3-CU

16

Pays de distribution

N
Injection -

Type
mines

FR

cv

1

F

Y3-AZ

7

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

20CM11 BE3

X

Y3-AH

11

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

20CM14BE3

X

RFZ, 89 kW~
XU10J2/Z

20GZ95 4HP18

(D
Injection

Moteur

Boîte de
vitesses

D

A

B

DK

X

Y3-AH

11

RFZ, 89 kW^
XU10J2/Z

20CM14BE3

X

X

X

X

2

X

Injection

Y3-AH/
A

11

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

20GZ95 -

X

X

X

X

2

X

Injection BVA
Injection

3

Y3-AH

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

20CM14BE3

X

Injection BVA

3

Y3-AH/
A

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

20GZ95 4HP18

X

X

2

Y3-AX

9

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GM19ME5T

X

X

X

X

Turbo CT
Turbo CT BVA

2

Y3-AX

9

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GZ7A 4HP18

X

X

X

X

Turbo CT

3

Y3-AX

9

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GM19ME5T

X

X

X

Turbo CT BVA

3

Y3-AX

9

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GZ7A 4HP18

X

X

X

Turbo CT

4

Y3-AX

9

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GM19ME5T

X

Turbo CT BVA

4

Y3-AX

9

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GZ7A 4HP18

X

V6

2

Y3-CM

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GM08 ME5T

V6

2

Y3-CH

UFY, 123 kW
- ZPJ couple

2GM08 ME5T

V6 BVA

2

Y3-CM

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ3B 4HP18

V6 BVA

2

UFY, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ3B 4HP18

V6

3

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GM08 ME5T

UFY, 123 kW
- ZPJ couple

2GM08 ME5T

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ3B4HP18

UFY, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ3B4HP18

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GM08 ME5T

V6

3

Y3-CH
16

3

Y3-CM

V6 BVA

3

Y3-CH

V6

4

Y3-CM

V6

4

Y3-CH

UFY, 123 kW
- ZPJ couple

2GM08 ME5T

V6

4

Y3-CM

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GM07 ME5T

V6 BVA

4

Y3-CM

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ3B 4HP18

V6 BVA

4

Y3-CH

UFY, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ3B 4HP18

V6 BVA

4

Y3-CM

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ5B 4HP18

16

P

N

GB

S

UKZ, 147 kW
- ZPJ4 couple

2GM07 ME5T

Moteur

Boîte de
vitesses

PJZ, 60 kW XUD11A

20CM14BE3

PJZ, 60 kW XUD11A

20CM14BE3

X

X

N

X

X

X

X

X

X

X
X

X

cv
7

X

X

X

X

X

X

X

S

CH

x

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Y3-AF

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GM09 ME5T

X

X

Turbo D12

2

Y3-AF

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GM09 ME5T

X

X

Turbo D12- 2
BVA

Y3-AF

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GZ5A 4HP18

X

X

3

Y3-AF

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GM09 ME5T

X

X

Turbo D12- 3
BVA

Y3-AF

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GZ5A 4HP18

X

Turbo D12

4

Y3-AF

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GM09 ME5T

X

X

X

Turbo D12BVA

4

Y3-AF

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GZ5A 4HP18

X

X

X

Turbo D12(2)

1

Y3-AF

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GM09 ME5T

X

Y3-AF

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GM09 ME5T

X

X

X

X

2

X

Turbo D12

Y3-AF

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GZ5A 4HP18

X

X

X

X

X

Turbo D12 - 2
BVA

Y3-AF

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GM09 ME5T

X

X

X

3

Y3-AF

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GZ5A 4HP18

X

X

Turbo D12- 3
BVA
4

Y3-AF

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GM09 ME5T

X

Turbo D12- 4
BVA

Y3-AF

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GZ5A 4HP18

X

X

X
X

5

4
î

GB

Turbo D12

X
X

N

X

X

X

P

20CM14BE3

X

X

X

NL

SF

X
X

X

X

X
X

E

X

X

X
X

DK

PJZ, 60 kW XUD11A

Turbo D12

X

B

7

X

X

X

X

X

X

X

A

Y3-AE

X

X

X

X

X

D

2

X
X

F

D12 (2)

X

X

X

Pays de distribution

Y3-AE

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

D12

Turbo D12

X

X

Y3-AE

X

X

X

X

1

X

X

X

D12

Turbo D12
X

FR

X

:
X

Type
mines

X

X

X

X

X

X

CH

4HP18

V6 BVA

16

NL

X

X

Y3-AH/
A

16

I

X

X

1

Y3-CM

SF

2GM08 ME5T

1.3 - Berline diesel

Injection BVA

Y3-CH

E

UK2, 147 kW
- ZPJ4 couple

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTIQUES GENERALES
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1.4- Break essence

N

Type
mines

FR

Moteur

cv

Boîte de
vitesses

F
X

D

A

B

DK

E

X

X

SF

I

X

X

X

X

X

X

X

4HP18

3

Y3-AR

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

20CM15BE3

X

X

Injection BVA

3

Y3-AR

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

2GZ95 4HP18

X

X

Turbo CT

1

Y3-AY

RG Y, 104 kW
-XU10J2TE

2GM20 ME5T

Turbo CT

3

Y3-AY

10

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GM20 ME5T

X

X

X

X

X

X

X

X

Turbo CT BVA

3

Y3-AY

10

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GZ7A 4HP18

X

X

X

X

X

X

X

X

RGY, 104 kW
-XU10J2TE

2GM20 ME5T

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GM07 ME5T

UFY, 123 kW
- ZPJ couple

2GM07 ME5T

Injection

Y3-AY

Turbo CT (3)
V6
V6

3
3

Y3-CN
Y3-CJ

V6 - BVA

3

Y3-CN

V6 - BVA

3

Y3-CJ

V6 - BVA
V6 - (3)

3

16

16

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ3B4HP18

UFY, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ3B 4HP18

Y3-CN

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GZ5B 4HP18

Y3-CN

UFZ, 123 kW
- ZPJ couple

2GM07 ME5T

X

;
X

:
X

X

X

X

X

X

X

i;

X

i
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N

CH

X

2GZ95 -

1

S

X

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

Injection BVA

10

GB

X

Y3-AR

Y3-AR

N

X

20CM15BE3

1

P

X

RFZ, 89 kW XU10J2/Z

Injection

I

Pays de distribution
NL

1.5 - Break diesel

X
?

Type
mines

D12

1

Y3-AS

Turbo D12

1 -

Y3-AT

Turbo D12

1

Turbo D12BVA
Turbo D12

FR
cv

Moteur

Pays de distribution

Boîte de
vitesses

F

D

A

B

DK

E

SF

I

NL

PJZ, 60 kW XUD11A

20CM16BE3

X

X

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GM09 ME5T

X

X

Y3-AU

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GM09 ME5T

X

1

Y3-AU

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GZ5A 4HP18

X

3

Y3-AT

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GM09 ME5T

X

X

X

Turbo D12- 3
BVA

Y3-AT

6

P8B, 80 kW XUD11ATE

2GZ5A4HP18

X

X

X

Turbo D12

3

Y3-AU

PHZ, 80 kWXUD11ATE/Y

2GM09 ME5T

X

X

X

Turbo D12- 3
BVA

Y3-AU

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GZ5A 4HP18

X

X

X

Turbo D12(3)

Y3-AU

PHZ, 80 kW XUD11ATE/Y

2GM09 ME5T

3

6

X

P

N

GB

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

X

X
X

X

X

x

1998

US83

.

ZPJ couple

2963

US83

ï

XUD11A

2138

L

XUD11ATE

2088

L

XUD11ATE/Y

2088

US87

X
r

;

1

:
:
:

1
;
\
i
i

'•
:
i

0
6

Norme de dépollution

XU10

ü

!

7

X
X

X

Cylindrée (cm3)

X

X

X

Légende :
x

CH

X

X

x

S
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2 - EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DES VERSIONS EUROPEENNES

O

ABS en option (au lieu de série) sur
XU10J2,XU10J2TE,XUD11 ATE de niveau 3

E

NL

O

O

Option commandes au volant (sans autoradio) pour le
Danemark, la Norvège et l’Espagne
Option lève-vitres AR électriques ouverte sur berline
niveau 2

B

A

D

GB

O

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Suspension hydractive en option (au lieu de série) sur
berline niveau 2 XUD11A,XUD11 ATE,XU10J2

O

O

O

O

O

O

Garnissage alcantara+bois de série, et cuir+bois en
option, sur berline niveau 4

X

X

X

X

X

X

X

X

Autoradio PC 302 commandé au volant en option (au
lieu de série) sur berline niveau 4

O

O

O

O

O

O

O

O

Autoradio PC 202 avec dispositif VFARI (dans le cadre
de l’option PC 202)

X

X
X

Ce moteur est caractérisé par la diminution de
cylindrée a 2963 cm3 (au lieu de 2975 cm3).
Cette réduction est obtenue par :
• réduction de la course à 72,3 mm (au lieu de 73 mm)
• ajustement du taux de compression par
modification de l’usinage du piston
• ajustement du diamètre de la chambre de
combustion à 93 mm (au lieu de 92 mm)
Cette modification entraîne l’évolution des pièces
suivantes :
• calculateurs d’injection
• faisceau moteur
• injecteurs

O

X

X

CITROEN XM V6 : évolution du calage des arbres à
cames.
•

X

%

2 - MOTEUR 4 CYLINDRES INJECTION

X

Affichage de la matrice de points en : espagnol

Injection/allumage :

X

Néerlandais

Véhicule

X

Anglais
X

Allemand

EVOLUTION : ELEMENTS MECANIQUES
1 - MOTEUR V6 couple

O

O

Matrice de points spécifique sur niveaux 3 et 4 en
espagnol, néerlandais, français, anglais

«

X

X

X

Italien

X

Norme de
dépollution

Type
moteur

Fournis
seur

Repère

Injection
BVM

15-04

R6A

SOLEX

16013

Injection
BVA

15-04

R6A

BOSCH
LE2

0280000347

Injection sans
ordinateur

US83

RFZ

BOSCH
MP3.1

0261200214

US83

RFZ

BOSCH
MP3.1

0261200211

Direction à droite

X

Projecteurs blancs conduite à droite (direction à droite)

X

Suspension hydractive de série sur toute la gamme
berline et break

S

Ordinateur de bord en miles,gallons,°C

X

Injection avec
ordinateur

Couvercle de boîte à gants, direction à droite, non
moussé

X

Injection

US83

RFZ

BOSCH
MP5.1

0261200683

Alarme péri-volumétrique indisponible en direction à
droite

X

Turbo CT

US83

RGY

BOSCH
MP3.2

0261200219

Absence de monogramme d’aile (sauf V6 24)

X

%

Lave-projecteurs

X

Dégivrage lunette AR et rétroviseur non temporisé

X

Sièges chauffants de série, sièges AV sur niveau 1,
sièges AV+AR sur niveau 2-3-4

S

Pare-soleil passager avec miroir occultable éclairant
de série sur tous niveaux

S

Gicleurs chauffants de série sur tous niveaux

S

Eclairage des feux diurnes (option prise à 100% par
Danemark)
Equipement électrique pays froid

X

O

O

X

X

%

3 - INJECTION MOTRONIC MP5.1
BOSCH
Ce système d’injection gère l’injection et l’allumage du
moteur grâce notamment aux informations de
pression d’air admis et du régime moteur.
Le sytème antidémarrage codé, disponible sur les
versions essence, permet de verrouiller le calculateur
d’injection (fonctionnement identique à celui du V6 ).
Le dispositif d’autodiagnostic et d’aide au dépannage
oriente le réparateur en cas de panne.

S

Equipement électrique pays grand froid

X

Renforts dans les portes

X

Plaque constructeur spécifique

X

X

X

X

X

X

X

4 - MOTEURS DIESEL

X
•

8

»

pour
les
Les moteurs diesel commercialisés
„
.
CITROEN XM sont tous dépollués à l’aide d un
dispositif de recyclage des gaz d’échappement
(vanne EGR). Se reporter à la documentation
existante.

9

5 - ANTIDEMARRAGE CODE
5.1 - Application
Dorénavant ce dispositif est également proposé sur
CITROEN XM 4 cylindres essence (en plus des
CITROEN XM V6).

5.2 - Fonctionnement
Contact coupé, l’ouverture de la porte conducteur
verrouille le calculateur d’injection.

5.2.1 - Verrouillage du calculateur dlnjection
Le verrouillage du calculateur d’injection se fait
automatiquement, contact coupé :
• dès la condamnation des portes
• dès l’ouverture de la porte conducteur
• au plus tard, 1 heure après la coupure du contact
Lorsque le calculateur est verrouillé, le voyant rouge
s’allume pendant 10 secondes puis clignote.
NOTA : Le voyant rouge clignote pendant 30
secondes après la coupure du contact si le
verrouillage des portes ou de la porte conducteur n’ont
pas été actionnés ; le calculateur n’est pas verrouillé
pour autant.

5.2.2 - Verrouillage différé du calculateur
dlnjection
L’action sur la touche D/N interdit le verrouillage du
calculateur pendant une heure après la coupure du
contact.
Procédure de verrouillage différé :
• mettre le contact
• entrer le code
• couper le contact
• appuyer sur la touche D/N dans les 20 secondes qui
suivent la coupure du contact (4 bips sonores, le
voyant vert clignote pendant 30 secondes, puis le
voyant rouge clignote)
NOTA : Pour annuler le verrouillage différé, il suffit de
mettre le contact et d’appuyer sur la touche D/N.
NOTA : Cette temporisation sera reconduite à chaque
coupure du contact si on se trouve dans le délai d’une
heure, et annulée au delà.
L’utilisation est inchangée dans les autres modes de
fonctionnement (déverrouillage, neutre, changement
de code). Se reporter à la documentation existante.
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6 - BOITE DE VITESSES
V

Véhicule

<

6.1 - Boîte de vitesses mécanique, type BE3
Evolution du couple de 2ème (23x43).
6.2 - Boîte de vitesses automatique, type 4HP18
Disponibilité de la boîte de vitesses automatique sur
la CITROEN XM Turbo CT.
Nouvelle calibration pour la boîte de vitesses
automatique équipant la CITROEN XM V6 couple.

6.3.3 - Boîte de vitesses 4HP18

:
:

6.3 - Caractéristiques

Numéro de
séquence - date

Couple
de pont

Couple
tachymétrique

0,709

1,0

1,351

0,347

0,387

0,709

1,0

1,351

0,347

2GZ9A

25x20(3)

0,387

0,709

1,0

1,351

0,347

2GZ2B

25x21(4)

0,387

0,709

1,0

1,351

0,347

25x20(3)

0,387

0,709

1,0

1,351

0,347

2GZ95 - 5/91

18x77

25x21(2)

0,387

2GZ3B - 7/93

18x77

25x20(5)

V6, direction à droite

2GZ5B - 7/93

18x77

Turbo D12

2GZ5A - 6/91

18x77

Turbo CT

2GZ7A -1/93

18x77

Couleur du pignon de compteur (en plastique) :
•(1): marron
• (2) : violet
• (3) : vert
• (4) : bleu
(5) : couple tachymétrique en acier.

Véhicule

Numéro de
séquence date

Couple
de pont

Couple
tachymétrique

1ère

2ème

3ème

5ème

4ème

M.AR

20CM11 04/93

16x61

18X22(1)

11x38

23x43

25x32

32x31

37x28

12x40

20CJ76

Carburateur ou
injection mono
point

20CM1204/93

16x65

18X22(1)

11x38

23x43

25x32

32x31

37x28

12x40Q

20CJ73

Diesel

20CM13 04/93

16x63

18X22(1)

11x38

23x43

25x32

32x31

37x28

12x40

20CJ72

Injection

20CM1404/93

15x64

16x13(2)

11x38

23x43

25x34

29x31

35x28

12x40

20CJ81

Injection break

20CM1504/93

14x62

18x22(1)

11x38

23x43

25x32

32x31

37x28

12x40

20CJ87

Diesel break

20CM16 04/93

16x55

18x22(1)

11x38

23x43

25x32

32x31

37x28

12x40

20CJ88

;

7 - LIAISON AU SOL
Eléments modifiés :
• sphères d’éléments porteurs et de régulateur de
suspension avant des CITROEN XM V6 (tous types
sauf pays chauds) et des CITROEN XM V6 24 (tous
types)
• articulation arrière de triangle de suspension avant
• liaisons élastiques de berceau arrière

:

6.3.2 - Boîte de vitesses ME5T
Numéro de
séquence - date

:

Remplace

Injection 7cv

Véhicule

T-

Couple
de pont

Couple
tachymétrique

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

M.AR

V6, direction à droite

2GM07-10/91

16x65

25x20(3)

12x38

22x40

28x35

32x31

43x33

13x41

V6, direction à gauche

2GM08-10/91

16x65

25x20(5)

12x38

22x40

28x35

32x31

43x33

13x41

Turbo D12

2GM09 - 7/91

15x59

25x20(3)

12x41

18x35

28x35

34x30

46x31

13x41

Turbo CT

2GM19-10/92

14x59

25x20(3)

12x38

22x40

28x35

32x31

43x33

13x41

V6 - break

2GM12 - 7/91

16x65

25x20(5)

12x38

22x40

28x35

32x31

43x33

13x41

Turbo CT - break

2GM20 -10/92

14x59

25x20(3)

12x41

22x40

28x35

32x31

43x33

13x41

j

J

10

Remplace

4ème

V6, direction à gauche

11

2ème

M.AR

3ème

6.3.1 - Boîte de vitesses BE3

9

1ère

Injection

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

EVOLUTIONS : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

PEINTURE

9

I

O

'

Nouveau tableau d’affectation des batteries,
alternateurs et démarreurs.
Possibilité de disposer de l’alarme en montage usine.
Montage en série du lève-vitre séquentiel à partir du
niveau 2.
Montage en série de rétroviseurs électriques
dégivrants et teintés à partir du niveau 2.
Nouvelle affectation de l’emplacement des fusibles
suite au montage de l’antivol deux entrées - quatre
sorties.

TEINTES CARROSSERIE : VEHICULES CITROEN XM
1 - TEINTES CARROSSERIE
Teinte
Couleurs

Affectation
Code

Qualité

Berline

Break

Niveau

Niveau

1-2-3-4

1-3

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

1-3

Blanc Banquise

EWP

Rouge Opéra

EKV

PV

Bleu Mondial

KLS

* PMV

Bleu Saphir

ENU

PV

Gris Crépuscule

ETK

* PMV

Vert Triton

ERT

PMV

Sable Phénicien

ECZ

PMV

Gris Quartz

EYC

PMV

1-2-3
1-2-3

Gris Dolmen

ETB

PMV

1-2-3-4

I

Gris Silex

ETW

PMV

1-2-3-4

>•:

Noir

EXY

PMV

1-2-3-4

Rouge Mandarin

EJV

PNV

1-2-3-4

Gris Gabion

ERZ

PMV

1-2-3

Vert Véga

ERY

PMV

4
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O

1-3
1-3
1-3
1-3

Peinture vernie = PV.
Peinture nacrée vernie = PNV.

Teintes nouvelles = *.
Peinture métallisée vernie = PMV.

2 - GARNISSAGE INTERIEUR

PRESENCE (niveau 1)

Velours ISO

SENSATION (niveau 2)

Velours LILLE + Uni

Cuir Ouragan

AMBIANCE (niveau 3)

Velours MARINA + Uni

Cuir Gris

Cuir Ouragan

Cuir Savane

EXCLUSIVE (niveau 4)

Cuir

Cuir Ouragan

Cuir Savane

Alcantara + Velours

Break

12

Options

Tissu de série

Berline

Options

Tissu de série

DETENTE (niveau 1+)

Velours ISO

AMBIANCE (niveau 3)

Velours MARINA + Uni

Cuir Ouragan

Cuir Savane

Pack VIP cuir
Ouragan

Pack VIP cuir
Savane

13

Pack VIP Alcantara +
Velours

ENTRETIEN

ENTRETIEN : VEHICULES CITROEN XM
A partir du 1er Juillet 1993, application d’un nouveau
plan d’entretien sur CITROEN XM essence tous
types.
La périodicité d’entretien est de 15000 km (au lieu de
10000 km) avec échange de la cartouche d’huile à
chaque vidange.
Ce nouveau plan d’entretien est subordonné à
l’utilisation d’huiles répondant aux normes minimum
de classification.
Norme

Véhicule essence

Véhicule diesel

API

SG

CD

CCMC

G4-G5

PD2

9

ATTENTION : Quel que soit le véhicule (essence ou
diesel) une révision annuelle est nécessaire en cas
de faible kilométrage.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

MULTIPlIxEE IQUES GENERALES : CITROËN XM TURBO D12

La CITROËN XM MULTIPLEXEÉ ou MTX est un véhi
cule équipé de faisceaux électriques simplifiés.

Les CITROËN XM MULTIPLEXÉE ou MTX sont décli
nées selon deux niveaux de finition :
• série spéciale PALLAS
• niveau EXCLUSIVE

Ce véhicule reçoit une motorisation TURBO D12
(XUD11 ATE) et une boîte de vitesses manuelle
(ME5T).

2 - VEHICULES COMMERCIALISES

i

SPECIFICITES : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

7

CONNECTIQUE
CARACTERISTIQUES : NOUVELLE CONNECTIQUE

NIVEAU DE FINITION

TYPE
MINES

MOTEUR

BOÎTE DE VITESSES

PAYS DE
COMMERCIALISA
TION

Série spéciale PALLAS

Y3. AF

XUD11 ATE/L
(P8B)

ME5T (2GM09)

France

EXCLUSIVE

Y3. AF

XUD11 ATE/L
(P8B)

ME5T (2GM09)

France

9
•— f

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
3 - IDENTIFICATION

12

ADAPTATION : ACCESSOIRES

!•

Le numéro de châssis d’une CITROËN XM MULTI
PLEXÉE est compris dans la séquence réservée 09
AF 0001 à 09 AF 2000.

PEINTURE
TABLEAU : TEINTES DE CARROSSERIE

4.3 - Caractéristiques moteur (rappel)
Type moteur

P8B

Cylindrée (cm3)

2088

Alésage x course (mm)

85x92

Rapport volumétrique

21. 5/1

Puissance maxi (C.E.E.)

80 kw

4.1 - Dimensions

Régime correspondant

4300 tr/min

Dimensions inchangées se reporter à la note techni
que XM 0 n° 1.

Couple maxi (C.E.E.)

23,5 mdan

Régime correspondant

2000 tr/min

Norme de dépollution

L

Carburant

Gazole

Pot catalytique

Non

13

4 - CARACTERISTIQUES GENERALES
. -

I
;
■

O

O

4.2 - Poids
Inchangés se reporter à la note technique XM 1 n° 49.

4.4 - Caractéristiques boîte de vitesses (rappel)
;

«

O

VITESSE

RAPPORT

RAPPORT PONT

DÉMULTIPLICATI
ON TOTALE

VITESSE KM/H A
1000 TR/MIN

1

12/41

15/59

0.074

8.61

2

18/35

0.130

15.13

3

28/35

0.203

23.54

4

34/30

0.288

33.36

5

46/31

0.377

43.67

Marche arrière

13/41

0.08

9.33

Rapport du couple tachymétrique : VERT 25/20

}

3

2
!

CARACTERISTIQUES GENERALES
4.6 - Performances (rappel)

4.5 - Consommations spécifiques (U.T.A.C.)
(rappel)

Vitesse maximum
Consommation pour 100 km
A 90 km/h

4,9 litres

A 120 km/h

6,5 litres

En parcours de type urbain

7,9 litres

Moyenne

6,4 litres

CARACTERISTIQUES GENERALES

:•

d : •

400 mètres départ arrêté
(conducteur seul)

18.1 s

1000 mètres départ arrêté
(conducteur seul)

33.7 s

0 à 100 km/h (conducteur
seul)
______

11.9s

1 - CITROËN XM PALLAS MULTIPLEXEE

.

192 km/h

CARACTERISTIQUES : EQUIPEMENTS, OPTIONS
• réfrigération à automatisme intégral
• radio PC302
• toit ouvrant électrique

I
’

Ce véhicule se distingue d’un véhicule de niveau 3
classique par la suppression des équipements sui
vants :
• gicleurs de lave-vitre chauffants
• appuis tête arrière réglables en hauteur et en incli
naison
• réglages électriques des sièges avants
• lève-vitres électriques arrière
• allume cigare et prise 12 v sur la façade arrière de
la console
• pare-soleil passager avec miroir de courtoisie
éclairé
• pare-soleil conducteur avec miroir occultable
• vitre de séparation entre coffre et habitacle
• moquette TUFT 210

}

• i •

2 - CITROËN XM EXCLUSIVE MULTI
PLEXEE
Le niveau de finition EXCLUSIVE (niveau 4) est identi
que à celui d’un véhicule non multiplexé.
Options :
• banquette 2/3 1/3 (avec garnissage alcantara /
velours)
• toit ouvrant électrique
• garnissage alcantara / velours
NOTA : les options boîte de vitesses automatique et
sièges chauffants ne sont pas disponibles.

1.1 - Equipements spécifiques à la série spé
ciale PALLAS

3 - FONCTIONS OU EQUIPEMENTS
SUPPLEMENTAIRES

Equipements spécifiques :
• jantes alliage
• peinture métallisée
• rétroviseurs et pièces d’auvents peints couleur
caisse
• monogramme « PALLAS » aluminium en lieu et
place du monogramme actuel indiquant la motorisation
• décors bois pour volets auto-radio et cendrier
• levier de vitesses : pommeau bois et soufflet cuir
Ce véhicule dispose en série :
• de l’ANTIDÉMARRAGE CODÉ et de l’ALARME
(agréés SRA classe 4)
• de l’ABS
• du garnissage velours marina + uni f233

l

'

ü

I

La liste des éléments suivants est valable pour les
deux types de finition.
Le véhicule est équipé :
• de l'antidémarrage codé et de l’alarme (volumétri
que et périmétrique) (agréés SRA classe 4)
• d’une matrice de points enrichie au niveau des mes
sages
• de dispositifs de sécurité (substitution automatique
de lampes en cas de défaillance de filaments)
• d’un fonctionnement intelligent de l’essuie-vitre
arrière (fonctionnement de l’essuie-vitre arrière
lorsque l’essuie-vitre avant et marche arrière sont
enclenchés)
• d’un diagnostic autonome du véhicule utilisant la
matrice de points
• d’une ligne diagnostic permettant de diagnostiquer
par les moyens habituels les fonctions multiplexées
(boîtier ELIT et station SOURIAU)

«
1.2 - Options

i

Options :
• réfrigération régulée

i
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REFROIDISSEMENT

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

SPECIFICITES : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

CARACTERISTIQUES : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

1 - ALIMENTATION ELECTRIQUE

Sur la CITROËN XM MULTIPLEXÉE une partie de la
protection des boîtiers électroniques est assurée par
l’alternateur.

1.1 — Batterie

Ne permettant l’utilisation que de l’alternateur décrit.
Un système de détrompage mécanique équipe :
• la borne d’excitation de l’alternateur
• la cosse du circuit d’excitation

Batterie au plomb 12 volts :
XUD11 ATE
Type batterie

€

•

Fig. : B1GPOOPD

1) vis de purge.
2) aérotherme.
3) calorstat.
4) radiateur.

CARACTERISTIQUES

5) nourrice d’eau.
6) durit de dégazage.
7) sonde de niveau mini.
8) thermocontact de déclenchement.

VERSION NON REFRI

VERSION NON REFRI

Capacité du circuit

10 litres

Surface du radiateur

27 dm 2

Pression du circuit

1,4 bar

Température de
déclenchement des
motoventilateurs

96 à 89° C petite vitesse
01 à 94 °C grande vitesse

Température de la sonde
d’alerte

118 °C

Précautions concernant la batterie :
• vérifier la propreté des bornes et des cosses. Si elles
sulfatent, les desserrer et les nettoyer
° en cas de légères remontées d’acide, poser un cor
don de graisse au pied de la borne de batterie
• ne pas débrancher les cosses moteur tournant
» ne pas recharger la batterie sans avoir débranché
les deux cosses
° la batterie est munie de bouchons démontables, le
niveau d’électrolyte doit toujours couvrir les élé
ments au besoin, rétablir le niveau avec de l’eau
déminéralisée
Le débranchement de la batterie entraîne :
• le blocage de l’auto-radio (le code devra être com
posé pour une nouvelle utilisation)
• le déclenchement de la sirène de l’alarme si elle n’a
pas été neutralisée au préalable
• une perte potentielle de l’enregistrement des
défauts les plus récents
• enregistrement possible d’un code de défaut de
l’unité centrale

1.2 - Démarreur

c m

Classe

5

Intensité max

250 A

Marque + référence

VALEO

Classe

12

Débit min à 1600 tr/mn

110 A

Marque + référence

MELCO A004T03793 A

85 °C

Température de coupure du
compresseur d’air conditionné

112 °C

La CITROËN XM MULTIPLEXÉE bénéficie d’une
post-ventilation : les motoventilateurs peuvent fonc-

tionner en petite vitesse jusqu’à 10 minutes après coupure du contact.

6

Fig

D&-P006C

Descriptif du détrompage.
La cosse bénéficie d’un surmoulage permettant d'évi
ter la monte d’un autre type d’alternateur.
ATTENTION : il est interdit de sectionner la cosse
du circuit d’excitation de l’alternateur en réparation,
la monte de tout autre type d’alternateur est prohi
bée.

1.3 - Alternateur

115 °C (allumage du témoin d’alerte
118 °C (allumage témoin d’alerte + stop)

Température du début
d’ouverture du calorstat

L3 400 AH

$

7

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

CONNECTIQUE

la CITROËN XM MTX les fonctions reprises dans le
système du multiplexage permettent de supprimer
certains boîtiers équipant le véhicule série.

2 - FONCTIONS ELEMENTAIRES REPRI
SES PAR LE MULTIPLEXAGE

CARACTERISTIQUES : NOUVELLE CONNECTIQUE

#

La Citroën MX MTX est équipée :
• d’une nouvelle connectique modulaire
• de faisceaux en nappe, spécifiques aux circuits multiplexés
Cette nouvelle connectique est utilisée sur les fais
ceaux nappes
!
(connectique terminale et inter faisceaux).

Un certain nombre de fonctions du véhicule série sont
gérées par des boîtiers électroniques. Dans le cas de
LISTE DES BOÎTIERS REMPLACÉS :
BOÎTIERS SUPPRIMÉS

IMPLANTATION SUR LE
VÉHICULE SÉRIE

FONCTION REPRISE PAR

Boîtier température d’eau

Sous boîte à gants

Unité centrale + boîtiers
acquisition capteurs + boîtier
groupe moto ventilateur

Boîtier' de détection de lampe
grillée

Sous boîte à gants

Unité centrale + boîtiers feu arrière
+ boîtiers feu avant

Temporisateur 10 minutes pour le
plafonnier

Sous boîte à gants

Unité centrale + boîtier habitacle

Boîtier d’extinction progressive
des plafonniers

Sous boîte à gants

Unité centrale + boîtier habitacle

Centrale clignotante

Boîtier interconnexions

Unité centrale

Boîtier de temporisation
essuie-vitre

Boîtier interconnexions

Unité centrale + boîtier
essuie-vitre / lave-vitre + boîtier
volet arrière

Bruiteur d’oubli d’éclairage

Boîtier interconnexions

Boîtier afficheurs

Boîtier alarme

Sous planche de bord côté
passager

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE
unité centrale + boîtiers
feu avant gauche
feu avant droit
habitacle
porte avant gauche
porte avant droite
console
volet arrière
PROTECTION VOLUMÉTRIQUE
unité centrale + boîtier interface
protection volumétrique

Montre

1 - FAISCEAUX NAPPES

2-CONNECTIQUE
2.1 - Connecteurs

Fig. : D2AP002C

Les faisceaux spécifiques sont composés de quatre
fils en nappe :
• deux fils véhiculant la puissance électrique (repère

a)

• deux fils de dialogue véhiculant les ordres de com
mande (repère b)
• le marquage est toujours situé entre les deux fils de
commande (repère c)
Quatre types de nappes équipent le véhicule.

Unité centrale + boîtier afficheurs

®
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Les boîtiers de porte avant gauche et avant droite ne
sont pas connectés à des faisceaux nappes mais par
des fils discrets :
• deux fils pour le dialogue
• deux fils pour l’alimentation électrique
Le boîtier volet arrière est connecté à un faisceau
nappe de deux fils pour les fils de dialogue et deux fils
classiques pour l’alimentation électrique.
Le boîtier acquisition capteurs est câblé avec des fais
ceaux classiques.

COULEUR DE
LA NAPPE

SECTION
FILS DE
PUISSANCE

SECTION FILS
DE
COMMANDE

Noir

5 mm2

0.6 mm2

Brun

3 mm2

Vert

2 mm2

Bleu

0.6 mm2

Fig. : D2AP003C

1) étrier 2) porte languettes 3) porte clips.
Le véhicule est équipé de 43 connecteurs de ce type
dont certains sont bouchonnés.
Ces connecteurs se trouvent :
• sur les boîtiers électroniques (partie porte clips)
• sur les liaisons inter-faisceaux
Deux configurations de connecteurs équipent le véhi
cule :
• des connecteurs à étriers à gauche
• des connecteurs à étriers à droite
Ce type de connecteur est équipé d’une série de
détrompage mécaniques qui permettent :
• d’assembler dans un seul sens porte clips et porte
languettes

%
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CONNECTIQUE

CONNECTIQUE

• de montrer physiquement que le contact électrique
est effectué
2.2 - Etrier à gauche ou à droite
La position à gauche ou à droite de l’étrier est située
par rapport au fil V toujours situé à l’extérieur de la
nappe.

Combiné (bloc compteurs

Gauche

Afficheurs (bandeau afficheurs)

Gauche

Commutateur éclairage

Droite

Commutateur essuyage

Gauche

Remorque

Droite

2.5 - Dérivations

Les connecteurs réalisant des connexions inter fais
ceaux sont équipés d'étriers à gauche.

2.4 - Méthode d’assemblage du connecteur

E

5

4

[

t
6

Fig : D2AP006C

i
I

+

i
I

Fig. : D2AP007C

Appuyer sur l’étrier en fin de course de l’étrier un cla
quement indique que l’assemblage est terminé.
NOTA : lors de l’assemblage du connecteur il y a
d’abord un guidage mécanique puis établissement du
contact électrique.

rt
6

Certains faisceaux nappes peuvent être équipés
d’une dérivation électrique :
• une dérivation simple (repère D)
• une dérivation double (repère E)
NOTA : la dérivation est assurée par un boîtier indé
montable.

2.4.1 - Vérification de montage
Fig. : D2AP004C

L’étrier doit être complètement enfoncé.

4) connecteur à étrier à gauche 5) connecteur à étrier à
droite 6) étrier.

2.4.2 - Désassemblage
2.3 - Répartition des connecteurs

Fig : D2AP005C

BOÎTIER / ORGANE

ETRIER A

Boîtier/interconnexions

Gauche

Feu avant gauche

Droite

Feu avant droit

Droite

Feu arrière gauche

Droite

Feu arrière droit

Droite

Volet arrière

Droite

Essuie vitre / lave vitre

Droite

Habitacle

Droite

Groupe moto ventilateurs

Droite

Porte gauche

Droite

Porte droite

Droite

Console

Droite

Présenter porte clips et porte languettes étrier esca
moté insérer les deux parties du connecteur sans forcer.

Tirer sur l’étrier jusqu’à butée désolidariser porte clips
et porte languettes.

«

ATTENTION : ne pas tirer sur le porte clips et le
porte languettes avant d’avoir dégagé l’étrier.

Fig. : D2AP008C

Ce boîtier assure :
• la continuité électrique
• le maintien des nappes

10
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PEINTURE

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

« S o

ADAPTATION : ACCESSOIRES
1 - ATTACHE CARAVANE

XM MULTIPLEXÉE il faut se connecter sur le faisceau
attache caravane véhicule.

Le faisceau électrique fourni avec l’attache caravane,
disponible en accessoire est compatible avec le circuit
électrique de la CITROËN XM MULTIPLEXÉE.

3-AUTRES ACCESSOIRES

Un faisceau
électrique
(connecté
au boîtier
attache
remorque)
munivéhicule
de connecteurs
compatibles
avec le faisceau accessoirie est placé dans la traverse
arrière, il suffit de les connecter ensemble.

TABLEAU : TEINTES DE CARROSSERIE
AFFECTATION PAR NIVEAU DE
FINITION
TEINTE

CODE COULEUR

QUALITE

Blanc banquise

EWP

1

Gris quartz

EYC

3

Gris dolmen

ETB

3

Gris silex

ELW

3

Noir

EXY

2

Rouge cerise

EKL

4

Rouge mandarin

EJV

4

Vert vega

ERY

4

i-

x.
Pour la monte d accessoires électriques
autre que I attache caravane, ne pas se connecter sur les faisceaux
nappes.

M

IMPERATIF : il est interdit de se connecter sur les
faisceaux nappes.

2 - TROISIEME FEU STOP
Pour installer un troisième feu stop sur la CITROËN

!
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1) : peinture opaque.
2) : peinture opaque.
3) : peinture métallisée.
4) : peinture nacrée vernie.
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SERIE SPECIALE
PALLAS

NIVEAU
EXCLUSIVE

XM
000-0/1

1

s

13-815

86-838

=0

C *8931

2

XM
000-0/1
V

1

E

' 1

h

,.

JE

88-451

X
88-454

88-453

:•
/

t

C *8931

A • 8931

A•

XM
100-000/1

LISTE DES OPERATIONS :
MOTEUR

1

VEHICULE

NUMERO DE
DESIGNATION
L'OPERATION
Famille

Moteur

XM

XM V6

XM D12

XU 10

ZPJ

XUD 11

X

X

XM 100-000/1

Liste des opérations : Moteur

XM 100-000/2

Outillage

X

XM 100-00/1

Caractéristiques et points particuliers du Moteur XU10
(4 Cyl.) R6A

X

XM 100-00/2

Caractéristiques et points particuliers du Moteur ZPJ
(6 cyl.) SFZ

XM 100-00/3

Caractéristiques et points particuliers du Moteur XUD11
(Diesel) P9A

X

XM 100-00/4

Caractéristiques et points particuliers du Moteur XUD11
Turbo (Diesel) P8A

X

XM 100-00/5

Caractéristiques et points particuliers du Moteur XU10
(4 cyl.) Carbu R2A

XM 100-00/6

Caractéristiquese et points particuliers du Moteur ZPJ4
(6 cyl.) SKZ

X

XM 100-00/7

Caractéristiques et points particuliers du Moteur ZPJ
(6 cyl.) S6A

X

XM 100-00/8

Caractéristiques et points particuliers du Moteur XU 10
(4 cyl.) RFZ

X

XM 100-00/9

Caractéristiques et points particuliers du Moteur XU 10
(4 cyl.) RDZ

X

XM 100-00/10

Caractéristiques et points particuliers du Moteur XUD11
Turbo (Diesel) PHZ

XM 100-1/1

Dépose et pose de l'ensemble moteur - boîte de vitesses
XU10 (4 cyl.)

XM 100-1/2

Dépose et pose de l'ensemble moteur - boîte de vitesses
ZPJ (6 cyl.)

XM 100-1/3

Dépose et pose de l'ensemble moteur - boîte de vitesses
XUD11 (Diesel)

XM 112-1/2

Dépose et pose des culasses sur véhicule
Moteur ZPJ (6 cyl.)

X

X

X
X

X
X

X

C •• 8931

2

XM

LISTE DES OPERATIONS :

100-000/1

MOTEUR
VEHICULE

NUMERO DE
DESIGNATION
L'OPERATION
Famille

Moteur

XM

XM V6

XM D12

XU 10

ZPJ

XUD 11

X

XM 122-0/1

Contrôle du calage de la distribution Moteur XU10 (4 cyl.)

XM 122-0/2

Calage et contrôle de la distribution Moteur ZPJ (6 cyl.)

XM 122-0/3

Contrôle du calage de la distribution Moteur XUD11 (Diesel)

XM 122-0/4

Calage et contrôle de la distribution Moteur ZPJ4 (24 S)

XM 122-1/1

Dépose et pose de la courroie de distribution sur véhicule
Moteur XU10 (4 cyl.)

XM 122-1/2

Dépose et pose des chaînes de distribution
Moteur ZPJ (6 cyl.)

X

XM 122-1/3

Dépose et pose des chaînes de distribution sur véhicule
Moteur ZPJ (6 cyl.)

X

XM 122-1/4

Dépose et pose de la courroie de distribution sur véhicule
Moteur XUD11 (Diesel)

XM 124-0/1

Contrôle et réglage du jeu entre came et
poussoir de soupape Moteur XU10 (4 cyl.)

X

XM 133-00/1

Caractéristiques et points particuliers des supports
Moteur XU10 (4 cyl.)

X

XM 133-00/2

Caractéristiques et points particuliers des supports
Moteur ZPJ (6 cyl.)

XM 133-00/3

Caractéristiques et points particuliers des supports
Moteur XUD11 (Diesel)

XM 180-00/1

Caractéristiques et points particuliers des échappements
Moteur XU10 (4 cyl.)

XM 180-00/2

Caractéristiques et points particuliers des échappements
Moteur ZPJ (6 cyl.)

XM 180-00/3

Caractéristiques et points particuliers des échappements
Moteur XUD11 (Diesel)

XM 180-3/1

Remise en état de l'échappement du Moteur
ZPJ (6 cyl.)

XM 180-3/2

Remise en état de l'échappement du Moteur
XUD11 (Diesel)

c ••

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

XM
100-000/1

LISTE DES OPERATIONS :
MOTEUR

NUMERO DE

3

VEHICULE
DESIGNATION

L'OPERATION
Famille

Moteur

XM 220-00/1

Circuit de graissage et contrôle de la pression d'huile
Moteur XU10 (4 cyl.)

XM 220-00/2

Circuit de graissage et contrôle de la pression d'huile
Moteur ZPJ (6 cyl.)

XM 220-00/3

Circuit de graissage et contrôle de la pression d'huile
Moteur XUD11 (Diesel)

XM 222-1/2

Dépose et pose d'une pompe à huile Moteur
ZPJ (6 cyl.)

XM 230-00/1

Caractéristiques, Remplissage et Purge du circuit
de refroidissement Moteur XU10 (4 cyl.)

XM 230-00/2

Caractéristiques, Remplissage et Purge du circuit
de refroidissement Moteur ZPJ (6 cyl.)

XM 230-00/3

Caractéristiques, Remplissage et Purge du circuit
de refroidissement Moteur XUD11 (Diesel)

XM 231-1/2

Dépose et pose de la pompe à eau Moteur
ZPJ (6 cyl.)

XM 250-0/1

Tension des courroies Moteurs XU10 (4 cyl.)
XUD11 (Diesel)

XM 250-0/2

Tension des courroies Moteur ZPJ (6 cyl.)

XM

XM V6

XM D12

XU 10

ZPJ

XUD 11

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

A •• 8931
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C ••8931
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MOTEURXU10
• EVOLUTIONS :
Jeux des paliers de vilebrequin
Vilebrequin
Bagues d'étanchéité, arbre à cames
et vilebrequin
Marquage moteur
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EVOLUTION : JEUX DES PALIERS DE VILEBREQUIN
Depuis le numéro d’organisation PR 5898 (janvier
1993), en démarrage progressif, le jeu de
fonctionnement des moteurs XU10 est réduit au
niveau des paliers de vilebrequin.

ENSEMBLE MOTEUR
EVOLUTION : JEUX DES PALIERS DE VILEBREQUIN.....................................
EVOLUTION : VILEBREQUIN ............................................................................
EVOLUTION : BAGUES D’ETANCHEITE, ARBRE A CAMES ET VILEBREQUIN
EVOLUTION : MARQUAGE MOTEUR................................................................

Type de moteurs concernés :
• XU10 2C-R2A
• XU10M-RDZ
• XU10J2-R6A
• XU10J2/Z - RFZ
• XU10J2/TE - RGY

3
9
11

Le jeu des paliers de vilebrequin est compris entre
0,038 et 0,069 mm (au lieu de 0,045 et 0,109 mm).

12

1 - VILEBREQUIN

O ! •
■I

1

1

O

}

Fig 'B1BP01SD

a : marquage.

O J- •
I

2

I
I
t

b

3

Cette réduction de jeux est obtenue par la création de
4 classes de demi-coussinets inférieurs lisses, côté
chapeau de palier (au lieu d’une seule classe).
Il n’y a qu’une seule classe pour les demi-coussinets
supérieurs rainurés.
Cette évolution s’accompagne du marquage du
vilebrequin, du carter cylindres et de la modification de
la pompe à huile et de son entraînement.

ENSEMBLE MOTEUR

ENSEMBLE MOTEUR

f'

2 - CARTER CYLINDRES

C

«

Caractères alphanumériques :
utilisé en "après-vente”.
Le marquage est fait en fonction des mesures des 5
paliers du vilebrequin et du carter cylindres.
Le premier caractère correspond au palier n° 1, le
deuxième au palier n° 2, ainsi de suite.
NOTA : Les paliers de vilebrequin sont repérés de 1
à 5, n°1 côté volant moteur.

5 - CARTER CYLINDRES ET
VILEBREQUIN AVEC CODE A
BARRES
H est possible d’obtenir des jeux réduits au niveau des
paliers.
Relever dans l’ordre le caractère alphanumérique du
vilebrequin et du carter cylindres.
Conjuguer ces valeurs palier par palier dans le
tableau.

€

:

Fig : B1BP01TD

b : marquage.

3 - DEMI-COUSSINETS

4-MARQUAGE

•

B C D

Fig .B1BP01WD

L

llllllllllll
A

•

E

(A) : classe A - bleu.
(B) : classe B - noir.
(C) : classe C - vert.
(D) : classe D - rouge.
Exemple :
• caractères relevés sur le vilebrequin : ae3fl
• caractères relevés sur le carter cylindres : 3flg9
Pour le palier n° 1, le demi-coussinet inférieur à monter est de classe B (a-3).
Pour le palier n° 2, le demi-coussinet inférieur à monter est de classe C (e-f).
NOTA : Les demi-coussinets supérieurs sont rainurés et repérés par une touche de peinture noire.

\

î
Fig :B1BP01UC

Fig : B1BP01VC

Le marquage est composé d’un code à barres et d’une
série de 5 caractères alphanumériques.
Code à barres : utilisé en usine.

4

9

•
5
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Tableau des demi-coussinets :
Demi-coussinets repère couleur

Classe

Valeur
relevée

Epaisseur
1,847 mm

Demi-coussinets
supérieurs

Rainuré - noir

Demi-coussinets
inférieurs

Lisse - bleu

A

1,844 mm

Lisse - noir

B

1,857 mm

Lisse - vert

C

1,866 mm

Lisse - rouge

D

1,877 mm

Les demi-coussinets sont vendus à l’unité.

6 - CARTER CYLINDRES ET/OU
VILEBREQUIN SANS CODE A
BARRES OU BARRES ILLISIBLES
Pour monter le moteur avec des jeux réduits au niveau
des paliers de vilebrequin, il faut d’abord s’assurer de
la conformité du circuit de graissage.
Fig :B1BP01YC

Déposer les chapeaux de paliers.
Comparer chaque largeur (en mm) du fil plastique
aplati à son point le plus large avec les graduations
figurant sur les enveloppes papier.
NOTA : La mesure peut s’effectuer sur le vilebrequin
ou le demi-coussinet selon l’adhérence des portées.

6.1 - Moteur XU10J2TE - type RG Y
La pompe à huile et son circuit de graissage sont
compatibles sans aucune modification avec un
fonctionnement à jeux réduits.
Il suffit de déterminer ces jeux à l’aide de jauge
plastique ”PLASTIGAGE”.
L’emploi de demi-coussinets de classe A (bleu)
permet d’effectuer la mesure.
Poser 5 demi-coussinets supérieurs (rainurés) côté
carter cylindres.
Poser le vilebrequin. Enlever toute trace d’huile.
Poser 5 demi-coussinets inférieurs (lisses) à
l’intérieur des chapeaux de paliers.

Fig : B1BP01XC

Poser les fils plastique sur chacune des portées du
vilebrequin ou sur le demi-coussinet de chapeau de
palier.
Poser les chapeaux de palier.
Serrer les vis de paliers à 7 m.daN.
ATTENTION : Durant cette opération, le vilebrequin
ne doit pas tourner.

O

0

G

G

Fig : B1BP01NC

Couper 5 morceaux de jauge plastique à la largeur des
demi-coussinets.
Ouvrir les enveloppes papier et en extraire les fils.

6

7

Demi-coussinets à
utiliser

Inférieure à
0,038 mm

La valeur relevée
est inférieure au jeu
mini de
fonctionnement.
Vérifier l’état du
vilebrequin et du
carter cylindres

0,039 à
0,052 mm

Classe A - bleu

0,053 à
0,062 mm

Classe B - noir

0,063 à
0,074 mm

Classe C - vert

0,074 à
0,080 mm

Classe D - rouge

Jeu de fonc
tionnement
0,038 à
0,069 mm

Contrôler
les
jeux
après
échange
des
demi-coussinets en appliquant la méthode pré-citée
mais en utilisant les demi-coussinets d’épaisseur
définitive.
Placer en réserve dans le coffret de remise en état
moteur (pour les applications ultérieures) les
demi-coussinets inférieurs de classe A non utilisés.
NOTA : Lors du remontage des chapeaux de bielles,
ne pas réutiliser les écrous montés d’origine, mais des
écrous neufs.

i
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6.2 - Moteur XU10 atmosphérique - types R6A-R2A-RDZ-RFZ

;
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EVOLUTION : VILEBREQUIN
Depuis le numéro d’organisation PR 5898 (janvier
1993), en démarrage progressif, les vilebrequins des
moteurs cités, ont évolué comme suit.
Véhicules concernés :
• CITROËN XM carburateur, moteur XU102C
• CITROËN XM injection, moteurs XU10J2 (R6A et
RFZ)
• CITROËN XM injection monopoint, moteur XU10M
(RDZ)

2.3 - Coussinets de bielles : ancien montage

1 - EVOLUTION

:

9

;

Standardisation sur les moteurs XU10J2 TE (RGY)
équipant les CITROËN XM Turbo CT, les moteurs
XU10 atmosphérique ont des vilebrequins à bras dit
"élargis”.
Cette évolution entraîne les modifications suivantes :
• diminution de la largeur des manetons 24,5 mm (au
lieu de 26,4 mm)
• diminution de la largeur des demi-coussinets de
bielles 20,25 mm (au lieu de 21,95 mm)
• diminution de la largeur des têtes et chapeaux de
bielles 24,23 mm (au lieu de 26,13 mm)

Fig : B18P023C

L3 = 21,95 mm.
(jeu de 8 demi-coussinets).

2 - IDENTIFICATION
:

Fig :B1BP020D

Pour monter le moteur avec des jeux réduits au niveau
des paliers de vilebrequin, il faut d’abord s’assurer de
la conformité du circuit de graissage :
• le pignon (6) doit avoir 26 dents
• la chaîne (7) doit avoir 52 maillons
• l’épaisseur de l’entretoise (8) doit être de 1,1 mm
Dans le cas contraire, il est impératif de remplacer la
totalité des organes :
• (6) : pignon
• (7) : chaîne
• (8) : entretoise
• (9) : ressort du clapet de décharge
• (10) : axe de guidage du ressort du clapet de
décharge

2.4 - Coussinets de bielles : nouveau montage
L3 = 20,25 mm.
(jeu de 8 demi-coussinets).

2.1 - Vilebrequin : ancien montage

2.5 - Bielles : ancien montage

a /n

m
Ü
L1

Si le circuit de graissage est conforme, on peut
appliquer le mode opératoire décrit précédement pour
choisir les classes de coussinets optimum.

/

\

/u
L2

En dépannage (défaillance des moyens de mesure ou
non conformité du système de graissage) monter des
demi-coussinets inférieurs, de classe A (bleu).
Fig :B1BP021C

L1 =21,65 mm.
L2 = 26,4 mm.

9 - O

2.2 - Vilebrequin : nouveau montage

Fig :B1BP024C

L1 = 22,6 mm.
L2 = 24,5 mm.

L4 = 26,13 mm.
(jeu de 4 bielles).

9

8
C
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2.6 - Bielles : nouveau montage
L4 = 24,23 mm.
(jeu de 4 bielles).

M

NOTA : Evolution depuis mars 1992.
De nouvelles bagues d’étanchéité à largeur réduite 7
mm (au lieu de 10 mm) sont montées sur les moteurs
XU10 au niveau de l’arbre à cames, et du vilebrequin.
Les nouvelles bagues peuvent équiper les moteurs
sortis antérieurement et peuvent être montées avec le
même outillage que précédement (sauf pour la bague
d’étanchéité du vilebrequin située côté volant moteur).
Lors du montage de la bague d’étanchéité du
vilebrequin utiliser les outils :
• 7016T pour une bague de largeur 10 mm
• 7017T pour une bague de largeur 7 mm

3 - REPARATION
Les pièces des deux montages ne sont pas
interchangeables séparément.
Toutefois, il est possible d’appliquer le nouveau
montage sur des moteurs d’ancienne définition à
condition que la totalité des modifications soit
effectuée.

;
::

ATTENTION : Le service de Pièces de Rechange
assure l’approvisionnement des anciennes et
nouvelles références.

?!

il

fi
!
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s

•

EVOLUTION : BAGUES D’ETANCHEITE, ARBRE A CAMES ET
VILEBREQUIN

O

ATTENTION : Ne pas lubrifier la portée extérieure
de la bague d’étanchéité.

;!
il
:

Fig : B1BP026C

B = 7 mm.
[2] = 7017-T.T.
Le service des pièces de rechange commercialise
actuellement :
• bague d’étanchéité du vilebrequin (10 mm)
• bague d’étanchéité de l’arbre à cames (7 mm)
NOTA : En réparation, un moteur peut être équipé
indifféremment d’une bague d’étanchéité de 7 ou 10
mm.
Utiliser l’outillage préconisé.

■1

»

:

O
Fig :B1BP025C

;

A = 10 mm.
[1] = 7016-T.Q.

!

]
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EVOLUTION : MARQUAGE MOTEUR

9

9
Fig :B1BP027C

Depuis septembre 1992, la plaque d’indentification
rivetée sur le carter cylindres est supprimée.
L’identification du moteur est réalisée par un
marquage à froid, gravé à la base du carter cylindres.

(T

m
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EVOLUTION : JEUX DES PALIERS DE VILEBREQUIN
Depuis mars 1991 et à partir des numéros moteurs
17359 (ZPJ) et 2516 (ZPJ4), le jeu de fonctionnement
aux paliers de vilebrequin des moteurs V6 est compris
entre 0,038 et 0,068 mm (au lieu de 0,038 et
0,088 mm).

ENSEMBLE MOTEUR
EVOLUTION : JEUX DES PALIERS DE VILEBREQUIN

3

EVOLUTION : PISTONS

7

La réduction des jeux est obtenue par la création de
3 classes de demi-coussinets d’épaisseurs
différentes disposés côté chapeaux de paliers
inférieurs.

10

PREPARATION : CARTER CYLINDRES

2-CARTER CYLINDRES

La sélection de la classe à utiliser s’effectue au moyen
de repères de couleurs situés sur le carter cylindres et
sur le vilebrequin.
Cette évolution peut être appliquée lors de toute
intervention au niveau des demi-coussinets de
paliers.

O

9

1 - VILEBREQUIN

Fig : B1BP01LC

Après la mesure du diamètre de chaque palier, un
repère de peinture (2) est porté en face de celui-ci.
Jaune : 0 74,000 mm à 0 74,009 mm.
Bleu : 0 74,010 mm à 0 74,019 mm.

3 - DEMI-COUSSINETS

p
Fig :B1BP01KC

Après la mesure du diamètre de chaque tourillon, un
repère de peinture (1 ) est porté à proximité de celui-ci.
Jaune : 0 70,043 mm à 0 70,052 mm.
Bleu : 0 70,053 mm à 0 70,062 mm.

Fig :B1BP01MC

9
2

Un repère de peinture (3) est porté sur la tranche de
chaque
demi-coussinet
pour
permettre
l’identification.
!

3

ENSEMBLE MOTEUR

(3) : repère couleur

Epaisseur

Bleu

1,964 mm

Vert

1,969 mm

Jaune

1,974 mm

6 - UTILISATION DE LA JAUGE
PLASTIQUE

c »

Cette opération
s’effectue
en
utilisant
8
demi-coussinets de la plus faible épaisseur.
Après
avoir
effectuer
les
mesures,
les
demi-coussinets seront placés dans le coffret
moteurs ZPJ-ZPJ4 réf 9022T (pièces de référence).
Poser 4 demi-coussinets supérieurs (rainurés) côté
carter cylindres.
Poser le vilebrequin. Enlever toute trace d’huile.
Poser 4 demi-coussinets inférieurs (lisses) à
l’intérieur des chapeaux de paliers.

NOTA : Les Pièces de Rechange commercialisent les
demi-coussinets à l’unité au lieu du jeu complet.

4 - TABLEAU D’APPARIEMENT

i
?■:

Repère couleur
Vilebre
quin

Bleu

Carter
cylin
dres

Bleu

Demicoussi
nets à
utiliser

Bleu

;
;

Jaune
Jaune

Bleu

ENSEMBLE MOTEUR

:
:

Jaune

9 ■ ®
Vert

Vert

ï
s

Jaune

i
■

p

Les demi-coussinets montés sur un même palier,
comportent toujours des repères de couleur
identiques.

Rg : B1BP01PD

Poser les fils plastique sur chacune des portées du
vilebrequin ou sur le demi-coussinet de chapeau de
palier.
Reposer les chapeaux de paliers puis le carter inférieur.

ï

i

5 - METHODE D’APPARIEMENT
Lors d’une intervention sur les demi-coussinets de
palier de vilebrequin, plusieurs cas peuvent se
présenter.

:

Rg : B1BP01NC

Couper 4 morceaux de jauge plastique à la largeur des
demi-coussinets.
Ouvrir les enveloppes papier et en extraire les fils.

5.1 - 1er cas
Le carter cylindres et le vilebrequin comportent des
repères de couleurs.
Dans ce cas, se reporter au tableau d’appariement
afin de déterminer les classes de demi-coussinets à
monter.

i:

O

ATTENTION : Durant cette opération, le vilebrequin
ne doit pas tourner.

9

Déposer le carter inférieur et les chapeaux de paliers.
Comparer chaque largeur (en mm) du fil plastique
aplati à son point le plus large avec les graduations
figurant sur les enveloppes papier.

!
i

i
1
■

;

5.2 - 2ème cas

i

Le carter cylindres et le vilebrequin ne comportent pas
de repères de couleur ou seul l’un de ces deux
organes en est pourvu.
Dans ces deux cas, il convient, pour déterminer le jeu
avec précision, d’utiliser la jauge plastique
”PLASTIGAGE” PG1.

;

;
i
l

O
4

Rg : B1BP01QC

«
!
!

Serrer le carter en respectant l’ordre indiqué :
• serrer à 7 m.daN
• desserrer puis serrer à 3m.daN
• serrage angulaire à 75°

5
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EVOLUTION : PISTONS
Récapitulatif des différents montages et
appariements des ensembles chemises/pistons
apparus depuis le démarrage série.

1 - CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS

Ws

Fig . B1BP01RD

NOTA : La mesure peut s’effectuer sur le vilebrequin
ou le demi-coussinet selon l’adhérence des portées.
Après avoir effectuer cette comparaison, plusieurs
cas se présentent.
Valeur relevée

Demi-coussinets à utiliser

0,025 mm

Observations
La valeur relevée est inférieure au
jeu mini de fonctionnement.
Vérifier l’état des
demi-coussinets, des manetons
et des paliers

0,038 mm

Bleu

0,051 mm

Vert

0,076 mm

Jaune

©

O

Fig :B1BP01JD

H1
ZPJ

Contrôler
les
jeux
après
échange
des
demi-coussinets en appliquant la méthode pré-citée
mais en utilisant les demi-coussinets d’épaisseur
définitive.
En cas de défaillance des moyens de mesure, monter
des demi-coussinets de classe A (bleu).

H2
ZPJ4

58,48 mm

61,54 mm

45 mm

44 mm

(2) : piston avec
languette

65,48 mm

68,54 mm

45 mm

44 mm

2 - PREMIER MONTAGE

Assurer l’étanchéité du plan de joint de carter
cylindres, carter inférieur en utilisant la pâte à joint
AUTO JOINT OR.

t
6

O

ZPJ4

(1) : piston sans
languette

Le diamètre D se mesure à la hauteur repérée H2.
(3) : repère d’appariement chemises/pistons.

7 - PRECONISATION DE MONTAGE

ZPJ

Moteur ZPJ : depuis le démarrage série jusqu’au
numéro moteur 18325.
Moteur ZPJ4 : depuis le démarrage série jusqu’au
numéro moteur 3811.
(1) : pistons étamés sans languette.

7
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Appariement chemises/pistons :
Pistons
Repère

ENSEMBLE MOTEUR

0 :e

Chemises
Repère

D1 : diamètre(mm)

D : diamètre(mm)

A

92,960 - 92,950

93,010-93,000

1 trait

B

92,970 - 92,960

93,020 -93,010

2 traits

C

92,980 - 92,970

93,030 - 93,020

3 traits

Jeu de montage : 0,040 à 0,060 mm.

5 - QUATRIEME MONTAGE
Moteur ZPJ :
• à partir du numéro moteur 20166
• (1): pistons graphites sans languette
• jupe de couleur noire
Moteur ZPJ4 :
• à partir du numéro moteur 4325
• (2) : pistons étamés avec languette
• repère de peinture noire (4)
Appariement chemises/pistons :
Pistons

3 - DEUXIEME MONTAGE

Repère

Moteur ZPJ : depuis le numéro moteur 18326 jusqu’au
numéro moteur 19857.
Moteur ZPJ4 : depuis le numéro moteur 3812 jusqu’au
numéro moteur 4123.
(2) : pistons étamés avec languette.
Les valeurs d’appariement chemises/pistons ainsi
que les classes sont inchangées par rapport au
premier montage.

m o

D : diamètre(mm)

D1 : diamètre(mm)

92,950 - 92,940

93,010-93,000

1 trait

B

92,960 - 92,950

93,020-93,010

2 traits

C

92,970-92,960

93,030-93,020

3 traits

Jeu de montage : 0,050 à 0,070 mm.

Le service Pièces de Rechange ne commercialise
plus que les ensembles chemises/pistons ci-dessous
(jeux de 6).
Moteur ZPJ :
• (1) : pistons graphités
• jupe de couleur noire
Moteur ZPJ4 :
• (2) : pistons étamés
• repère de peinture noire (4)
Ces ensembles peuvent équiper les moteurs sortis
antérieurement.

:

Moteur ZPJ : depuis le numéro moteur 19858 jusqu’au
numéro moteur 20165.
Moteur ZPJ4 : depuis le numéro moteur 4124 jusqu’au
numéro moteur 4324.
(2) : pistons étamés avec languette.
Appariement chemises/pistons :
Pistons

;
Chemises

D : diamètre(mm)

D1 : diamètre(mm)

Repère

A

92,960 - 92,950

93,020-93,010

2 traits

B

92,970-92,960

93,030 - 93,020

3 traits

C

92,980 - 92,970

93,040 - 93,030

4 traits

Jeu de montage : 0,050 à 0,070 mm.
L’augmentation du jeu de montage chemises/pistons
est obtenue par déclassement de cet ensemble.
Les chemises de classe A ne sont pas montées dans
ces tranches de moteurs.
Afin de monter les pistons de classe C, il est
nécessaire de créer des chemises repérées par 4
traits.
Cet ensemble est spécifique à ces tranches de
moteurs.

:
:
■

«

:

O

O
8

Repère

A

6 - INTERCHANGEABILITE

4 - TROISIEME MONTAGE

Repère

Chemises

9

ENSEMBLE MOTEUR

PREPARATION : CARTER CYLINDRES

O

Fig : B1BP01ID

Lors de la remise en état d’un moteur 6 cylindres en
présence de fuite d’huile sur un carter cylindre,
appliquer la gamme de remise en état ci-dessous.

m

1 - ETANCHEITE DES "PUITS” DE VIS
DE CULASSE (2)
1.1 - Moteur sorti avant Mars 1992
Le filetage (2) est débouchant.
Enduire le filetage de la vis de culasse de pâte
d’étanchéité autojoint OR.
1.2 - Moteur sorti après Mars 1992
Les filetages sur carter cylindres sont borgnes.

2 - ETANCHEITE DES TROUS DE

POSITIONNEMENT DES BAGUES DE
CENTRAGE DE CULASSE (1)
2 trous par culasse, à chaque extrémité.
Lors de la remise en état d’un moteur, obturer les trous
de 0 3mm avec du poxymatic aluminium.

. -V
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e
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e

□
□

2,114 ± 0,003 mm

1,986

CD
<d£)

Nach dem schleifen unbedingt neu nitrieren.

CD
(gD

Hacer imperativamente una nitruraciôn ionica después de la rectificaciôn

CD

Eseguire obbligatoriamente una nitrurazione ionica dopo la rettifica

Efter afdrejning/bearbejdning skalder foretages hædning af emnet ved illeld af
nitrening.

It is impérative to carry out an ionic nitriding after repair resurfacing

Het is noodzakelijk na opzuivering te nitreren

C ••

CD
CD

Fazer impérativamente una nitruraçâo ionica apôs rectificaçâo

(SF)

Kappale on ehdottomasti typetyskarkaistava kàsittelyn jàl.Keen

CD

Faire impérativement une nitruration ionique après rectification

Efter bearbetning âr det absolut nôdvàndigt att hàrda materialet med hjàld av
nitrering.
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CD

Nach dem schleifen unbedingt neu nitrîeren

(DK) Efter afdrejning/bearbejdning skalder foretages hædning af emnet ved illeld af nitrening

CD

Hacer imperativamente una nitruraciôn iônica después de la rectificaciôn

(GB) It is impérative to carry out an ionic nitriding after repair resurfacing

CD

Eseguire obbligatoriamente una nitrurazione ionica dopo la rettifica
Het is noodzakelijk na opzuivering te nitreren

C ••

CD

Fazer impérativamente una nitruraçâo iônica apôs rectificaçâo

CD

Efter bearbetning àr det absolut nôdvândigt att hàrda materialet med hjald av nitrering

<ÜD
CD

Kappale on ehdottomasti typetyskarkaistava kasittelyn jël.Keen
Faire impérativement une nitruration ionique après rectification
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(DK) Efter afdrejning/bearbejdning skalder foretages hædning af emnet ved illeld af nitrening
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Hacer imperativamente una nitruraciôn iônica después de la rectificaciôn
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Eseguire obbligatoriamente una nitrurazione ionica dopo la rettifica
Het is noodzakelijk na opzuivering te nitreren

Efter bearbetning àr det absolut nodvandigt att harda materialet med hjald av nitrering

Faire impérativement une nitruration ionique après rectification
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Nach dem schleifen unbedingt neu nitrieren.
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Efter afdrejning/bearbejdning skalder foretages hædning af emnet ved illeld af
nitrening.
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Hacer imperativamente una nitruraciôn iônica después de la rectificaciôn
It is impérative to carry out an ionic nitriding after repair resurfacing
Eseguire obbligatoriamente una nitrurazione ionica dopo la rettifica
Het is noodzakelijk na opzuivering te nitreren
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Fazer impérativamente una nitruraçâo iônica apôs rectificaçâo
Efter bearbetning àr det absolut nôdvândigt att hârda materialet med hjâld av
nitrering.
Kappale on ehdottomasti typetyskarkaistava kâsittelyn jàl.Keen
Faire impérativement une nitruration ionique après rectification
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ÇÏT) Nach dem schleifen unbedingt neu nitrieren
(DK) Efter afdrejning/bearbejdning skalder foretages hædning af emnet ved illeld af nitrening
ÇÊ^) Hacer imperativamente una nitruraciôn iônica después de la rectificaciôn
(GB) It is impérative to carry out an ionic nitriding after repair resurfacing
(T) Eseguire obbligatoriamente una nitrurazione ionica dopo la rettifica
ÇNL) Het is noodzakelijk na opzuivering te nitreren
(fp^) Fazer impérativamente una nitruraçâo iônica apôs rectificaçâo
ÇJT) Efter bearbetning âr det absolut nodvàndigt att harda materialet med hjald av nitrering
(|F) Kappale on ehdottomasti typetyskarkaistava kàsittelyn jal.Keen
Faire impérativement une nitruration ionique après rectification
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CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR THY
1 - CARACTERISTIQUES

3 - IDENTIFICATION

Moteur à injection gazole :
Code moteur

ENSEMBLE MOTEUR

DK5 ATE

Type réglementaire

THY

Cylindrée (cm3)

2446

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR THY

3

CONTROLE : CALAGE DES ARBRES D’EQUILIBRAGE

6

Alésage x course (mm)

DEPOSE - REPOSE : MOTEUR - BOITE DE VITESSES

9

Rapport volumétrique

92x92
22/1

Puissance maxi (C.E.E.)
DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES VEHICULE AVEC REFRIGERATION ..................................................................

17

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ARBRES D’EQUILIBRAGE

20

DEPOSE - REPOSE : ARBRE D’EQUILIBRAGE (COTE POMPE INJECTION)

23

Couple maxi (DIN)

DEPOSE - REPOSE : ARBRE D’EQUILIBRAGE (COTE COLLECTEUR) ....

27

Régime correspondant

94,5 kW

Puissance maxi (DIN)

130 ch

Régime correspondant

4300 tr/mn

Couple maxi (C.E.E.)

28,5 m.daN
30 m.kg
2000 tr/mn

Norme de dépollution

L7Y

Carburant

Gazole

Pot catalytique

L : non Y : oui
Fig : B1BP077C

î

”a” type réglementaire.
’’b” repère organe.
”c" numéro d’ordre.
”d” constructeur.

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE
COUPLE

KW

ch

4-CARTER CYLINDRES

THY

100

I

94,5--130
90
m.daN
80-110

m.kg
I'

28,5= 30
25 25
20-

70
-90

15 -

60

10-

-20

50---70

l
40

50
3000

»

2000

4000

4300

Fig : B1BP07CC

!

i

:

Fig : B1BP003C

h = 240 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,06 mm à 0,29 mm.

2

3

'
i

ENSEMBLE MOTEUR

ENSEMBLE MOTEUR
■

5 - CULASSE

7.2 - Serrage du carter d’arbre d’équilibrage

Planéité : 0,03 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 117 mm ± 0,05 mm.

7.2.1 - Arbre d’équilibrage avant

1

7.3 - Arbre à cames

•;
«

*

6 - JOINT DE CULASSE
Epaisseur unique 1,6 mm.

;
!

7-DISTRIBUTION
■

7.1 - Arbres d’équilibrage

î!
.
:
;

Fig . B1BP079C

Couple de serrage des vis (3) : 2,5 m.daN.
Couple de serrage des vis (4) : 3,4 m.daN.

;
!
:
!

7.2.2 - Arbre d’équilibrage arrière
Fig : B1BP07BD

i

!
!
Fig : B1BP078C

Le repérage s’effectue à l’aide des perçages (7).

7.4 - Epure de distribution

(1) arbre d’équilibrage avant (situé derrière la pompe
d’injection).
(2) arbre d’équilibrage arrière (situé à proximité du
turbocompresseur).
Les deux arbres d’équilibrage, montés de chaque coté
du moteur, permettent de limiter les vibrations dues à
l’attelage mobile.

Admission
Echappement

AOA

13°

RFA

32°

AOE

.56°

RFE

12°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 0 mm.

Fig : B1BP07AC

Couple de serrage des vis (5) : 2,5 m.daN.
Couple de serrage des vis (6) : 3,4 m.daN.

:
:
:
f.

;

4

5

i

(
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ENSEMBLE MOTEUR
i

CONTROLE : CALAGE DES ARBRES D’EQUILIBRAGE
;
:

2 - CONTROLE

1 - OUTILLAGE PRECONISE

i

Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déposer :
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
• la protection sous moteur
• la courroie d’accessoires
(voir opération
correspondante)

i

Fig : B1BP04HC

Fig : B1EP01IC

Déposer :
• les vis de fixation du connecteur (2)
• le manchon (3) (tourner 1/4 de tour)
Dégrafer les faisceaux du support faisceaux.

Piger le volant moteur, (derrière le moteur) à l’aide de
l’outil [1].

Fig: E5-P01HC

[1] pige de volant moteur 7014-T.J (coffret 7004—T).

'
Fig : B1BP04GC

Sortir les calculateurs du bac calculateurs (1).
Déposer le bac calculateurs (1).

Fig : E5-P030C

[2] pige d’arbre d’équilibrage 5711-T.D (coffret
5711-T).

Fig : B1BP04IC

Fig : B1BP04JC

Déposer :
• le galet (4)
• le carter supérieur de distribution (5)
• la poulie de vilebrequin (6)
• le carter inférieur de distribution (7)
Tourner le vilebrequin dans le sens normal de rotation.

Piger les arbres d'équilibrage à l’aide des outils [2].
Si le pîgeage est impossible, effectuer un calage des
arbres d’équilibrage.
Voir : dépose-pose courroie d’arbres d’équilibrage.
Déposer les outils [1] et [2].
Reposer :
• le carter inférieur de distribution (7)
• la poulie de vilebrequin (6) ; serrer à 2 m.daN
• le carter supérieur de distribution (5)
• le galet (4) ; serrer à 4,3 m.daN
• le manchon (3)
• le connecteur (2)
• le bac calculateurs (1)

O
6

7

ENSEMBLE MOTEUR

1
Replacer les calculateurs.
Agrafer les faisceaux sur le support faisceaux.
Reposer :
• la courroie d'accessoires (voir opération
correspondante)
• la protection sous moteur
• le pare-boue avant droit
• la roue avant droite
Remettre le véhicule sur ses roues.
Rebrancher la batterie.
Clipper le cache batterie.

ENSEMBLE MOTEUR

;

:
!

DEPOSE - REPOSE : MOTEUR - BOITE DE VITESSES

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B4BP00CC

[1] protecteur pour puits d’aspiration et réservoir de
LHM 9004-T.

[3] extracteur de rotule 9040-T.G1 (coffret 9040-T).

Fig : E5-P048C

[2] embout de sécurité cylindre récepteur 9040-T.F
(coffret 9040-T).

8

[4] extracteur de rotule 9040-T.G2 (coffret 9040-T).

9
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;

ENSEMBLE MOTEUR

i

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déposer la protection sous moteur.
Faire chuter la pression dans le circuit hydraulique
(voir opération correspondante).
Déclipper le cache batterie : 2 points, côté face avant,
1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser un
tournevis).
Déposer :
• la batterie
• les roues avant
• les protections moteur sous passage de roues
Vidanger :
• la boîte de vitesses
• le circuit de refroidissement (voir opération corres
pondante)

Fig : E5-P04AC

Fig : E5-P04CC

Fig : B1BP058C

[5] pince pour dépose et repose des colliers élastiques
9029-T.

[7] tampon de montage 5708-T.M (coffret 5708-T).

Déposer :
• le cache du connecteur (12)
• les vis de fixation du connecteur (12)
• le manchon (13) (tourner 1/4 de tour)
Dégrafer les faisceaux.
Débrancher le connecteur (12).
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires
(voir opération correspondante).

!
!

I

Fig: B1BP057C

-

Déposer :
• le filtre à air (1) (muni du manchon et de la durit
reniflard)
• le réservoir LHM (11)
Poser le protecteur pour puits d’aspiration et réservoir
LHM [1].
Déposer les vis de fixation puis écarter :
• le boîtier porte-fusibles (2)
• le boîtier de préchauffage (4)
• la pompe d’amorçage gazole (8)
• le réservoir déshydrateur (9)
• le capteur de pression d’air (10)

:
*
Fig . E5-P04BC

Fig : E5-P04DC

[6] tampon de montage 5708-T.J (coffret 5708-T).

[8] élingue 2517-T.bis.
Outillage complémentaire :
• pige 5714-T.Q (coffret 5711-T)
• clé 5714-T.R (coffret 5711-T)
• clé de tension 5714-T.S (coffret 5711-T)

;
i

.
:

;

O
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Débrancher les durits (14),(15),(16) et (17) utiliser
l’outil [5].

Dégrafer du bac à batterie :
• les faisceaux
• les boîtiers de fusibles (3)
Désaccoupler le câble d’ouverture capot.

;

Fig : B1BP059C

Déposer :
• le bac à batterie
• la façade avant (5) (voir opération correspondante)
• les calculateurs
• le bac calculateurs (6)
• le cache (7)

11

Désaccoupler le condenseur de climatisation (19) du
radiateur de refroidissement (18).
Déposer :
• le radiateur (18)
• les vis de fixation du compresseur de climatisation
Ecarter le compresseur.
Débrancher toutes les liaisons électriques attenantes
au groupe motopropulseur.

.
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i

!
Rg : B1BP05AC

Fig : B1BP05CC

Rg : B1BP05EC

Rg : B1BP05GC

Débrancher :
• les durits retour LHM (21)
• la durit retour conjoncteur-disjoncteur

Déposer les vis de fixation des brides (25).
Débrancher les canalisations hydrauliques (26) et
(27).

Déposer les clips de verrouillage des câbles de
commande de vitesses.
Désaccoupler la rotule (29) de commande de
vitesses, avec l'outil [3] et un marteau.

Rg : B1BP05FC

Rg : B1BP05HC

Rg : B1BP05BC

Désaccoupler le cylindre récepteur d’embrayage (20)
de la boîte de vitesses (tourner 1/3 de tour).
Placer l'outil [2] sur le cylindre récepteur d’embrayage
(20).

Rg : B1BP05DC

Débrancher les tuyaux d’arrivée (22) et de retour (23)
gazole.
Déposer l'électrovanne (24).

12

Déposer :
• les transmissions (voir opération correspondante)
• le manchon (28)
Débrancher le connecteur du capteur tachymétrique.
Désaccoupler le tuyau d’échappement du turbo
compresseur.

13
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3-REPOSE
i

;

i

Fig : B1BP05IC

Fig : B1BP05KC

Désaccoupler la rotule (30) de commande de
vitesses, avec l’outil [4], une tige 0 = 8 mm et un
marteau.

Avancer le moteur de 20 centimètres environ.
Débrancher les durits (31).
Dégager le câble de commande de vitesses (32) de
son support.
Sortir le moteur par l’avant.

1
;

Fig : B1BP05LC

Fig : B1BP05MC

Positionner la butée élastique anticouple (33) dans le
support (34).

Déposer l’outil [2].
Reposer le cylindre récepteur d’embrayage (20) sur la
boîte de vitesses (tourner 1/3 de tour).
Rebrancher les liaisons électriques attenantes au
groupe motopropulseur.
Reposer :
• le compresseur de climatisation
• le condenseur de climatisation sur le radiateur de
refroidissement
• le radiateur (18)
Rebrancher les durits (17),(16),(15) et (14) utiliser
l’outil [5].
Reposer :
• la courroie
d’accessoires
(voir opération
correspondante)
• le manchon (13) (tourner 1/4 de tour)
Rebrancher, reposer le connecteur (12).

IMPERATIF : Avant d’effectuer la repose, changer
les joints de sortie de différentiel. Utiliser les outils [6]
et [7].
&.W,---------------------

;

Fig ; B1BP05JC

Mettre en place une grue d’atelier.
Utiliser l’outil [8].
Mettre en tension l’outil [8].
Déposer la suspension moteur (voir opération corres
pondante).

|
i

i

Placer le groupe motopropulseur dans le
compartiment moteur. Le placer à environ 20
centimètres de sa position initiale.
Engager le câble de commande de vitesses dans son
support.
Brancher les durits (31) ; utiliser l’outil [5].
Mettre en place le groupe motopropulseur.
Reposer la suspension moteur (voir opération
correspondante).
Enlever la grue d’atelier.
Rebrancher le connecteur du capteur tachymètrique.
Clipper les rotules (30) et (29) de commande de
vitesses.
Reposer les clips de verrouillage des câbles de
commande de vitesses.
Accoupler
le
tuyau
d’échappement
au
turbocompresseur.
Reposer :
• le manchon (28)
• les transmissions (voir opération correspondante)
• les canalisations hydrauliques (26) et (27)
• les brides (25)
• Pélectrovanne (24)
Rebrancher :
• les tuyaux d’arrivée et de retour gazole
• la durit retour conjoncteur-disjoncteur
• les durits retour LHM (21)

!
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ENSEMBLE MOTEUR
Reposer :
• les protections moteur sous passage de roues
• les roues avant
• la protection sous moteur
• la batterie
Clipper le cache batterie.
Purger le circuit hydraulique (voir opération corres
pondante).

ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES
ACCESSOIRES - VEHICULE AVEC REFRIGERATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1BP057C

Reposer :
• le bac calculateurs (6)
• les calculateurs
Agrafer les faisceaux.
Reposer :
• le cache (7)
• la façade avant (5) (voir opération correspondante)
Agrafer :
• les faisceaux au bac à batterie
• les boîtiers de fusibles (3)
• le câble d’ouverture capot
Reposer :
• le bac à batterie
• le réservoir déshydrateur (9)
• la pompe d’amorçage gazole (8)
• le boîtier de préchauffage (4)
• le boîtier porte-fusibles (2)
• le capteur de pression d’air (10)
Déposer le protecteur [1].
Reposer :
• le réservoir LHM (11)
• le filtre à air (1) (muni du manchon et de la durit
reniflard)
Remplir (et parfaire le niveau) :
• la boîte de vitesses
• le circuit de refroidissement (voir opération corres
pondante)

il
!

Fig : E5-P045C

Fig : E5-P046C

[1] pige 5714-T.Q (02 mm + 04 mm),
(coffret 5711-T).

[3] clé de tension 5714-T.S (6 mm sur plats),
(coffret 5711-T).

Fig : E5-P044C

[2] clé 5714-T.R (6 mm sur plats),
(coffret 5711-T).

16
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2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.

Agir sur le galet tendeur (3) à l’aide de l’outil [3] jusqu’à
ce qu’on arrive à engager l’outil [1] (diamètre 4 mm)
dans le trou de pigeage (5) du tendeur automatique
(4).
NOTA : Si la course du galet tendeur (3) est
insuffisante : agir sur le tendeur automatique (4) à
l’aide d’une clé à cliquet de 9,52 mm et d’une ralonge
afin que l’on puisse engager l’outil [1] (diamètre 4 mm)
dans le trou de pigeage (5).
Déposer la courroie.

'
:
:
1

3 - REPOSE

3.2 - Courroie réutilisée

Contrôler le bon fonctionnement des galets.
Reposer la courroie.

Procéder de la même façon que pour la courroie
neuve.

IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit
correctement positionnée dans les gorges des
différentes poulies.
k».*........... ..

3.1 - Courroie neuve

2.2 - Courroie cassée

Fig: BJBP054C

NOTA : Dans certains cas le galet tendeur (3) est en
butée maxi et il n’est pas possible de déposer la pige

[1].
!
;

Fig : B1BP050C

Déposer :
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue
• le tirant (1)

la pige [1].
Fig : B1BP051C

Agir sur le galet tendeur (3) à l’aide de l’outil [3] jusqu’à
ce qu’on arrive à dégager l’outil [1].
Maintenir le galet tendeur (3) dans cette position et
serrer la vis (2) ; avec l’outil [2]. Serrer à 3,2 m.daN.
Effectuer 5 tours de vilebrequin dans le sens normal
de rotation (= 1 tour de courroie).
Vérifier la tension en introduisant la pige [1 ] (diamètre
2 mm) dans le trou de pigeage (5) du tendeur
automatique (4).
Si la tension n’est pas correcte, reprendre l’opération
de tension.

Fig : B1BP052C

2.1 - Courroie usée

Agir sur le tendeur automatique (4) à l’aide d’une clé
à cliquet de 9,52 mm et d’une ralonge pour dégager

Agir sur le tendeur automatique (4) à l’aide d’une clé
à cliquet de 9,52 mm et d’une ralonge afin que l’on
puisse engager l’outil [1 ] (diamètre 4 mm) dans le trou
de pigeage (5).

Effectuer 5 tours de vilebrequin dans le sens normal
de rotation (= 1 tour de courroie).
Mesurer la cote x :
• la cote x est inférieure à 98 mm : la courroie est
correctement tendue
• la cote x est supérieure à 98 mm : remplacer la
courroie
Reposer :
• le tirant (1) ; serrer à 11 m.daN
• le pare-boue
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
Rebrancher la batterie.
Clipper le cache batterie.
Reposer le véhicule sur ses roues.

J
Fig : B1BP051C

Desserrer la vis (2), avec l’outil [2].

18
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DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ARBRES D’EQUILIBRAGE
:

1 - OUTILLAGE PRECONISE

2-DEPOSE

3-REPOSE

Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)

Contrôler le bon fonctionnement des galets.
Reposer la courroie des arbres d’équilibrage.
Déposer les outils [4].

Déconnecter le câble de la borne négative de la
batterie.
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déposer :
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
• la protection sous moteur
• la
courroie
d’accessoires
(voir opération
correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération
correspondante)

;

Fig : B1BP04RC
FJg : B1EP01FC

Fig : E5-P03DC

[1] pige volant moteur 7014-T.J (coffret 7004-T).
[2] pige de pignon d’arbre à cames 5711-T.A
(coffret 5711-T).
[3] pige pompe à injection 5711-T.B (coffret 5711-T).

[5] appareil de mesure des tensions de courroies, à
affichage digital (SEEM).
4099-T : SEEM C.TRONIC 105.
4122-T : SEEM C.TRONIC 105.5.

Placer l’outil [5] sur la courroie.
Prérégler la tension de courroie à l’aide de l’outil [6]
(placé dans le carré du galet tendeur).
Réglage de la tension :
• courroie neuve à 40 daN (70 unités SEEM)
• courroie réutilisée à 25 daN (51 unités SEEM)
Serrer le galet tendeur à 4,5 m.daN.

i

j

j

Fig ■ B1BP04QC

Piger les arbres d’équilibrage à l’aide des outils [4].
Déposer : le galet enrouleur (1).
Desserrer la vis (2) pour libérer le galet tendeur.
Déposer : la courroie des arbres d’équilibrage.

Fig • E5-P03EC

[4] piges d’arbres d’équilibrage 5711-T.D
(coffret 5711-T).

[6] levier de tension 5711-T.E (coffret 5711-T).
:
!

©
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ENSEMBLE MOTEUR

:

3.1 - Vérification de la prétension de pose
Déposer et reposer l’outil [5] (apporter les corrections
éventuelles).
Déposer l’outil [5].

4-CONTROLE

DEPOSE - REPOSE : ARBRE D’EQUILIBRAGE (COTE POMPE
INJECTION)

Effectuer 2 tours moteur.
Piger le volant moteur, (derrière le moteur) à l’aide de
l’outil [1].
Afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu un saut de dent,
vérifier visuellement le pigeage des éléments
suivants :
• pompe d’injection
• arbre à cames
• arbres d’équilibrage
Déposer l’outil [1].
Terminer le montage en se reportant aux opérations
de dépose/repose de la courroie de distribution.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Outillage complémentaire :
• pige de volant moteur 7014-TJ (coffret 7004-T)
• pige de pignon d’arbre à cames 5711-TA
(coffret 5711-T)
• pige pour pompe d’injection 5711-TB
(coffret 5711-T)
• pige 5711-TQ (coffret 5711-T)
• clé 5711-TR (coffret 5711-T)
• clé de tension 5711-TS (coffret 5711-T)
• appareil de mesure de tension des courroies :
4099-T ou 4122-T
• levier de tension 5711-TE (coffret 5711-T)
• cylindre de charge 4520-T

:
I
:

2-DEPOSE
.1
:
Fig : B1BP04SC

:

Poser :
• le galet enrouleur (1) serrer à 4,5 m.daN
• la courroie de distribution
Effectuer une prétension puis une tension de la
courroie
de
distribution
(voir
opération
correspondante).

Fig : E5-P067C

[1] ensemble de montage joint à lèvres arbre
d’équilibrage (côté pompe injection). Coffret 5711-T.
-[K1] tampon de montage 5711-TK1.
-[K2] vis 5711-TK2.
- [H4] butée à billes 5711-TH4.
- [H5] écrou 5711-TH5.
- [H6] tige 5711-TH6.

NOTA : Effectuer 10 tours moteur (si cela n’a pas été
fait lors de la repose de la courroie de distribution).
Desserrer la vis (2) pour libérer le galet tendeur.
Placer l’outil [5] sur la courroie.

Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• la protection sous moteur
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération
correspondante).

Régler la tension de courroie à l’aide de l'outil [6]
(placé dans le carré du galet tendeur).
Réglage de la tension :
• courroie neuve à 12 daN (31 unités SEEM)
• courroie réutilisée à 9 daN (26 unités SEEM)
Serrer le galet tendeur à 4,5 m.daN.

3.2 - Vérification de la tension de pose
Déposer et reposer l’outil [5] (apporter les corrections
éventuelles).
Déposer l’outil [5].

Fig : B1BP04GC

Fig : E5-P030C

[2] pige d’arbre d’équilibrage 5711-TD (coffret
7004-T).
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Sortir les calculateurs du bac calculateurs (1).
Déposer le bac calculateurs (1).

B
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ENSEMBLE MOTEUR

;
;

Fig : B1BP04HC

Fig : B1BP06PC

Fig : B1BP06RC

Fig : B1BP06TC

Déposer :
• le cache du connecteur (2)
• les vis de fixation du connecteur (2)
• le manchon (3) (tourner 1/4 de tour)
• la courroie d’accessoires (voir opération corres
pondante)
• la courroie de distribution (voir opération corres
pondante)
• la courroie des arbres d’équilibrage (voir opération
correspondante)

Déposer :
• le support (6) avec la patte
• la pompe d’injection (7) (voir opération corres
pondante)

Déposer :
• le pignon (11)
• la pige d’arbre d'équilibrage [2]

• la vis (18)
• les vis (19)

• les vis (12)

• le carter d’arbre d’équilibrage

• les vis de fixation de la pompe hydraulique (14)

• la vis (15)
• le support (13)

Fig : B1BP06QC

Fig : B1BP06UC

Déposer :
• l’entretoise ; la vis de fixation arrière de la pompe (8)

Déposer :
• les masses (20)

• les vis (9)
Ecarter le boîtier du thermostat.
Fig : B1BP06NC

Déposer :
• le cache faisceaux
• la nourrice (4)
• dégrafer les faisceaux du support faisceaux (5)
• déposer le support faisceaux (5)

Déposer :

Fig : B1BP06SC

• l'axe (21)

Déposer :

• le joint à lèvres (22)

• les vis (16)

Débrancher les 2 alimentations des bougies de
préchauffage (10).

• le support (17)

O
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3 - REPOSE
Huiler le joint à lèvres (22) et les paliers du carter.
Reposer :
• l’axe (21)
• les masses (20) ; serrer à 1,2 m.daN

ENSEMBLE MOTEUR

• la vis (15)
• la pige d’arbre d’équilibrage
• le pignon (11) ; serrer à 1,25 m.daN
• les vis (12)
Brancher les fils d’alimentation des bougies de
préchauffage (10).

O
^

Reposer :
• le boîtier du thermostat
• l’entretoise ; la vis de fixation arrière de la pompe (8)
• la pompe d’injection (7) (voir opération corres
pondante)
• le support (6) avec la patte

DEPOSE - REPOSE : ARBRE D’EQUILIBRAGE (COTE
COLLECTEUR)

1 - OUTILLAGE PRECONISE

:

I

Fig : B1BP06VC

Reposer le joint à lèvres (22). Utiliser l’outil [1].
Fig • E5-P01HC

Fig E5-P068C

[1] pige de volant moteur 7014-TJ (coffret 7004-T).

[3] ensemble de montage joint à lèvres arbre
d’équilibrage (côté collecteur). Coffret 5711-T.
- [J1] tampon de montage 5711-TJ1.
- [J2] vis 5711-TJ2.
- [H4] butée à billes 5711-TH4.
- [H5] écrou 5711-TH5.
- [H6] tige 5711-TH6.
Outillage complémentaire :
• pige 5711-TQ (coffret 5711-T)
• clé 5711-TR (coffret 5711-T)
• clé de tension 5711-TS (coffret 5711-T)
• appareil de mesure de tension des courroies :
4099-T ou 4122-T
• levier de tension 5711-TE (coffret 5711-T)

i

Fig : B1BP06NC

Fig: B1BP06WC

Reposer :
• le carter d’arbre d’équilibrage
• les vis (19)
Serrer :
• les vis (19a) à 2,5 m.daN
• les vis (19b) à 3,4 m.daN
Reposer :
• la vis (18)
• le support (17) ; serrer à 5 m.daN
• le support (13)
• les vis de fixation de la pompe hydraulique (14)

Reposer le support faisceaux (5).
Agrafer les faisceaux.
Reposer :
• la nourrice (4)
• le cache faisceaux
• la courroie des arbres d’équilibrage (voir opération
correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération corres
pondante)
• la courroie d’accessoires (voir opération corres
pondante)
• le manchon (3) (tourner 1/4 de tour)
• le connecteur (2)
• le cache du connecteur (2)
• le bac calculateurs (1)
• les calculateurs
• le pare-boue avant droit
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
• la protection sous moteur
Rebrancher la batterie.
Clipper le cache batterie.
Reposer le véhicule sur ses roues.
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir
opération correspondante).

26

Fig . E5-P030C

[2] pige d’arbre d’équilibrage 5711-TD
(coffret 5711-T).
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2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.

’

Déposer :
• la protection sous moteur
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
Vidanger la boîte de vitesses.
Déposer la transmission droite (voir opération corres
pondante).

i

!
:
;

1
Fig : B1BP04HC

Déposer :
• les vis de fixation du connecteur (2)
• le manchon (3) (tourner 1/4 de tour)

Fig : B1EP01IC

Fig : B1BP06YC

Piger le volant moteur, (derrière le moteur) à l’aide de
l’outil [1].

Déposer :
• le collecteur d’échappement (9)
• les vis (10)
• le carter d’arbre d’équilibrage (11)

î

Dégrafer les faisceaux.
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires
(voir opération correspondante).
!
:

i
i

Fig : B1BP04GC

Sortir les calculateurs du bac calculateurs (1).
Déposer le bac calculateurs (1).

Fig : B1BP06XC

Piger les arbres d’équilibrage à l’aide des outils [2].
Desserrer la vis (8) de fixation du galet tendeur.
Déposer :
• la courroie d’arbres d’équilibrage du galet tendeur et
du pignon d’arbre d’équilibrage (côté collecteur)
• le turbocompresseur
(voir opération correspondante).

Fig : B1BP04IC

Déposer :
• le galet (4)
• le carter supérieur de distribution (5)
• la poulie de vilebrequin (6)
• le carter inférieur de distribution (7)
Tourner le moteur dans le sens normal de rotation.

O
28

29

Fig : B1BP06ZC

Déposer :
• l’écrou (12) (filetage à gauche)
• l’outil [2]
• le pignon (13)
• les masses (14)
• l’axe (15)

ensemble moteur

Fig : B1BP070C

Fig : B1BP072C

Déposer le joint à lèvres (16).

Reposer :
• le joint à lèvres (16) ; utiliser l’outil [3]
• le pignon (13)
• l’outil [2]
Serrer l’écrou (12) à 1,25 m.daN (écrou préenduit de
LOCTITE 270).

3-REPOSE
NOTA : Huiler le joint à lèvres (16) et les paliers du
carter d’arbre d’équilibrage (11).

Fig . B1BP071C

Fig : B1BP073C

Reposer :
• l’axe (15)
• les masses (14) ; serrer à 1,2 m.daN

Reposer :
• le carter d’arbre d’équilibrage (11)
•les vis (10)
Serrer :
• les vis (10a) à 2,5 m.daN
• les vis (10b) à 3,4 m.daN
Reposer :
• le collecteur d’échappement (9) ; serrer à 2 m.daN
• le turbocompresseur (voir opération corres
pondante)
• la courroie d’arbres d’équilibrage (voir opération
correspondante)

30
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Déposer l’outil [1],
Reposer :
• le carter inférieur de distribution (7)
• la poulie de vilebrequin (6)
• le carter supérieur de distribution (5)
• le galet tendeur (4)
• la courroie d’accessoires (voir opération corres
pondante)
• le connecteur (2)
• le manchon (3) (tourner 1/4 de tour)
Agrafer les faisceaux.
Reposer :
• le bac calculateurs (1)
• les calculateurs
• la transmission droite
(voir opération correspondante).
Remplir et contrôler le niveau de la boîte de vitesses.
Reposer :
• le pare-boue avant droit
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
• la protection sous moteur
Rebrancher la batterie.
Clipper le cache batterie.
Reposer le véhicule sur ses roues.
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OUTILLAGE PRECONISE

2517-T. bis :

Elingue de levage.

7504-T

Pince pour dépose des agrafes plastique.

9004-T

Protecteur pour puits d'aspiration et réservoir L.H.M.

1892-T. ter :

Extracteur de rotule de pivot

6310-T

Appareil d'immobilisation du moyeu.

9030-T

Support moteur XU au sol.

Clé dynamométrique (40 mdaN).
Douille de 35 mm sur plat.

DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR - BOITE DE VITESSES XU 10

C •• 8931
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DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR - BOITE DE VITESSES XU10

DEPOSE

Lever et caler le véhicule roues pendantes
(Voir © XM 000-0/1).

Déposer :
- La batterie.
- Les deux roues avant.

Placer la commande de hauteur en position "BASSE".

- Les transmissions
(Voir © XM 372-1/1).
- Les vis (1) et (2) de la biellette anti-couple
inférieure, Fig. I.
- Les vis (3) de la rotule d'échappement, Fig. II.

Faire chuter la pression des circuits hydrauliques
(Voir © XM 390-00/1).

Fixer le capot verticalement.

- Déposer la patte (5) de fixation des tubes sur le
conjoncteur, Fig. III.

Désaccoupler :
- La durit (6) sur collecteur de pompe à eau, Fig. IV.
- La durit

arrivée d'eau radiateur, Fig. IV.

Vidanger :

- La durit (7) de réchauffage boîtier papillon, Fig. V.

- Le circuit de refroidissement.
(Voir © XM 230-00/1).

- Les biellettes (4) de commande de boîte de
vitesses, Fig. II.

- La boîte de vitesses.

- Le tube hydraulique (9) d’alimentation du circuit
général.
- Le tube hydraulique (10) d'alimentation de la
direction assistée.
- Le tube de retour (11) du répartiteur.
- Le tube de retour (8) du conjoncteur.
- La durit supérieure du radiateur (côté gauche).

C ••

C •• 8931

DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
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MOTEUR - BOITE DE VITESSES XU10
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Déposer :

Débrancher, Fig. IV :

- Le filtre à air.

- Les connecteurs (5).

- Le réservoir LHM du circuit hydraulique
(Voir © XM 390-0/1).

- Le contacteur (7) de marche arrière.

5

- Le bac à batterie.
Dégager, Fig. I le calculateur (2), de son compar
timent.

Désaccoupler :
Désaccoupler, Fig. Il :
- Le plus du boîtier d'alimentation.
- Les durits

essence.

- La masse, sur boîte de vitesses.
- Les durits (3) de chauffage.
- Le câble compteur.
- Le câble d'accélérateur.
- Le tuyau (1) d'alimentation de la pompe H.P,
Fig. I.

Elinguer le moteur suivant la Fig. III à l'aide de
l'outil 2517-T. bis.

- Le câble d'embrayage.
Déposer, Fig. IV et V :
- Le protecteur caoutchouc (6).
- L'écrou ( 9) du support boîte de vitesses.
- Le support tôle (8).
- La biellette anti-couple (4), Fig. II.
- Le moteur - boîte de vitesses.

C •• 8931

XM
100-1/i

6

ftfîPOSE ET POSE DE L’ENSEMBLE
!

MOTEUR - BOITE DE VITESSES XU1G

POSE

Positionner le moteur.

Accoupler, Fig. III :
- Les durits (8) de chauffage.

Poser :

- Les durits

essence.

- La biellette (9) côté droit, Fig. I et III.
• La vis (1)
Serrage : 4,5 mdaN

Brancher, Fig. Il :
- Le contacteur (7) de marche arrière.

• La vis (2)
Serrage : 8,5 mdaN

- Les connecteurs (4).

• L'écrou (3)
Serrage : 4,5 mdaN
Accoupler :
- Le support Tôle (6) côté gauche, Fig. Il et IV.
• Les cinq vis (10)
Serrage : 2,7 mdaN

- Le câble d'embrayage.
- Le retour conjoncteur.
- Le tube de retour du répartiteur.

• L'écrou (11)
Serrage : 8 mdaN

- La protection (5), Fig. II.

- Le tuyau (12) d'alimentation de la pompe H.P,
Fig. V.
- Le câble compteur.
- La masse, sur boîte de vitesses.

- Le calculateur (13) dans son logement, Fig. V.
- Le plus du boîtier d'alimentation.
(Sur le bac batterie).

O*
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Poser :

Poser :

- Le bac batterie.

- La biellette anti-couple inférieure, Fig. VI.

- Le réservoir L.H.M du circuit hydraulique
(Voir © XM 390-0/1).

• La vis (9)
Serrage : 8,5 mdaN

- Le filtre à air.

• La vis (8)
Serrage : 5 mdaN

Accoupler, Fig. I :

- Les transmissions
(voir (5) XM 372-1/1).

- La durit supérieure du radiateur.

- La batterie.

- Les tubes hydrauliques (1) et (2), sur le conjoncteur et le répartiteur.

- Les roues.

9

Effectuer les niveaux :
Poser la patte (4) de fixation des tubes hydrauliques.
- Du circuit de refroidissement
(Voir © XM 230-00/1).
Accoupler, Fig. Il la durit (3) de réchauffage du
boîtier papillon.

- De la boîte de vitesses.
- Du circuit L.H.M.

Poser, Fig. IV les deux vis (5) de la rotule d'échap
pement.

Fixer le capot.

Serrage : 1 mdaN (GRIPCOTT-AF)
Mettre le véhicule au sol.
Accoupler, Fig. IV et V :
- Les biellettes (6) de commande de la boîte de
vitesses.
- La durit (7) sur le collecteur de pompe à eau.
- La durit e==^> arrivée radiateur.

C •• 8931
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OUTILLAGE PRECONISE

Dépose et pose de l'ensemble moteur - boîte de vitesses

2517-Tbis : Elingue de levage.
4061-T

: Tendeur de barre anti-devers.

7504-T

: Pince pour dépose des agrafes plastique.

9004-T

: Protecteurs pour puits d'aspiration et réservoir LHM.

9023-T

: Support moteur V6 au sol.

Dépose et pose des transmissions

1892-T ter : Extracteur de rotule de pivot.
6310-T

: Appareil d'immobilisation du moyeu.
: Clé dynamométrique (40 mdaN).
: Douille de 35 mm sur plat.

DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR - BOITE DE VITESSES (ZPJ)

C •• 8931
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DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR - BOITE DE VITESSES ZPJ

Côté gauche

DEPOSE

Lever et caler le véhicule à l'horizontale roues
pendantes.
(Voir © XM 000-00/2)

Désaccoupler les 4 connecteurs du boîtier
d'alimentation (2), Fig. I.

Désaccoupler, Fig. VII :
Déposer les roues avant.

- Les connecteurs (12) et (13).
- Les masses (15) et (16).
- Le câble d'ouverture de capot (17).

Faire chuter la pression des circuits hydrauliques.
(Voir © XM 390-0/1)

- Le conduit d'air (14).

Fixer le capot verticalement (attention à l'auvent).
Côté droit

Déposer, Fig. I et IV :
- La batterie.
- Le filtre à air, en refoulant la languette C/C (1)
avec un tournevis.
- Les couvercles (5).

Désaccoupler, Fig. VI :
- Le connecteur (9).
- La masse (10).
- Le conduit d'air (11).

- Le pare-boue (7) : utiliser la pince 7504-T.
Déposer, Fig. I : la sonde de pression
Déposer les fixations inférieures de l'habillage
avant :
- La vis (8), par l'obturateur du pare-boue (sinon
déposer le pare-boue), Fig. IV et V.

Dégager, Fig. I :
- La durit supérieure de la patte
- Le radiateur de ses crochets de maintien (3).

- La vis (6) derrière le feu de position, Fig. III.
- La vis [=^> au-dessus de l'anneau de
remorquage (clé ALLEN de 6 mm), Fig. II.

Déposer, l'habillage avant :
- Les vis (4), Fig. I.

ATTENTION : protéger la partie inférieure
des ailes avant.

C"
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DEPOSE ET POSE DE L’ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES ZPJ

Vidanger, Fig. I et II :

Déconnecter :

- Le radiateur par le robinet (1).

- La bobine.

- La culasse AR par le robinet (2).

- Le module.

XM
100-1/2

5

- Le déshydrateur.

Désaccoupler les durits sur la boîte à eau et le
radiateur.

Déposer le bac à batterie :
- Les fixations du déshydrateur.

Déconnecter :
- Le faisceau (3).
- Le calculateur à injection (4).

- La vis (6) sous l'avant du bac.
- La vis (7) sur le support arrière du bac.
- La vis (8).

- Les relais (5).
- La masse.
Débrancher :
- Les connecteurs (10) de la sonde à oxygène.
- Les connecteurs (13) du faisceau.
Hydraulique
B.V.M : le connecteur de feux de recul.
B.V.A : le connecteur du commutateur (marron).
Désaccoupler :
- Le tube d'aspiration de pompe haute pression
(côté réservoir), boucher les orifices
- Le tube de retour du conjoncteur disjoncteur.
- Le tube (12) d'alimentation haute pression
Fig. VI.

Désaccoupler, Fig. VI :
- Les durits d'alimentation de chauffage (9) et les
obturer.
- Le câble d'accélérateur.
- Le câble de masse sur passage de roue.
- Le flexible de compteur de vitesse.

Déposer le réservoir LHM en utilisant le
protecteur 9004-T, Fig. IV.
(Voir © XM 390-0/1)

- Le flexible du régulateur de DI RAVI.
- Les tubes d'arrivée et de retour d'essence.
BV.M. : le câble d'embrayage.
- Le biellettes de commande de vitesses.
BV.A.

: le câble de sélection.

Déposer le protecteur C/C (11).

C •• 8931
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DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES ZPJ

Vidanger la boîte de vitesses.

Désaccoupler les supports moteur.

Echappement, Fig. I et II :

Biellette anti-couple, Fig. V desserrer les deux vis
et déposer la vis (4).

- Déposer le tube avant (1).
- Désaccoupler la rotule (2).

Support moteur droit, Fig. VI déposer :
- Les vis (5) et (6).
- L'écrou (7).
- La biellette anti-couple.

Déposer les transmissions.
(Voir © XM 372-1/1)

Support boîte de vitesses, Fig. VII déposer l'écrou
(9).
BV.M. : déposer les vis (8) et le support.

Placer les élingues sur le moteur :

BV.A. : descendre légèrement la BV pour avoir
accès aux vis du support et le déposer.

BV.M. : suivant la Fig. III élingue 2517-T et le
tendeur 4061-T.
BV.A. : suivant la Fig. IV élingue 2517-T avec un
troisième brin.

Véhicule sans climat. :
Déposer l'ensemble moteur - boîte de vitesses.

Véhicule avec climat. :
Lever légèrement le groupe motopropulseur pour
dégager la vis du support moteur droit.

Avancer l'ensemble le plus près possible du bloc
hydraulique anti-bloqueur ABS.

Détendre la courroie du compresseur de climat.

Déposer :
- Les 4 vis de fixation du compresseur.
- Les 3 vis des capacités (3), Fig. III.

Ecarter le compresseur et les capacités et sus
pendre l'ensemble, Fig. VIII.

Dégager le condenseur de ses fixations dans
l'unit et l'incliner vers l'avant du véhicule.

O*
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Support moteur droit, Fig. IV
Poser :

Véhicule sans climat.
Poser l'ensemble moteur - boîte de vitesses.

- La biellette anti-couple (3), orienter le corps
soudé le plus épais vers le moteur.
- Les vis (7) et l'écrou (6).

Véhicule avec climat.
Le condenseur de réfrigération étant incliné vers
l'avant du véhicule, engager le groupe motopropulseur, descendre celui-ci le plus près possible
du bloc hydraulique ABS, Fig. I.

Appuyer le compresseur de réfrigération et ses
capacités sur le moteur

Serrage : 5 mdaN

Biellette anti-couple, Fig. V :
Vis (8) sur moteur.
Serrage : 5 mdaN
Vis (9) sur berceau.
Serrage : 7 mdaN

Descendre le groupe motopropulseur.

Poser la sonde de pression (4) Fig. IV, accoupler
les tubes (5) du circuit d'essence.

Poser le compresseur (s'assurer de la présence
de l'entretoise
Fig. II).

Poser les transmissions
Voir © XM 372-1/V

Serrer :

Echappement
accoupler :

- les 4 fixations : 3 mdaN.

- La rotule d'échappement (graisse G2 ;
GRIPCOTT AF).

- les 3 vis des capacités.

Serrage vis (10) : 1 mdaN
Mettre en place la courroie.
(Voir © XM 250-0/2)

- Le tube avant d'échappement.

Poser les supports moteur.

Poser le protecteur caoutchouc (13) sur le support
boîte de vitesses.

Engager la vis (6) du support moteur droit.

Accoupler :

Support boîte de vitesses, Fig. III.

- Le tube (14) d'alimentation haute pression (joint
NEUF).

Poser :

- Le tube de retour du conjoncteur - disjoncteur.

- Les vis (1) : serrage 2,7 mdaN.

- Les commandes de vitesses et d'embrayage.

- L'écrou (2) : serrage 8

- Les durits de chauffage (11).

Serrage 3 mdaN

mdaN.

- Les flexibles de compteur de vitesse et de
régulateur centrifuge.
- Les connecteurs (12) et (15).
BV.A. : le connecteur marron du commutateur est
séparé du faisceau.

C •• 8931
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MOTEUR-BOITE DE VITESSES ZPJ

Poser le bac à batterie :
fixation inférieure (1),
fixation arrière (3),
fixation latérale (4).
Fixer le déshydrateur (2) et connecter les faisceaux.

Poser le radiateur.

Poser l'habillage avant.

Côté droit
Connecter les faisceaux, Fig. III et IV : (6), (7), (8),
(9) et (11).
Poser les réservoir de LHM et ses fixations

Accoupler le conduit d'air (10).

Côté gauche
Accoupler le tube (5) d'aspiration de la pompe
haute pression.

Connecter les faisceaux (14) et (16).
Accoupler le conduit d'air (15).
Accoupler le câble d'ouverture du capot (13).
Poser le filtre à air et la batterie.

Effectuer :
- Le remplissage du circuit de refroidissement
(ouvrir la vis de purge du boîtier papillon).
(Voir 0 XM 230-0/2)
- Le remplissage de la boîte de vitesses.
BV.A. : le niveau sera contrôlé huile chaude.
- Contrôler le niveau d'huile moteur.
Mettre les circuits en pression.

Purger :
- Le bloc ABS et les freins avant.
(Voir © XM 453-0/1)
- Le cylindre de rappel de la DI RAVI : desserrer la
vis de purge, braquer lentement à gauche et à
droite jusqu'à la butée et resserrer la vis.

NOTA : la vis est reliée en permanence au circuit
de retour.

C**
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Poser, Fig. I - Fig. Il - Fig. III et Fig. IV :

Poser, Fig. I :

- l'habillage avant,

-

- les vis (5),
-

les
les
les
les
les

vis (8) du bouclier,
vis (9) derrière les feux,
feux de position,
vis (10) (clé ALLEN de 6 mm),
pare-boues.

Mettre en place, Fig. I :
- la durit supérieure
- les crochets (4) de maintien du radiateur.

Côté droit - Fig. V

13

le boîtier d'alimentation (3),
le filtre à air (2),
la batterie,
les caches (1), (6) et (7),
la manivelle.

Effectuer :
- la tension de la courroie du compresseur de
réfrigération
(Voir ® XM 250-0/2)
- le plein du circuit de refroidissement et purger
(Voir (7) XM 230-0/2)
- contrôler le niveau d'huile moteur.

Brancher les connecteurs (11) et (13).

Poser les roues avant.

Accoupler le conduit d'air (12).

Mettre le véhicule au sol.

Côté gauche - Fig. VI
Brancher :
- les 4 connecteurs du boîtier d'alimentation,
- les connecteurs (15), (16), (18) et (19).
Accoupler :
- le conduit d'air (17),
- le câble d'ouverture de capot.

8931
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OUTILLAGE PRECONISE

Dépose et pose de l'ensemble moteur - boîte de vitesses

2517-T bis : Elingue de levage.
4061-T

: Tendeur de barre anti-devers.

7504-T

: Pince pour dépose des agrafes plastique.

9004-T

: Protecteurs pour puits d'aspiration et réservoir LHM.

9030-T

: Support moteur XU, au sol.

Dépose et pose des transmissions

1892-T ter : Extracteur de rotule de pivot.
6310-T

: Appareil d'immobilisation du moyeu.
: Clé dynamométrique (40 mdaN).
: Douille de 35 mm sur plat.

DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES XUD 11 (Diesel)

A •• 8931
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DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES XUD11 (Diesel)

DEPOSE

Désacoupler Fig. I :

Lever et caler le véhicule à l'horizontale, roues
pendantes.
(Voir © XM 000-0/1).

- les conduits d’air (7) et (8),

Déposer les roues avant.

Déposer, Fig. Il :

Faire chuter la pression des circuits hydrauliques.
(Voir © XM 390-0/1).
Fixer le capot verticalement.

Déposer :

- le tuyau de la sonde (3).

- le bac à batterie
vis à l'arrière du bac,

vis dessous à l’avant et

- le compartiment des calculateurs (9),
- l'écran de protection sous le moteur,
- le pare-boue (13) utiliser la pince 7504-T,
- la vis (14),
- les transmissions (Voir © XM 372-1/1).

- la batterie,
- le filtre à air et sa durit,
- le réservoir de L Fl M (Voir © XM 390-0/1),

Désaccoupler, Fig. III :

- le couvercle du compartiment des calculateurs,
- la manivelle et son support.

- la rotule d'échappement (16),

Dégager, Fig. I du bac à batterie :
- le boîtier d'alimentation (5),

Vidanger le circuit de refroidissement, Fig. IV et
Fig. V
- par la vis (18),

- le boîtier de pré-chauffage (6),
- le filtre à gazole (4).

Déconnecter, Fig. I :
-du boîtier d'alimentation (5), les deux fils du
démarreur,
- la sonde (3),
- les connecteurs (1) et (2),
- du calculateur d'hydractive les connecteurs (10),
- le relais (11),
- du calculateur ABS le connecteur (12).

A ••

- les biellettes de commande des vitesses (15).

- par le bouchon (19).

Désaccoupler, Fig. IV la durit (17).

1
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Déposer, Fig I les durits d'air (1).

Désaccoupler, Fig. I et Fig II :
- les durits de chauffage (9) et (12),
- les durits de gazole (10) et (11),

Désaccoupler, Fig. I et Fig. Il :

- le câble d'accélérateur.

- la durit d'air (17),

- le câble d'embrayage,

- les durits d'eau (6), (7), (8), (18) et (19).

- le câble du compteur de vitesse (14).

Déconnecter le thermo-contact sur le radiateur.

Déconnecter, Fig. Il :
- le connecteur de vitesse (13),
- le connecteur de feux de recul (15),

Déposer, Fig I et Fig III :

- le câble de masse (16),

- les vis (2),

- le câble d'alimentation des bougies de pré
chauffage.

- la traverse (3),
- le radiateur (5),
- l'échangeur air/air (4),
Désaccoupler, Fig. IV :
- la courroie de pompe haute-pression,
- le tube d'aspiration de la pompe haute-pression,
- les vis (20),
- les tubes (22) et (24),
- la poulie (21).
- les tubes (23) et (25) ainsi que leurs pattes de
fixation.

A •• 8931
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DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES XUD11 (Diesel)

POSE

Desserrer, Fig. I la vis (2).

Présenter, Fig. III l'ensemble moteur boîte de
vitesses en passant la durit (6) entre le support
moteur et la caisse.

Déposer, Fig. I la vis (1).

Mettre en place sur le moteur, Fig. Il :

Accoupler Fig. III la bride (4) sur le support moteur
(5) (Position différente suivant les motorisations.
(Voir © XM 133-00/3)

- l'élingue 2517-T.bis
- le tendeur 4061-T ; sur le support arrière de la
pompe d'injection.
Poser, Fig. III et Fig. IV :
A l'aide du tendeur 4061-T équilibrer le groupe
motopropulseur.

- le support (11),
Serrage à 2,7 mdaN
- l'écrou (10),

Déposer, Fig. III et Fig. IV :
- les vis (3) et (8),
- la biellette anti-couple (9),
- l'écrou (7),

Serrage à 8 mdaN
- le protecteur caoutchouc,
- la bieNette anti-couple (9) (Position différente
suivant les motorisations.
(Voir © XM 133-00/3).

- le protecteur caoutchouc (du support côté boîte
de vitesses),

- l'écrou (7),

- l'écrou (10),

- la vis (3),

Serrage à 4,5 mdaN

- le support (11) de boîte de vitesses.

Serrage à 4,5 mdaN
- la vis (8),
Serrage à 8,5 mdaN

Lever l'ensemble moteur-boîte de vitesses en
dégageant la durit (6), Fig. III.
Déposer, Fig. Il :
- le tendeur 4061-T,
- l'élingue 2517-T.bis.

Poser, Fig. I la vis (1)
Serrage à 5 mdaN

Serrer, Fig. I la vis (2) à 8,5 mdaN

A"
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DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES XUD11 (Diesel)

Accoupler, Fig. I :

Poser, Fig. IV :

- les tubes (1) et (3) (garniture joint NEUVE),

- la poulie (25),

- les tubes (2) et (4),

- les vis (24),

XM
100-1/3
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Serrage à 2,7 mdaN
- le tube d'aspiration de la pompe haute pression.
- la courroie de la pompe haute pression.

Connecter, Fig. Il :
- le câble d'alimentation des bougies de pré
chauffage,

Effectuer la tension de la courroie.
(Voir (T) XM 250-0/1).

- le câble de masse (10),
- le connecteur de feux de recul (9),

Poser, Fig. III :

- le connecteur de vitesse (7).

- l'échangeur air/air (18),
- le radiateur (19),

Accoupler, Fig. Il et Fig. III :
- le câble du compteur de vitesse (8),

- la traverse (17),
* les vis (16).

- le câble d'embrayage,
- le câble d'accélérateur.

Connecter le thermo-contact sur le radiateur.

- les durits de gazole (5) et (14),
- les durits de chauffage (6) et (23).
Accoupler, Fig. Il et Fig. III :
- les durits d'eau (12), (13), (20), (21) et (22),
- la durit d'air (11).

Poser, Fig. III les durits d'air (15).

A •• 8931
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DEPOSE ET POSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES XUD11 (Diesel)

Poser, Fig. I le bouchon (1)
Serrage à 2,5 mdaN

Poser, Fig. V sur le bac à batterie :
- le filtre à gazole (11),
- le boîtier de pré-chauffage (13),
- le boîtier d'alimentation (12).

Serrer, Fig. Il la vis (3).
Poser :
Accoupler, Fig.Il et Fig. III :

- la manivelle et son support,

- la durit (2),

- le cache du compartiment des calculateurs,
- le réservoir de LHM (Voir (ë) XM 390-0/1),

- la rotule d'échappement (5) (graisse GRIPCOTT
AF),
Serrage à 1 mdaN

- le filtre à air et sa durit,
- la batterie.

- les biellettes de commande des vitesses (4).
Effectuer ou contrôler :
Poser, Fig IV et Fig V :
- les transmissions (Voir © XM 372-1/1),

- le réglage de l'embrayage,
(Voir @ XM 312-0/1)

- la vis (7),

- le niveau d'huile moteur,

- le pare-boue (6),

- le plein et la purge du circuit de refroidissement.
(Voir (7) XM 230-00/3),

- l'écran de protection sous le moteur,
- le compartiment des calculateurs (16),
- le bac à batterie.

- le niveau de LHM.

Poser les roues avant.
Accoupler, Fig. V :
- le tuyau de la sonde (10),
- les conduits d'air (14) et (15).

Connecter, Fig. V :
- sur le boîtier d'alimentation (12) les 2 fils du
démarreur,
- la sonde (10),
- les connecteurs (8) et (9),
- les connecteurs (17) du calculateur d'hydractive,
- le relais (18),
- le connecteur (19) du calculateur ABS.

A ••

Mettre le véhicule au sol.
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IMPERATIF : Avant réutilisation des vis de culasse
:
il faut contrôler leur longueur.
;
;
:
;

j

;
,
:

O

~ i

!

i

*.
Fig : B1DP001C

[1] adaptateur pour serrage angulaire.
»
!

[1]

4069-T

[

Fig. BtDPOOQC

X longueur totale de la vis.

I
1

Code moteur
DK5

i

k

0 vis

X

10x150

162,5 mm

12x150

153,5 mm

. - • - ...... . .. .
IMPERATIF : Prendre des vis neuves si leur
j longueur est supérieure à (X).
i

f

|
f

2

i

{

;

3

i

CULASSE

3 - CONDITIONS PREALABLES
Nettoyer les plans de joints.
(ne pas utiliser d’outil tranchant ou abrasif).
Contrôler la planéité de la culasse 0,03 mm.
Passer un taraud dans les taraudages des vis de
culasse du carter cylindres (tarauds 10x150 et
12x150).
Le joint de culasse sera monté à sec.

CULASSE

4 - SERRAGE DE LA CULASSE

DEPOSE - REPOSE : CULASSE (SUR VEHICULE)

| IMPERATIF : Serrer les vis de culasse dans l’ordre j
: indiqué.
----——

j

1 - OUTILLAGE PRECONISE

2-DEPOSE

Rg : E5-P059C

Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Déposer :
• la batterie
• la protection sous moteur
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
Vidanger :
• la boîte de vitesses
• le circuit de refroidissement (voir opération
correspondante)
Déposer :
• la transmission droite (voir opération corres
pondante)
• le turbocompresseur (voir opération corres
pondante)

4.1 - Généralités
Cette méthode ne nécessite pas de mise en
température du moteur avant le serrage définitif de la
culasse.
Ne pas resserrer la culasse lors de la première
révision.

4.2 - Ordre de serrage

10 11

4

;

6

5

7

12 13

?

:
?

A
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A

AJ?a

O

O

O

O

O

[1] pince à durits 9029-T.

O

_? O 91JÇ o ?[]?_o ?[]? oj?□
\

Rg : B1DP00RC

r

Enduire de graisse MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS les
filets et les faces d’appui sous tête des vis.

21
9

i
19 17
3

15 16
2

18 20
3

22
14

Rg : B1BP03XC

Cette opération s'effectue en 2 étapes.
Première étape :
• procéder vis par vis et dans l’ordre indiqué (1 à 14)
• serrage des vis (12x150) à 5 mda.N
• procéder vis par vis et dans l’ordre indiqué (15 à 22)
• serrage des vis (10x150) à 3,5 mda.N
Deuxième étape :
• procéder vis par vis et dans l’ordre indiqué (1 à 22)
• serrage angulaire à 120° ± 5° utiliser l’outil [1]

l

Outillage complémentaire :
• pige 5711-TQ (coffret 5711-T)
• clé 5711-TR (coffret 5711-T)
• clé de tension 5711-TS (coffret 5711-T)
• pige de volant moteur 7014-TJ (coffret 7004-T)
• pige de pignon d’arbre à cames 5711-TA
(coffret 5711-T)
• pige pour pompe d’injection 5711-TB
(coffret 5711-T)
• appareil de mesure de tension des courroies
4099-T - 4122-T
• protecteur pour puits d’aspiration et réservoir de
LHM 9004-T
• cylindre de charge 4520-T
• jeu de leviers pour décoller la culasse 149-T
(coffret 4067-T)

t

i

Rg . B1DP02GC

Déposer :
• le filtre à air (1) (avec son manchon)
• le réservoir LHM (2)
Poser le protecteur pour puits d’aspiration et réservoir
LHM.
Déposer les vis de fixation puis écarter :
• le boîtier fusibles (3)
• le boîtier de préchauffage (5)
• la pompe d’amorçage gazole (6)
• le réservoir déshydrateur (7)
• le bac à batterie

4

5

I

CULASSE

CULASSE
:
Dégrafer :
• les faisceaux du bac à batterie
• les boîtiers porte-fusibles (4) du
motoventilateurs
Désaccoupler le câble d’ouverture capot.

Déposer la nourrice (14).
Dégrafer les faisceaux du support faisceaux (15).
groupe

Déposer :
• le support faisceaux (15)
• les tuyaux injecteurs
Débrancher :
• le tuyau de retour des injecteurs
• les 2 alimentations des bougies de préchauffage
• le connecteur de l'injecteur du cylindre numéro 3

Déposer :
• le bac à batterie
• le cache (6)
• la courroie pompe à eau (voir opération corres
pondante)

:

‘

’

:
;
i

Fig : B1DP02LC

Fig : B1DP02NC

Déposer :
• le galet (19)
• le carter supérieur de distribution (20)
• la courroie de distribution (voir
correspondante)

Déposer :
• les vis (22)
• le galet tendeur (23)
opération

Fig : B1DP02JC

Sortir les calculateurs du bac calculateurs (16).
Déposer le bac calculateurs (16).

Fig : B1DP02HC

Déposer le manchon (9).
Débrancher :
• l’arrivée et le retour gazole (10) du réchauffeur
• les durits (11) ; utiliser l’outil [1]
• les connecteurs (12)

I

I
!

Fig : B1DP02PC

Déposer l’électrovanne (24).
Dégrafer les durits (25).

Fig : B1DP02MC

Déposer le pignon d’arbre à cames (21) (avec son
plateau).

Fig : B1DP02KC

Fig : B1DP02IC

Déposer le collier (13).
Débrancher la durit de la nourrice, utiliser l’outil [1],

Déposer :
• le cache du connecteur (17)
• les vis de fixation du connecteur (17)
• le manchon (18) (tourner 1/4 de tour)
Dégrafer les faisceaux.

!
i
!

Déposer la courroie d’entraînement des accessoires
(voir opération correspondante).

6

7

CULASSE

CULASSE
:

3-REPOSE

3.2.1 - Serrage de la culasse

3.1 - Généralités
Nettoyer les plans de joints (ne pas utiliser d’outil
tranchant ou abrasif).

10 11

Contrôler la planéité de la culasse : déformation
maximale admise = 0,03 mm.
Passer un taraud dans les taraudages des vis de
culasse du carter cylindres (tarauds 10x150 et
12x150).
Souffler de l’air comprimé sur les
taraudages du carter cylindres.

4

5

1

6

7 12 13

O o>

□

différents

: IMPERATIF : Avant réutilisation des vis de culasse ]
. il faut contrôler leur longueur.

Fig : B1DP02QC

Fig : B1DP02SC

Débrancher le manchon métallique (26).

Déposer :
• la butée élastique (30)
• les vis de culasse (22 vis)
• la culasse

i
I
i

Prendre des vis neuves si leur longueur est supérieure
à:
• 162,5 mm (vis 010)
• 153,5 mm (vis 012)
Brosser le filetage des vis de culasse.
Reposer les vis de culasse préalablement enduites de
graisse MOLYKOTE G RAPID sur les filets et sous la
tête.

.
3.2 - Culasse

21 19 17 15 16 18 20 22
r
14
2
8

Fig : B1BP03XC

3.2.2 - Première étape
Procéder vis par vis et dans l’ordre indiqué (1 à 14).
Couple de serrage des vis (012) : 5 m.daN.
Procéder vis par vis et dans l’ordre indiqué (15 à 22).
Couple de serrage des vis (010) : 3,5 m.daN.

3.2.3 - Deuxième étape
Procéder vis par vis et dans l’ordre indiqué (1 à 22).
Serrage angulaire à 120° ; tolérance : ± 5°.
NOTA : Il n’est pas nécessaire de resserrer la culasse
après mise en température du moteur.

i

3.2.4 - Remontage (suite)
Reposer :
• la butée élastique (30) ; serrage à 5 m.daN
• la plaque de fermeture (29) ; serrage à 1,5 m.daN
• le couvre-culasse (28) ; serrage à 0,8 m.daN
• la capacité d’air (27) ; serrage à 0,8 m.daN
Rebrancher le manchon métallique (26).
Agrafer les durits (25).
Reposer :
• l’électrovanne (24)
• le galet tendeur (23)

Fig : B1DP02RC

Déposer :
• la capacité d’air (27) (avec ses supports)
• le couvre-culasse (28)
• la plaque de fermeture (29)

Fig : B1DP02TC

• les vis (22)

Contrôler la présence des bagues de centrage (31).

• le pignon d’arbre à cames (avec son plateau) ;
serrage à 4,3 m.daN
• la courroie de distribution (voir opération corres
pondante)

Poser :
• le joint de culasse
• la culasse
• les vis de culasse

Xi | ^
8

g
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CULASSE

CULASSE

DEPOSE - REPOSE : ARBRE A CAMES

1 - OUTILLAGE PRECONISE

[3]

JH»
*
Fig : B1DP02LC

Reposer :
• le carter supérieur de distribution (20)
• le galet (19)
• la courroie d’accessoires
(voir opération
correspondante)
Agrafer les faisceaux.
Reposer :
• le manchon (18) (tourner 1/4 de tour)
• le connecteur (17)
• le cache du connecteur (17)
• le bac calculateurs (16)
• les calculateurs
Rebrancher :
• les 2 alimentations des bougies de préchauffage
• le connecteur de l’injecteur du cylindre numéro 3
• le tuyau de retour des injecteurs
Reposer :
• les tuyaux injecteurs
• le support faisceaux (15)
• agrafer les faisceaux sur le support faisceaux (15)
Rebrancher la durit sur la nourrice ; utiliser l’outil [1].
Reposer :
• la nourrice (14)
• le collier (13)

Fig ; B1DP02HC

011

Rebrancher :
• les durits (11) ; utiliser les outils [1]
• les connecteurs (12)
• l’arrivée et le retour gazole (10) du réchauffeur
Reposer :
• le manchon (9)
• la courroie pompe à eau (voir opération corres
pondante)
• le cache (8)
• le bac à batterie
Accoupler le câble d’ouverture capot.
Agrafer :
• les faisceaux au bac à batterie
• le boîtier fusibles (4)
Reposer :
• le réservoir déshydrateur
• la pompe d’amorçage gazole (6)
• le boîtier de préchauffage (5)
• le boîtier fusibles (3)
• le réservoir LHM (2)
• le filtre à air (1) (avec son manchon)
• le
turbocompresseur
(voir
opération
correspondante)
• la transmission droite (voir opération corres
pondante)
Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile
de la boîte de vitesses.
Reposer :
• le pare-boue avant droit
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
• la protection sous moteur
• la batterie
Clipper le cache batterie.
Reposer le véhicule sur ses roues.
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir
opération correspondante).

10
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Fig : E5-P05XC

Fig : E5-P05ZC

[1] pige de pignon d’arbre à cames 5711-TA
(coffret 5711-T).

[3] tampon de montage du joint - arbre à cames
5711-TF (coffret 5711-T).
Outillage complémentaire :
• pige 5711-TQ (coffret 5711-T)
• clé 5711-TR (coffret 5711-T)
• clé de tension 5711-TS (coffret 5711-T)
• pige de volant moteur 7014-TJ (coffret 7004-T)
• pige pour pompe d’injection 5711-TB (coffret
5711-T)
• appareil de mesure de tension des courroies :
4099-T ou 4122-T

Fig : E5-P05YC

[2] protecteur pour puits d’aspiration et réservoir de
LHM 9004-T.

11
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CULASSE
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2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Déposer :
• la batterie
• la protection sous moteur
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération
correspondante).

'
'
■

:;

:

Fig : B1DP02VC

Sortir les calculateurs du bac calculateurs (9).
Déposer le bac calculateurs (9).
i

Fig : B1DP02XC

Fig : B1DP02ZC

Déposer :
• le galet (12)
• le carter supérieur de distribution (13)
• la courroie de distribution : effectuer une dépose
partielle (voir opération correspondante)

Déposer :
• le plateau d’arbre à cames (15)

• la vis (16)

;

Fig : B1DP02GC

Déposer :
• le filtre à air (1) (avec son manchon)
• le réservoir LHM (2)
Poser le protecteur pour puits d’aspiration et réservoir
LHM [2],
Déposer les vis de fixation puis écarter :
• le boîtier fusibles (3)
• le boîtier de préchauffage (5)
• la pompe d’amorçage gazole (6)
• le réservoir déshydrateur (7)
• le bac à batterie
Dégrafer :
• les faisceaux du bac à batterie
• les boîtiers porte-fusibles (4) du groupe
motoventilateurs
Désaccoupler le câble d’ouverture capot.
Déposer :
• le cache (8)
• la courroie pompe à
correspondante)
• la poulie d’arbre à cames

eau

(voir

(O
Fig : B1DP030C
Fig ; B1DPQ2WC

Déposer :
• le cache du connecteur (10)
• les vis de fixation du connecteur (10)
• le manchon (11) (tourner 1/4 de tour)
Dégrafer les faisceaux.
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires
(voir opération correspondante).

:■

Déposer :
• l’électrovanne (17)
• la capacité d’air (18) (avec ses supports)
• le support (19)

i
Fig . B1DP02YC

Déposer le collier (14).

j

:

opération
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3-REPOSE
Nettoyer les plans de joints.
Ne pas utiliser d'abrasifs ni d'outils tranchants sur les plans de joint.
Contrôler l’état des poussoirs hydrauliques.

Fig: B1DP031C

Fig : B1DP032C

Déposer :
• le couvre-culasse (20)
• la plaque de fermeture (21)

Déposer :
• les vis (22)
• le palier porte arbre à cames (23)

Fig : B1DP034D

Huiler l’arbre à cames avec de l’huile moteur neuve.
Reposer :
• l’arbre à cames (26) dans le palier porte arbre à cames (23)
• la bride (25) ; serrer à 1,15 m.daN
utiliser des vis neuves (préenduites).
Huiler les joints à lèvres neufs (24).
Positionner l’outil [3] avec le joint à lèvres (24).
Poser :
• la rondelle (27)
• l’écrou (28)
Serrer l’écrou (28) jusqu’à mise en place du joint à lèvres (24).
Déposer :
• l’écrou (28)
• la rondelle (27)
• l’outil [3]
Fig:B1DP033D

Déposer :
• les joints à lèvres (24)
• la bride (25)
• l’arbre à cames (26)

O
14

15

CULASSE

:

3

CULASSE

i:
J* îepalier porte arbre à cames (23) (sur la culasse)

i

Reposer :
• le bac à batterie
• le câble d’ouverture capot
• le réservoir déshydrateur (7)
• la pompe d’amorçage gazole (6)
• le boîtier de préchauffage (5)
• le boîtier fusibles (3)
• le réservoir LHM (2)
• le filtre à air (1)
• le pare-boue avant droit
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
• la protection sous moteur
• la batterie

;

Clipper le cache batterie.
Reposer le véhicule sur ses roues.
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir
opération correspondante).

. les vis (22) ; serrer à 2 m.daN, en suivant l'ordre
indiqué : 1—14
• la plaque de fermeture (21) ; serrer à 1,5 m.daN
. le couvre-culasse (20) ; serrer à 0,8 m.daN
• la capacité d’air (18) (avec ses supports) (voir
opération dépose-repose vanne EGR)
• l’électrovanne (17)
• le support (19)
• lavis (16)
• le plateau d’arbre à cames (15) (écrou neuf) ; serrer
à 4,3 m.daN
• la courroie de distribution : effectuer une repose
partielle (voir opération correspondante)
• le carter supérieur de distribution (13)
• le galet (12)
• le manchon (11) (tourner 1/4 de tour)
• le connecteur (10)
• le cache du connecteur (10)
Fig : B1DP035C

Reposer le plateau d’arbre à cames (15).
Piger l’arbre à cames avec la pige [1].
• IMPERATIF : Ne plus tourner l’arbre à cames (26)
| risque de détérioration des soupapes lors du
: montage du palier d’arbre à cames sur la culasse.

:

:

Agrafer les faisceaux.
Reposer :
• la courroie
d’accessoires
correspondante)
• le bac calculateurs (9)
• les calculateurs

■i

(voir

opération

i-

Déposer :
• l’outil [1]
• le plateau d’arbre à cames (15)

I
i

Fig : B1DP02GC

Reposer :
• ^ d° n'G ^ ar^re ^ cames (écrou neuf) ; serrer à 4,3

Fig : B1DP01JC

Enduire le plan de joint supérieur de la culasse de
produit d’étanchéité E10.

• la courroie |pompe à eau (voir opération
correspondante)
• le cache (8)
Agrafer :
• les faisceaux au bac à batterie
• les boîtiers porte-fusibles (4) du groupe
motoventilateurs

O
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1

OUTILLAGE PRECONISE

149-T

: Levier de décollement

2437-T

: Comparateur

4069-T

: Adapteur pour serrage angulaire

9022-T

: Coffret moteur ZPJ
: Outil de montage du joint d'arbre à cames arrière.
9022-T.A2
9022-T.G1. G2. G3 : Outils de maintien des pignons d'arbres à cames
9022-T.H
: Outil de bridage de tension de chaîne
: Piges de maintien des goupilles de centrage
9022-T.L
: Faux paliers d'arbres à cames
9022-T. P
: Outil de maintien des chemises
9022-T. R
: Extracteur à inertie
9022-T. S
: Plaque de contrôle du dépassement des chemises
9022-T.T
: Support comparateur
9022-T. U

9026-T

: Support moteur-boîte de vitesses

: clé dynamométrique

DEPOSE ET POSE DES CULASSES
MOTEUR ZPJ (6 cyl) sur véhicule

A • 8931

2

XM
112-1/2

DEPOSE ET POSE DES CULASSES
MOTEUR ZPJ (6 cyl) sur véhicule

DEPOSE
Lever et caler le véhicule à l'horizontale.
(Voir® XM 000-0/1)
Faire chuter la pression des circuits hydrauliques.
(voir © XM 390-0/1)
Fixer le capot verticalement (attention à l'auvent).
Déconnecter le câble négatif de la batterie.
Vidanger Fig. I et II le circuit le refroidissement par
les vis (1) et (2).
Déposer Fig. III
- la clé à roue,
- les caches (3) (Clé TORX N° 30) (7) et (8),
- la durit (5),
- la patte support (6).
Désaccoupler Fig. IV
- les durits (9), (12), (13) et (14),
- les durits d'essence (10) et (11) en les dégageant
de leurs fixations,
- le câble d'accélérateur.
Débrancher Fig. III, Fig. V et Fig. VI
- le connecteur (15),
- les connecteurs des calculateurs (16), (17) et (18),
- les connecteurs de relais (19) et (22),
- le connecteur de niasse,

A •

- le faisceau d'allumage (bougies - bobine),
- le connecteur de climatisation (23),
- le connecteur du capteur de pression absolue (4),
- les fils de masse (24),
- le connecteur de papillon (25),
- le connecteur de vanne régulation ralenti (26),
- le connecteur de thermistance d'air (27),
- le connecteur de thermistance d'eau (28),
- les connecteurs des capteurs cliquetis (29),
- les connecteurs des sondes de température d'eau
(30) et (31),
- les connecteurs des injecteurs.
Désaccoupler Fig. V : la durit (20).
Déposer Fig. III et Fig. V
- la vis (21),
- le compartiment des calculateurs,
- le capteur de pression absolue (4) (et le poser sur le
collecteur d'admission).
Désaccoupler Fig. VII : les durits (33).
Déposer Fig. VII
- la vis (32),
- le collecteur d'admission (4 vis f-^te>).

A • 8931

A •

DEPOSE ET POSE DES CULASSES
Moteur ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Déposer Fig. I le distributeur d'allumage
- la tête,
- le doigt (clé ALLEN de 3 mm),
- le cache,
- le rotor (1) (clé ALLEN de 10 mm),
- le carter (2).
Désaccoupler Fig. Il la durit (7).
Déposer Fig. Il
- le tube (8),
- la rampe d'eau (9) (clé TORX N° 30).
Désserrer Fig. III la vis (11) (clé ALLEN de 10 mm).

XM
112-1/2

5

Désaccoupler la durit du boîtier thermostatique.
Déposer Fig. IV, Fig. V et Fig. VI
- le tube (15) (clé ALLEN de 8 mm),
- la cartouche à huile,
- la jauge à huile (14),
- l'écran (13),
*les vis (16) de la rotule d'échappement,
- la courroie d'alternateur,
- les 3 vis (18) du support d'alternateur et écarter
celui-ci,
- le bouchon (17) de vidange culasse AV (protéger
l'alternateur de l'écoulement de l'eau),
- les couvre-culasses AV (clé ALLEN de 5 mm) et AR
(clé ALLEN de 6 mm).

«Désaccoupler Fig. Il
- le tube (5),
- les 3 fixations (6).
«Déposer Fig. Il et Fig. III
- la courroie de pompe haute pression,
- la pompe haute pression (poser celle-ci sur le côté
gauche),
- la poulie (12),
- la courroie (10) de pompe à eau,
- les 3 vis des capacités (4) de réfrigérations
-les 4 vis du compresseur de réfrigération (3),
(clé ALLEN de 8 mm) et poser l'ensemble au centre
du moteur.

« : Culasse arrière

A • 8931
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DEPOSE ET POSE DES CULASSES
MOTEUR ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Positionner la fenêtre du pignon (1) d'arbre à cames
de la culasse AR suivant la Fig. I. Ainsi, une des
fenêtres du pignon (2) de l'arbre à cames de la
culasse AV se trouve dans la position Fig. II. Cette
position permet le montage des outils de maintien
des pignons de distribution.
Soutenir Fig. III le moteur à l'aide de l'outil 9026-T.
Déposer Fig. IV
- la biellette anti-couple (3),
- le support moteur (4),
- la coupelle (6),
- le support (5).

A •

CULASSE AVANT
Déposer Fig. V
- le boîtier thermostatique (8),
- le bouchon (7) (clé ALLEN de 14 mm).
Désserrer Fig. VI la vis embout d'arbre à cames (clé
ALLEN de 10 mm).
Poser Fig. VI l'outil 9022-T.H.
Déposer
- la vis,
- le pignon (10),
- la chaîne (9).

A • 8931
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DEPOSE ET POSE DES CULASSES
Moteur ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Poser Fig. I les outils 9022-T
- le support G1 en appui sur le pignon d'arbre à
cames et serrer les vis (1),
- l'écrou G2,
- la vis G3 et serrer pour immobiliser le pignon d'arbre
à cames, sans exercer de tension sur la chaîne avec
l'écrou G2.

XM
112-1/2

9

Désaccoupler Fig. III le pignon de distribution de
l'arbre à cames, en déplaçant celui-ci
en
butée sur le joint d'étanchéité.
Déposer Fig. III et Fig. IV
- les vis (4),
- la culasse à l'aide des leviers 149-T.

Déposer
- les vis de culasse,
- la rampe des culbuteurs.

Poser Fig. V les brides de maintien des chemises
9022-T.R.

Desserrer Fig. Il la vis (3) et dégager la bride (2) de la
gorge de l'arbre à cames.

CULASSE ARRIERE

Resserrer la vis (3).

Déposer Fig. VI le bouchon (5) (clé ALLEN de
8 mm).

A *8931

2

10 !

i
XM
112-1/2

DEPOSE ET POSE DES CULASSES
MOTEUR ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Débloquer Fig. I la vis en bout d'arbre à cames (clé
ALLEN de 10 mm).
Poser Fig. Il les outils 9022-T
- le support G1 en appui sur le pignon d'arbre à
cames et serrer les vis (1),
- l'écrou G2,
- la vis G3 et serrer pour immobiliser le pignon
d'arbre à cames sans exercer de tension sur la
chaîne avec l'écrou G2.

si le moteur doit être tourné :
- Mettre en place le faux palier d'arbre à cames
9022-T.P sur le pignon.
- culasse AR : approcher la vis du pignon.
- Dans certains cas, il apparaît un jeu qu'il faut
combler en interposant les cales (8) 9022-T.P.
- Serrer les deux vis (7) 9022-T.R.

Déposer
- les vis de culasse,
- la rampe de culbuteurs.

- Déposer
- l'écrou 9022-T.G2,
- la vis 9022-T. G3.

Désserrer Fig. III la vis (3) et dégager la bride (2) de
la gorge de l'arbre à cames.
IMPORTANT
Repousser Fig. III l'arbre à cames
en
desserrant progressivement la vis en bout d'arbre à
cames Fig. I.
Déposer Fig. III et Fig. IV
- le goujon (5),
- les vis (4),
- la culasse à l'aide des leviers 149-T.
Poser Fig. VI les brides de maintien des chemises
9022-T.R.

PREPARATION COMMUNE
Déposer Fig. V sur le bloc cylindres avant et arrière
les bagues de centrage (6) à l'aide de l'extracteur
9022-T. S.

Laisser en place le support 9022-T.G1 sur le carter
Nettoyer les plans de joint,
utiliser un décapant pour plan de joint (D2).
Ne jamais utiliser d'outils tranchants ou abrasifs.
Passer un taraud 0 12 - 150 et souffler les
taraudages dans le bloc.
Brosser et nettoyer les vis des culasses.

CONTRÔLE
Dépassement des chemises
- par rapport au bloc moteur : 0,05 à 0,12 mm,
- entre deux chemises consécutives : 0,04 mm MAXI.
Pour effectuer ies mesures placer les brides 9022-T.R
de chaque côté de la première chemise, contrôler le
dépassement avec les outils 9022-T.T, 9022-T.U et
le comparateur 2437-T. Opérer de même pour les
autres chemises
Défaut de planéité de culasse : 0,05 mm MAXI

A •
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DEPOSE ET POSE DES CULASSES
Moteur ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Déposer Fig. I la vis (1).
Poser
- la butée (2),
- la vis (1) LOCTITE FRENETANCH (E3).

XM
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Poser Fig. III
le goujon (8) LOCTITE FRENETANCH
serrage : 1,5 mdaN,
- la rampe de culbuteurs,
- les vis de culasse (Graisse MOLYKOTE G Rapid plus).

Mettre de la graisse MOLYKOTE LONGTERM (G1)
dans la gorge de l'arbre à cames et sur les patins des
culbuteurs.

Serrer Fig. IV et Fig. V la culasse suivant l'ordre

Enduire le plan de joint du carter de distribution
d'AUTO JOINT OR (E10).

2°) vis par vis : desserrer et serrer à 4 mdaN et
appliquer un serrage angulaire de 180° à l'aide de
l'outil 4069-T.

CULASSE ARRIERE

NOTA : il n'y a pas de resserrage après mise à
température du moteur.

Poser Fig. Il et Fig. III
les bagues de centrage (3) et les piges 9022-T.L, pour
arrêter les bagues,
- le joint de culasse,
- la culasse,
- les vis (7) pour aligner les plans de joint.

1°) vis par vis : appliquer un couple de 6 mdaN,

Serrer Fig. Il et Fig. III
- les vis (7) à 1,3 mdaN,
- la vis (4) (clé ALLEN de 10 mm),
serrage : 8 mdaN.
Déposer les outils 9022-T. G1, G2 et G3.

Déposer les piges 9022-T.L.
Accoupler Fig. Il et Fig. III l'arbre à cames et le
pignon de distribution
l'aide de la vis (4)
(ATTENTION A LA GOUPILLE DE CENTRAGE).

Poser Fig. VI le bouchon (9) LOCTITE FRENETANCH
(E3) (clé ALLEN de 8 mm)
serrage : 2 mdaN.

Desserrer Fig. III la vis (6).
Engager la butée (5) dans la gorge de l'arbre à cames.
Serrer la vis (6) à 1,3 mdaN.

A *8931
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DEPOSE ET POSE DES CULASSES
MOTEUR ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Poser Fig. I un joint NEUF à l'aide de l'outil
9022-T.A2, utiliser la vis de la poulie.

CULASSE AVANT
Poser Fig. Il et Fig. III
- les bagues de centrage (1) et les piges 9022-T.L,
pour arrêter les bagues,
- le joint de culasse,
- la culasse,
- les vis (2) pour aligner les plans de joint.
Déposer les piges 9022-T.L.
Accoupler Fig. IV l'arbre à cames et le pignon de
distributionHErj^HATTENTION A LA GOUPILLE
DE CENTRAGE).
Desserrer Fig. IV la vis (4).
Engager la butée (3) dans la gorge de l'arbre à cames.
Serrer la vis (4) à 1,3 mdaN.

A •

Poser
- la rampe de culbuteurs
- les vis de culasse (Graisse MOLYKOTE G Rapid plus).
Serrer Fig. V et Fig. VI la culasse suivant l'ordre.
1°) vis par vis : appliquer un couple de 6 mdaN,
2°) vis par vis : desserrer et serrer à 4 mdaN et
appliquer un serrage angulaire de 180° à l'aide de
l'outil 4069-T.
NOTA il n'y a pas de resserrage après mise à
température du moteur.
Serrer Fig. III les vis (2) à 1,3 mdaN.
Déposer les outils 9022-T, G1, G2 et G3.

A • 8931
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DEPOSE ET POSE DES CULASSES
Moteur ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Poser Fig. I la chaîne (3).
Orienter le pignon (1) repère vers le bas.
Présenter le pignon (2) sur la chaîne : repère en vis a
vis.
Tourner Fig. Il l'arbre d'équilibrage pour engager le
pignon (2) sur l'arbre à cames (ATTENTION A LA
GOUPILLE DE CENTRAGE).
Déposer Fig. I l'outil 9022-T.H.
Poser Fig. Il et Fig. III
- la vis (4) (clé ALLEN de 10 mm)
serrage : 8 mdaN,
- le bouchon (5) LOCTITE FRENETANCH (E3)
(clé ALLEN de 14 mm)
serrage : 2 mdaN,
- le boîtier du régulateur thermostatique (6).
Enduire les plans de joint des couvre-culasses
d'AUTO JOINT OR (E10).
Poser Fig. IV
- les couvre-culasses
serrage : AR 1,3 mdaN (clé ALLEN de 6 mm),
AV 1,2 mdaN (clé ALLEN de 5 mm),
- le compresseur de climatisation (7)
(clé ALLEN de 8 mm)
serrage : 3 mdaN,
- les 3 fixations des capacités (8),
- la poulie (12) (clé ALLEN de 8 mm)
serrage : 7 mdaN,
- la pompe haute pression,
- la courroie.

XM
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Accoupler Fig. IV
- le tube (9) joint NEUF,
- les 3 fixations (10) du tube.
Poser Fig. IV
- la coupelle (16),
- le support (15),
serrage : vis 0 10
vis 0 7

6 mdaN,
1,3 mdaN,

- le support moteur
serrage des écrous (17) : 5 mdaN,
- la biellette anti-couple (18),
ATTENTION : orienter la partie soudée la plus épaisse
vers le moteur
serrage : 5 mdaN
- la courroie du compresseur.
Effectuer la tension de la courroie
(voir © XM 250-0/2).
Déposer Fig. V l'outil 9026-T.
Poser Fig. IV
- la rampe d'eau (14) (clé TORX N°30)
serrage : 1,3 mdaN joints NEUFS,
- le tuyau (13).
Accoupler Fig. IV la durit (11).
Poser Fig. VI et Fig. VII
- le bouchon (19)
serrage : 6 mdaN,
- la vis (20)
serrage : 3 mdaN.

Effectuer la tension de la courroie
(voir© XM 250-0/2).

A • 8931
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DEPOSE ET POSE DES CULASSES
MOTEUR ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Serrer Fig. I : la vis (1).
Accoupler Fig. Il la bride rotule d'échappement,
utiliser la graisse GRIPCOTT AF (G2)
serrer les vis (2) : 1 mdaN.
Poser Fig. III
- les vis (3) du support d’alternateur,
- la courroie.
Effectuer la tension de la courroie
(voir (7) XM 250-0/2).
Poser Fig. IV
- l'écran (4),
- le tube (6),
serrage : 3 mdaN,
- la cartouche d'huile,
- la jauge (5),
serrage : 3 mdaN.
Poser Fig. V
- le distributeur d'allumage
- le carter (8).
serrage : 1 mdaN LOCTITE FRENETANCH (E3),
- le rotor (7) (clé ALLEN de 10 mm)
serrage : 4,5 mdaN,
- le cache,
- le doigt (clé ALLEN de 3 mm),
- la tête.

A •

Poser le boîtier d'admission (joints NEUFS)
serrage : 1,5 mdaN,
Accoupler Fig. VI
- les durits (10),
- la patte (9),
- la durit du boîtier thermostatique.
Brancher Fig. VII
- le connecteur de papillon (13),
- le connecteur de vanne de régulation d'air (14),
- le connecteur de thermistance d'air (15),
- le connecteur de thermistance d'eau (16),
- les fils de masse (12),
- les connecteurs des injecteurs,
- les connecteurs des capteurs de cliquetis (17),
- les connecteurs des sondes de température d'eau
(18) et (19),
- le connecteur de climatisation (11),
- le faisceaux d'allumage (bobine - bougies),
- le connecteur de pression absolue.

A • 8931
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DEPOSE ET POSE DES CULASSES
Moteur ZPJ (6 cyl) sur véhicule

Poser Fig. I et Fig. Il
- le compartiment des calculateurs,
- la vis (7),
- le capteur de pression absolue (10).
Brancher Fig. I
- le connecteur (1),
- le connecteur (2) calculateur ABS,
- le connecteur (3) calculateur d'injection,
- les connecteurs (4) calculateur hydractive,
- les connecteurs (5) et (8) des relais,
- le connecteur de masse

XM
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Poser Fig. III
- la durit (17),
- la patte (18),
- les caches (16) (Clé TORX N° 30) (19) et (20),
- la clé à roue.
Connecter le câble négatif de la batterie.
Effectuer le remplissage et la purge du circuit de
refroidissement
(voir © XM 230-00/2).
Contrôler le niveau d’huile moteur.

Accoupler Fig. Il
- la durit (6),
- les durits d'eau (14) et (15),
- les durits (12) et (13),
- les durits d'essence (9) et (11),
- le câble d'accélerateur.

Mettre le véhicule au sol.

A • 8931

LE 30 SEPTEMBRE 1994

REF.

«

ABONNEMENT GME

(J) N° XM 122-00/1

MOTEUR DK5
• DISTRIBUTION

MAN 008931

AUTOMOBILES CITROEN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

TABLE DES MATIERES

DISTRIBUTION

a

CONTROLE : CALAGE DE LA DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

DISTRIBUTION
CONTROLE : CALAGE DE LA DISTRIBUTION

3

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION

5

DEPOSE - REPOSE PARTIELLE : COURROIE DE DISTRIBUTION

10

o

•<

Fig - E5-P01HC

Fig : B1BP04GC

[1] pige volant moteur 7014-TJ (coffret 7004-T).

Sortir les calculateurs du bac calculateurs (1).
Déposer le bac calculateurs (1).

2 - OPERATIONS PRELIMINAIRES

o a
I

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
• la protection sous moteur
• la courroie d’accessoires (voir.,- opérations
correspondantes)

Fig : B1BP04HC

Déposer :
• les vis de fixation du connecteur (2)
• le manchon (3) (tourner 1/4 de tour)
• dégrafer les faisceaux
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3 - CONTROLE

DISTRIBUTION
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DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE
l
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Fig : B1EP02SC

Fig . B1EP03CC

Déposer :
• le galet (4)
• le carter supérieur de distribution (5)
Tourner le vilebrequin dans le sens normal de rotation.

Vérifier visuellement le pigeage des éléments
suivants :
• le pignon (6) d’arbre à cames
• le pignon (7) de pompe injection
ATTENTION : Si le contrôle visuel est incorrect,
effectuer un calage de la distribution conformément
aux directives de l’opération ”dépose-repose
courroie de distribution”.

Fig : B1EP01FC

Fig : E5-P03DC

[1] pige volant moteur 7014-T.J (coffret 7004-T).
[2] pige de pignon d’arbre à cames 5711-T.A
(coffret 5711-T).
[3] pige pompe à injection 5711-T.B (coffret 5711-T).

[5] appareil de mesure des tensions de courroies, à
affichage digital (SEEM).
4099-T : SEEM C.TRONIC 105.
4122-T : SEEM C.TRONIC 105.5.

Déposer l’outil [1].

2 - OPERATIONS PRELIMINAIRES
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Déconnecter le câble de la borne négative de la
batterie.
Déposer :
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
• la protection sous moteur
• la courroie d’accessoires
(voir opération
correspondante)

4 - OPERATIONS COMPLEMENTAIRES

Fig : B1EP01IC

Piger le volant moteur, (derrière le moteur) à l’aide de
l’outil [1].

Reposer :
• le carter supérieur de distribution (5)
• le galet (4) (couple de serrage 4,3 m.daN)
• le manchon (3)
• le connecteur (2)
• le bac calculateurs (1)
Placer les calculateurs dans le bac à calculateur (1).
Agrafer les faisceaux.
Reposer :
• la courroie d’accessoires (voir opérations
correspondantes)
• la protection sous moteur
• le pare-boue avant droit
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
Brancher le câble négatif de la batterie.
Clipper le cache batterie.
Remettre le véhicule sur ses roues.
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Fig : E5-P03FC

[4] levier de tension 5711-TE (coffret 5711-T).
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Fig : B1BP04GC

Fig : B1BP04IC

Sortir les calculateurs du bac calculateurs (1).
Déposer le bac calculateurs (1).

Déposer :
• le galet (4)
• le carter supérieur de distribution (5)
• la poulie de vilebrequin (6)
• le carter inférieur de distribution (7)
Tourner le vilebrequin dans le sens normal de rotation.

Fig: B1EP01JC

Fig : B1BP04UC

Piger :
• le pignon d’arbre à cames ; à l’aide de l’outil [2]
• le pignon de pompe d’injection ; à l’aide de l’outil [3]

Déposer les 2 vis (10).

Fig : B1BP04TC

Fig : B1BP04VC

Maintenir le moteur à l’aide d’une grue d’atelier.

Desserrer l’écrou (11) de fixation du galet tendeur.
Baisser légèrement le moteur.
Déposer la courroie de distribution.

i

i
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Fig ; B1BP04HC

Déposer :
• la biellette (8)
• le support (9)

Déposer :
• les vis de fixation du connecteur (2)
• le manchon (3) (tourner 1/4 de tour)
Dégrafer les faisceaux.

Fig : B1EP01IC

Piger le volant moteur, (derrière le moteur) à l’aide de
l’outil [1].

6

7
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4-REPOSE
Placer l’outil [5] sur la courroie.
Prérégler la tension de courroie à l’aide de l’outil [4]
(placé dans le carré du galet tendeur).
Réglage de la tension :
• courroie neuve à 80 daN (107 unités SEEM)
• courroie réutilisée à 50 daN (80 unités SEEM)
Serrer l’écrou (11 ) du galet tendeur (18) à 4,5 m.daN.

Contrôler le bon fonctionnement des galets.

4.2 - Vérification de la prétension de pose
Déposer et reposer l’outil [5] (apporter les corrections
éventuelles).
Effectuer le serrage des vis (13) et (15) :
• presserrer à 1 m.daN
• serrer à 2,5 m.daN
Déposer les outils [1 , 2,3,4] et [5].
Effectuer 10 tours moteur.
Piger le volant moteur à l’aide de la pige [1] :
• tourner le moteur dans le sens normal de rotation
jusqu’à ce que la pige [1] s’engage dans le volant
moteur
• ne jamais revenir en arrière
Desserrer les vis (13) et (15).
Serrer les vis (13) et (15) à la main ; les desserrer de
1/6 de tour.
Détendre complètement la courroie en agissant sur le
galet tendeur.
Piger :
• le pignon d’arbre à cames ; à l’aide de l’outil [2]
• le pignon de pompe à injection à l’aide de l’outil [3]
Placer l’outil [5] sur la courroie.
Régler la tension de courroie à l’aide de l’outil [4]
(placé dans le carré du galet tendeur).
Réglage de la tension :
• courroie neuve à 30 daN (58 unités SEEM)
• courroie réutilisée à 25 daN (51 unités SEEM)
Serrer l’écrou (11 ) du galet tendeur (18) à 4,5 m.daN.
Déposer et reposer l’outil [5] (apporter les corrections
éventuelles).

Fig : B1BP04WC

Desserrer les vis (13) et (15).
Serrer les vis (13) et (15) à la main ; les desserrer de
1/6 de tour.
Tourner les pignons (12) et (14) en butée sur les
boutonnières (sens horaire).

4.1 - Repose de la courroie de distribution
Engager la courroie sur les éléments suivants :
• le pignon de vilebrequin (17) (maintenir la courroie)
• le galet enrouleur (16)
• le pignon (14) de pompe injection
• le pignon (12) d'arbre à cames
• le galet tendeur (18)
NOTA : Tourner le pignon pour l’engager sur la dent
de la courroie la plus proche.

DISTRIBUTION
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4.3 - Contrôle

5 - OPERATIONS COMPLEMENTAIRES

Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [1].

%
Fig : B1EP03DC

Vérifier visuellement le pigeage des éléments
suivants :
• le pignon (12) d’arbre à cames
• le pignon (14) de pompe injection
ATTENTION : Si le contrôle visuel est incorrect,
effectuer un calage de la distribution conformément
aux directives de l’opération ”dépose-repose
courroie de distribution”.
Déposer l’outil [1].

«

«

Effectuer le serrage des vis (13) et (15) :
• presserrer à 1 m.daN
• serrer à 2,5 m.daN
Déposer les outils [1 , 2,3,4] et [5].
Effectuer 2 tours moteur.

m 9
Fig : B1BP04XC

8

9

Relever le moteur à l’aide de la grue d’atelier.
Reposer les éléments suivant (sans les serrer) :
• le support (9)
• la biellette (8)
• les vis (10)
Enlever la grue d’atelier.
Effectuer le serrage des supports moteur (voir
opération correspondante).
Reposer :
• le carter inférieur de distribution (7)
• la poulie de vilebrequin (6)
• le carter supérieur de distribution (5)
• le galet (4) : serrer à 4,3 m.daN
• la courroie d’accessoires
(voir opération
correspondante)
• le manchon (3) : (tourner 1/4 de tour)
• le connecteur (2)
• le bac calculateurs (1)
Agrafer les faisceaux.
Reposer :
• la protection sous moteur
• le pare-boue avant droit
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
Serrer les vis de roue.
Brancher le câble négatif de la batterie.
Clipper le cache batterie.
Remettre le véhicule sur ses roues.

î
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DEPOSE - REPOSE PARTIELLE :
COURROIE DE DISTRIBUTION
ATTENTION : La dépose partielle est uniquement
valable pour une opération de dépose - repose de
l’arbre à cames ou de la pompe d’injection. Cette
méthode n’est pas applicable en présence d’une
courroie neuve (tension trop importante).

3-DEPOSE

I
z

:
:

1 - OUTILLAGE PRECONISE
;

$

Fig : B1BP04GC

Sortir les calculateurs du bac calculateurs (1).
Déposer le bac calculateurs (1).

;

î

Fig : B1EP02SC

Fig B1EP03GC

Déposer :
• le galet (4)
• le carter supérieur de distribution (5)
Tourner le vilebrequin dans le sens normal de rotation.

Piger :
• le pignon d’arbre à cames à l’aide de l’outil [2]
• le pignon de pompe à injection à l’aide de l’outil [3]

3.1 - Dégagement partiel de la courroie pour
une dépose d’arbre à cames
:

Fig : B1EP01FC

[1] pige de volant moteur 7014-TJ (coffret 7004-T).
[2] pige de pignon d’arbre à cames 5711-TA (coffret
5711-T).

% o

[3] pige de pignon de pompe d’injection 5711-TB
(coffret 5711-T).

2 - OPERATIONS PRELIMINAIRES
Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
• la protection sous moteur

I
Fig : B1BP04HC

Déposer :
• les vis de fixation du connecteur (2)
• le manchon (3) (tourner 1/4 de tour)
Dégrafer les faisceaux.
Déposer : la courroie d’accessoires (voir opération
correspondante).

:
:
.
!
\

Piger le volant moteur, (derrière le moteur) à l’aide de
l’outil [1].

J

.
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Fig : B1EP01IC

Fig : B1EP02TC

Maintenir la courroie en position sur les organes
suivants :
• le pignon (6) de pompe injection (utiliser un collier
plastique (7))
• le pignon (8) d’arbre à cames (utiliser 2 colliers
plastique (7))

O
11

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

Maintenir la courroie en position sur les organes
suivants :
• le pignon (8) d’arbre à cames (utiliser un collier
plastique (7))
• le pignon (6) de pompe injection (utiliser 2 colliers
plastique (7))
Déposer :

Desserrer :
• l’écrou (9)

• les 3 vis (10)
Déposer :
• l’outil [2]

• les 3 vis (10)
• le pignon (8) d’arbre à cames

9

O

4-REPOSE
4.1 - Remise en place de la courroie après
repose de l’arbre à cames

4.2 - Remise en place de la courroie après
repose de la pompe d’injection

• les 3 vis (11)
• l’outil [3]
• le pignon (6) de pompe injection

I
;
i

i

O

Fig. B1EP02XC

Fig : B1EP02UC

ATTENTION : Maintenir la courroie tendue en tirant
sur le pignon (8). Attacher l’élément de façon à
conserver la courroie tendue.
Déposer l’arbre
correspondantes).

à

cames

(voir

opérations

3.2 - Dégagement partiel de la courroie pour
une dépose de pompe d’injection

Fig : B1EP02WC

ATTENTION : Maintenir la courroie tendue en tirant
sur le pignon (6). Attacher l’élément de façon à
conserver la courroie tendue.
Déposer la pompe d’injection
correspondantes).

(voir opérations

I

Fig : B1EP02YC

Détacher le pignon (8).

Détacher le pignon (6).

Approcher le pignon (8) du plateau d’arbre à cames.
Piger le plateau d’arbre à cames à l’aide de l’outil [2].
Positionner le pignon (8).
Reposer et serrer les 3 vis (10) :
• pré-serrage à 1 m.daN
• serrage à 2,5 m.daN
Serrer l’écrou (9) à 4,3 m.daN.
Déposer :
• les colliers plastique (7)
• les outils [1], [2] et [3]

Approcher le pignon (6) du plateau de pompe
d’injection.

■
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Fig : B1EP02VC
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Piger le plateau de la pompe d’injection à l'aide de
l’outil [3].
Positionner le pignon (6).
Reposer et serrer les 3 vis (11) :
• pré-serrage à 1 m.daN
• serrage à 2,5 m.daN
Déposer :
• les colliers plastique (7)
• les outils [1], [2] et [3]

DISTRIBUTION

4.3 - Contrôles après remise en place
Effectuer 2 tours moteur.
NOTA : Dans le cas où la courroie n’est pas
correctement placée sur les poulies, effectuer 2 tours
moteur supplémentaires.
Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [1].

5 - OPERATIONS COMPLEMENTAIRES
Reposer :
• le carter supérieur de distribution (5)
• le galet (4) (couple de serrage 4,3 m.daN)
• la courroie
d’accessoires
(voir opération
correspondante)
• le manchon (3)
• le connecteur (2)
• le bac calculateurs (1)
Placer les calculateurs dans le bac à calculateur (1).
Agrafer les faisceaux.
Reposer :
• la protection sous moteur
• le pare-boue avant droit
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
Brancher la borne négative de la batterie.
Clipper le cache batterie.
Reposer le véhicule sur ses roues.

Fig : B1EP03FC

Vérifier visuellement le pigeage des éléments
suivants :
• le pignon (8) d’arbre à cames
• le pignon (6) de pompe injection
ATTENTION : Si le contrôle visuel est incorrect,
effectuer un calage de la distribution conformément
aux directives de l’opération ”dépose-repose
courroie de distribution”.

m

NOTA : Si le pigeage est correct, ne pas effectuer la
procédure de tension de la courroie de distribution.
Déposer l’outil [1].
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MOTEUR (XU1Q)
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OUTILLAGE PRÉCONISÉ

4507-TK : Clé à bougies.
7504-T : Pince pour dépose des pions plastique.
7004-T : Coffret moteur XU.
7004-T.G : Pige pour arbre à cames.
7014-T.N : Pige pour vilebrequin.

CONTROLE DU CALAGE
DE LA DISTRIBUTION

8931

r~2

XM
122-0/1
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CONTROLE DU CALAGE
DE LA DISTRIBUTION

DEPOSE

POSE

Lever, caler l'avant droit du véhicule

Poser, Fig. I et Fig. Il :

(Voir © XM 000.00/2).
- le carter supérieur (2),
Déconnecter le câble négatif de la batterie.

- les deux vis (3),
Serrage : 1 mdaN

Engager le rapport de boîte de vitesses le plus
élevé.

- les quatre bougies,
Serrage : 1,8 mdaN

Déposer, Fig. I et Fig. Il :

- le pare-boue (1),

- la roue,

- la roue.

- le pare-boue (1) avec la pince 7504-T,
- les quatre bougies,
(pour faciliter le rotation du moteur)

Connecter le câble négatif de la batterie.

- les deux vis (3) de fixation du carter supérieur
(2) de distribution,
- le carter (2).

CONTROLE DU CALAGE
Piger, Fig. III, IV et V :
le vilebrequin avec la pige 7014-T.N,
l'arbre à cames avec la pige 7004-T.G
(pistons à mi-course).

Si le calage n'est pas correct, le refaire
(Voir ® XM 122.1/1).

Mettre le véhicule au sol.
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MOTEUR ZPJ

XM
122-0/2

1

OUTILLAGE PRECONISE

9022-T

: Coffret moteur ZPJ.

H : Etrier pour la compression de l'équilibreur.

M : 6012-T :

Secteur d'immobilisation du volant moteur.

N : 9007-T :

Clé à bougies.

Clé dynamométrique
douille de 35 mm sur plat.

CALAGE ET CONTROLE
DE LA DISTRIBUTION DU MOTEUR ZPJ

C •• 8931

XM
122-0/2

2

CALAGE ET CONTROLE
DE LA DISTRIBUTION DU MOTEUR ZPJ

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Pose des culasses :
Orienter les repères avant de poser les culasses.
- Vilebrequin, Fig. Il : placer la clavette (1) à la verticale.
- Culasse avant Fig. III : placer la rainure de l'arbre à cames à 45° du plan de joint de la culasse.
- Culasse arrière, Fig. I : placer la rainure de l'arbre à cames parallèle au plan de joint de la culasse.

Montage des chaînes de distribution.
• Chaîne de la culasse avant, Fig. IV
- Orienter la clavette (1) du vilebrequin dans l'alignement des cylindres avant.
- Placer le maillon (2) repéré de la chaîne face au repère du pignon de vilebrequin.
- Placer le repère du pignon de l'arbre à cames avant, entre les deux maillons (3) repérés de la chaîne. Poser
l'ensemble sur l'arbre à cames.
- Poser les guides chaîne et le tendeur avec son filtre.

NOTA : pour déverrouiller le tendeur : Fig. VI tourner le verrou vers l'arrière, avec un petit tournevis, et
appuyer sur le piston, maintenir le verrou et relâcher le piston.

• Chaîne de la culasse arrière, Fig. V
- Tourner le vilebrequin de 120°
- Placer le maillon (4) repéré de la chaîne face au repère du pignon de vilebrequin.
- Placer le repère du pignon de l'arbre à cames arrière entre les deux maillons (5) repérés de la chaîne.
Poser l'ensemble sur l'arbre à cames. Poser la vis.
- Poser les guides-chaîne et le tendeur, avec son filtre.

Serrer les guides-chaînes fixes et les tendeurs à 1 mdaN.
Serrer l'axe des guides-chaînes mobiles à 1,6 mdaN.

v
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Montage de îa chaîne de l'équilibreur, Fig. I et II.
- Comprimer le ressort du tendeur de chaîne d'équilibrage avec l'outil 9022-T-H.
- Placer le repère du pignon de l'arbre d'équilibrage face à l'un des deux repères de la chaîne (symétrique).
- Placer l’un des deux repères du pignon d'entraînement face au deuxième repère de la chaîne. Dans cette
position, les trois repères des pignons sont sur le même axe.
- Tourner le pignon avec l'ensemble du mécanisme et l'engager sur le doigt d'entraînement "(a)" du pignon
de l'arbre à cames Déposer l'outil 9022-T-H.
- Serrer les vis des arbres à cames à 8 mdaN.

CONTROLE DE LA DISTRIBUTION.
Sur véhicule, cette opération nécessite la dépose des couvre-culasses et de l'écrou de la poulie de
vilebrequin, pour voir les repères d'arbres à cames et la rainure de clavettage du vilebrequin.
Déposer l'écrou de poulie (35 mm sur plat) en immobilisant le volant moteur à l'aide de l'outil 6012-T et les
bougies avec la clé 9007-T.

Chaîne de distribution avant, Fig. III.
Amener les culbuteurs du cylindre N° 1 en "BASCULE" (allumage du cylindre N° 5).
• Mettre la rainure de clavettage
du vilebrequin dans l'axe des cylindres avant, celui-ci passant sur le
bord du bossage "b" du carter de distribution.
- Le repère
du pignon (2).

du pignon (3) de l'arbre à cames avant doit être orienté entre les dents et le roulement

Chaîne de distribution arrière, Fig. III.
Faire un tour moteur, amener les culbuteurs du cylindre N° 5 en "BASCULE" (allumage du cylindre N° 1).
• Mettre la rainure de clavettage
du vilebrequin dans l'axe des cylindres avant, celui-ci passant sur le
bord du bossage "b" du carter de distribution.
- Le repère
culbuteurs.

du pignon (1) de l'arbre à cames arrière doit être environ 10 mm après l'axe des

Poser :
- Les couvre-culasses, (pians de joints enduits d'AUTO-JOINT OR - E10).
- L'écrou de la poulie de vilebrequin (FRENBLOC - E6).
Serrage : 26 mdaN
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OUTILLAGE PRECONISE

7504-T

: Pince pour dépose des pions plastique

7004-T

: Coffret moteur XU
7004-T.G : Vis de M8. L = 40 mm
7014-T.J : Pige volant moteur

9026-T

: Support inférieur moteur - boîte de vitesses sur véhicule

CONTRÔLE DU CALAGE DE LA
DISTRIBUTION XUD11 (diesel)

C •• 8931
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CONTROLE DU CALAGE
;

DE LA DISTRIBUTION XUD 11 (Diesel)

V

DEPOSE

CONTROLE DU CALAGE

Lever et caler l'avant du véhicule.

Tourner le moteur par la vis (4) Orienter le trou
de pigeage du pignon de l'arbre à cames vers son
repère, Fig. V.

Déposer la courroie de pompe H.P. et le galet
enrouleur.
Piger Fig. IV et V :
- le volant moteur ; pige 7014-T.J.
Poser le support 9026-T sur le berceau pour
soutenir le moteur Fig. I.

- l'arbre à cames ; vis M8
- la pompe à injection ; vis M8

Déposer l'ensemble support moteur supérieur
Fig. II.

Si le calage n'est pas correct, le refaire.

Déposer les carters (2) et (3) Fig. III (déposer la
fixation du tube de purge en "a", écarter la durit
en "b").

POSE

Déconnecter la batterie.

Poser les carters ; la fixation du tube de purge ;
la courroie de pompe H.P.

Poser le support moteur (position différente
suivant les motorisations).
Voir (T) XM 133-00/3
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MOTEUR ZPJ4
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OUTILLAGE PRECONISE

9022-T

:

Coffret moteur ZPJ.

H :

9022-T-H : Etrier pour la compression de l'équilibreur.

M :

6012-T

: Secteur d'immobilisation du volant moteur.

N :

9007-T

:

Clé à bougies.

Clé dynamométrique
douille de 35 mm sur plat.

CALAGE ET CONTROLE
DE LA DISTRIBUTION DU MOTEUR ZPJ4

A •• 8931

►
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CALAGE ET CONTROLE

122-0/4

DE LA DISTRIBUTION DU MOTEUR ZPJ4

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Pose des culasses :
ATTENTION : Voir la brochure BRE 098937 ZPJ/ZPJ4 :
Risque de chute des poussoirs d'arbre à cames.
Maintenir la culbuterie sur les culasses avec l'outil MR. 630-64/78.

Orienter les repères avant de poser les culasses.
- Vilebrequin, Fig. Il : clavette (1) verticale.
- Culasse avant, Fig. III : placer la rainure de l'arbre à cames à 45° du plan de joint de la culasse.
- Culasse arrière, Fig. I : placer la rainure de l'arbre à cames à 45° du plan de joint de la culasse.

Montage des chaînes de distribution.
• Chaîne de la culasse avant, Fig. IV
- Orienter la clavette (1) du vilebrequin dans l'alignement des cylindres avant.
- Placer le maillon (2) repéré de la chaîne face au repère du pignon de vilebrequin.
- Placer le repère du pignon de l'arbre à cames avant, entre les deux maillons (3) repérés de la chaîne.
- Poser l'ensemble sur l'arbre à cames.
- Poser les guides-chaîne et le tendeur.

NOTA : le tendeur neuf est livré armé et goupillé. Si le tendeur est libre, le réarmer avec une clé 6 pans et
le goupiller à l'aide de l'outil 9022-T-L.

• Chaîne de la culasse arrière, Fig. V
- Tourner le vilebrequin de 1 tour et 240 °
- Placer le maillon (4) repéré de la chaîne face au repère de pignon de vilebrequin.
- Placer le repère du pignon de l'arbre à cames arrière entre les deux maillons (5) repérés de la chaîne. Poser
l'ensemble sur l'arbre à cames. Poser la vis.
- Poser les guides-chaîne et le tendeur.

Serrer les guides-chaîne fixes et les tendeurs à 1 mdaN.
Serrer l'axe des guides-chaîne mobiles à 1,6 mdaN.
Dégoupiller les tendeurs.

A ••
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Montage de la chaîne de l'équilibreur, Fig.
- Comprimer le ressort du tendeur de chaîne d'équilibrage avec l'outil 9022-T-H.
- Placer le repère du pignon de l'arbre d'équilibrage entre les deux maillons repérés de la chaîne.
Placer le maillon repéré de la chaîne face à l'un des repères du pignon. Dans cette position, les trois repères
des pignons sont sur le même axe.
- Engager le tenon "a" dans le pignon d'entraînement. Déposer l'outil 9022-T-H.
- Serrer les vis des arbres à cames à 8 mdaN.

CONTROLE DE LA DISTRIBUTION
Sur véhicule, cette opération nécessite la dépose des couvre-culasses et de l'écrou de la poulie de
vilebrequin, pour voir les repères d'arbres à cames et la rainure de clavettage du vilebrequin.

Déposer l'écrou de poulie (35 mm sur plat) en immobilisant le volant moteur à l'aide de l'outil 6012-T et les
bougies avec la clé 9007-T.

Amener les culbuteurs du cylindre N° 1 en "BASCULE" (allumage du cylindre N° 5).

Mettre la rainure de clavettage c=^>
bossage "b" du carter de distribution :
- le repère
pignon (1).
- le repère
d'admission.

dans l'axe des cylindres avant, celui-ci passant sur le bord du

du pignon de l'arbre à cames avant doit être orienté entre les dents et le roulement du

du pignon de l'arbre à cames arrière doit être à environ 16 mm avant l'axe des culbuteurs

Poser :
- Les couvre-culasses, (plans de joints enduits d'AUTO-JOINT OR - E10)
- L'écrou de la poulie de vilebrequin (FRENBLOC - E6)
Serrage : 26 mdaN.
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MOTEUR

(XU10)

XM
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OUTILLAGE PRÉCONISÉ

4507-TK : Clé à bougie
7504-T : Pince pour dépose des pions plastique
7004-T : Coffret moteur XU
7004-T.G : pige arbre à cames
7014-T.N : pige vilebrequin
4099-T : Appareil de mesure des tensions de courroies à affichage digital
4507-T : Coffret moteur TU
4507-T.J : carré pour galet tendeur

DEPOSE ET POSE DE LA COURROIE
DE DISTRIBUTION SUR VEHICULE

8931

}
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DEPOSE ET POSE DE LA COURROIE
DE DISTRIBUTION SUR VEHICULE

DEPOSE

Lever, caler l'avant droit du véhicule
(Voir © XM 000.00/2).

Détendre et déposer, Fig. III :
- la courroie (6) de pompe H.P. et la courroie
(5) d'alternateur.

Déconnecter le câble négatif de la batterie.
Actionner le frein de secours
Engager le rapport le plus élevé.
Déposer, Fig. IV :
Déposer, Fig. I :
- la roue,
- le pare-boue (1) avec la pince 7504-T,
- les quatre bougies (pour faciliter la rotation
du moteur).

Desserrer, Fig. Il et Fig. III :
- les vis (2) (3) et (4).

- la vis de fixation (7) de la poulie de vilebrequin,
- la poulie (8).

Déverrouiller le frein de secours.

Déposer, Fig. V : les carters de distribution
(9) et (10).

8931

DEPOSE ET POSE DE LA COURROIE

XM

DE DISTRIBUTION SUR VEHICULE

122-1/1

Piger, Fig. I : le vilebrequin en "a" avec la pige
7014-T.N et l'arbre à cames en "b" avec la pige
7004-T.G
(sans revenir en arrière)
pistons à mi-course.

5

Tourner, Fig. III : le galet tendeur (3) dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, à l'aide de
l'outil 4507-T.J
(pour l'amener en contact avec la courroie).

Serrer la vis (1) du galet tendeur,
Désserrer la vis (1) du galet tendeur

Serrage : 2 mdaN.

Déposer, Fig. Il : la courroie (2) de distribution.

Déposer les piges 7014-T.N et 7004-T.G.

Effectuer deux tours du vilebrequin dans le sens
de rotation du moteur sans revenir en arrière.

POSE

Contrôler, Fig. I : le pigeage de l'arbre à cames
et du vilebrequin.

Poser la courroie (2) de distribution brin "c
tendu en respectant le sens de montage suivant.

S'assurer du bon calage de la distribution en
posant les piges 7014-T.N et 7004-T.G

t i

-

arbre à cames,
vilebrequin,
pompe à eau,
galet tendeur

Si le calage n'est pas correct reprendre l'opé
ration

Déposer les piges 7014-T.N et 7004-T.G.

Reposer la poulie et la vis sur le vilebrequin pour
effectuer les rotations du moteur.

C •• 8931
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DEPOSE ET POSE DE LA COURROIE
DE DISTRIBUTION SUR VEHICULE
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TENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION
Piger, Fig. I : le vilebrequin avec la pige 7014-T.N
en "a" (sans revenir en arrière).

La valeur de tension doit être comprise entre
42 et 46 unités.
(si la valeur n'est pas correcte reprendre l'opéra
tion de tension)

Poser l'outil 4099-T dans le milieu du brin tendu
"c".

Déposer la pige 7014-T.N et l'outil 4099-T.

Desserrer la vis (1) du galet tendeur.

Poser, Fig. Il : les carters (3) et (5) de distribution.
Serrer les vis (4) et (6),
Serrage : 1 mdaN.

Appuyer sur le brin tendu "c / /
pour annuler toute contrainte.
Actionner le frein de secours.
Tourner le galet tendeur (2) dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre à l'aide de l'outil
4507-T.J, pour afficher une valeur de :
16 ± 2 unités sur l'outil 4099-T.

Poser, Fig. III : la poulie (7) serrer la vis (8),
Serrage : 11 mdaN.
préalablement enduite de "LOCTITE FRENBLOC
E6.

/1

Serrer la vis (1)
Serrage : 2 mdaN.

Poser et tendre la courroie d'alternateur et la
courroie de pompe H.P.

Déposer la pige 7014-T.N et l'outil 4099-T
Poser - les quatre bougies,
CONTROLE DE LA TENSION
Effectuer deux tours de vilebrequin
(sans revenir en arrière).

Serrage : 1,8 mdaN
- le pare-boue dans le passage de roue,
- la roue.

Connecter le câble négatif de la batterie.
Piger, Fig. I : le vilebrequin avec ia pige
7014-T.N.
Mettre le véhicule au sol.
Poser l'outil 4099-T sur le brin tendu "c".

C ••
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MOTEUR ZPJ
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OUTILLAGE PRECONISE

9022-T

: Coffret moteur ZPJ.

H : Etrier de compression du tendeur d'équilibrage.
M : 6012-T ; secteur de blocage du volant moteur.
N : 9007-T ; clé à bougies.

9026-T

: Support moteur B.V. au sol.

Clé dynamométrique (40 mdaN).
Douille de 35 mm sur plat.

DEPOSE ET POSE DES CHAINES
DE DISTRIBUTION MOTEUR ZPJ
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DEPOSE ET POSE DES CHAINES
DE DISTRIBUTION MOTEUR ZPJ

DEPOSE

Immobiliser le volant moteur à l'aide de l'outil
6012-T.

Positionner, Fig. IV la clavette du pignon de
vilebrequin vers le haut.

Déposer, Fig. I et Fig. Il :

Déposer :

- L'écrou (2) (douille de 35 mm sur plat).

- Le pignon de la pompe à huile (9).

- La poulie.

- La chaîne (10).

- Le support (1).
- Le boîtier du régulateur thermostatique (4).

- Le pignon (11), sa clavette et l'entretoise.

- Les couvre-culasses (3) et (5).
- Les bougies (clé à bougies 9007-T).
- Le carter de distribution (6).

Maintenir, Fig. V : le tendeur de chaîne de l'arbre
d'équilibrage à l'aide de l'étrier 9022-T.H.

Contrôler l'usure des chaînes Fig. III.
Le dépassement Y des tendeurs doit être
inférieur à 9,5 mm.

Déposer, Fig. IV :
- Le pignon (7).
- La chaîne (8).

La flèche X de la chaîne de pompe à huile doit
être inférieure à 7 mm.
Sinon prévoir l'échange des chaînes et si nécessaire
des pignons.

Déposer, Fig. V : les patins de chaîne (13).

Déposer le pignon (12) et sa chaîne en main
tenant comprimer le tendeur de chaîne (16).
A l'aide d'un tournevis verrouiller le tendeur.
Fig. V.

Déposer le pignon (15) et sa chaîne en main
tenant comprimer le tendeur de chaîne (14).
Verrouiller le tendeur comme précédemment.

Moteur ZPJ4, Fig. VII :
Le tendeur se libère à la dépose des chaînes. Pour
effectuer la pose, le réarmer avec une clé 6 pans,
le goupiller avec l'outil 9022-T.L.
NOTA : le tendeur neuf est livré armé et goupillé.
Déposer la goupille après la pose.

(>•
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DEPOSE ET POSE DES CHAINES
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DE DISTRIBUTION MOTEUR ZPJ

5

POSE

Nettoyer les plans de joint : utiliser un produit
décapant tel que DECAPLOC ou DECAPJOINT
(D2).

Enduire les plans de joint du carter de distribution
et des couvre-culasses d'AUTO JOINT (E10).

Poser Fig. :
Positionner les arbres à cames et monter la
distribution selon les moteurs, voir ;

- le carter de distribution (6),

ZPJ

- le boîtier du régulateur thermostatique (4),
- les couvre-culasses (3) et (5),
Serrage :

;

© XM T22-0/2

ZPJ4 :

© XM 122-0/4

Positionner, Fig. I :
- La rainure de la clavette du vilebrequin vers le
haut.

Serrage : 1,3 mdaN

Couvre culasse AV (5) : 1,1 mdaN
Couvre-culasse AR (3) : 1,5 mdaN
- le support (7),
Serrage vis 0 10: 6 mdaN
vis 0 7

: 1,5 mdaN

Poser les bougies.

Poser
- L'entretoise,
- La clavette,
- Le pignon de vilebrequin (1),
- La chaîne de la pompe à huile,
- Le pignon de pompe à huile (2)

Immobiliser le volant moteur à l'aide de l'outil
6012-T.

Serrage : 0,6 mdaN
Poser
La poulie,
L'écrou (8) FRENBLOC (E6),
Serrage : 26 mdaN

Déposer l'outil 6012-T.
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MOTEUR
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OUTILLAGE PRECONISE

4090-T

: Support de maintien moteur

9026-T

: Support inférieur moteur-boîte de vitesses

6012-T

: Secteur d'arrêt pour blocage du volant moteur

7504-T

: Pince pour déclipser les pions plastique

9007-T

: Clé à bougies.

9022-T

: Coffret moteur (6 cyl)
9022-T B mandrin pour joint de vilebrequin côté distribution.

: Clé dynamométrique (40 mdaN)
: Douille de 35 mm sur plat

DEPOSE ET POSE DES CHAINES DE
DISTRIBUTION ZPJ (6 cyl.) (sur véhicule)

A • 8931

2

XÎVÎ
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DEPOSE ET POSE DES CHAINES DE
DISTRIBUTION ZPJ (6 cyl.) (sur véhicule)

:

DEPOSE
Lever et caler l'avant droit du véhicule
(Voir© XM 000-0/1)
Déconnecter le câble négatif de la batterie
Déposer Fig. I
- la roue
- le pare-boue (1) avec la pince 7504-T
Vidanger Fig. Il et Fig. III le circuit de refroidissement
- par la vis (2)
- par le bouchon (3)
Faire chuter la pression des circuits hydrauliques
(voir © XM 390-0/1)
Déposer la tôle inférieure de protection du volant
moteur
Immobiliser Fig. IV le volant moteur à l'aide de
l'outil 6012-T

A •

Déposer Fig. V
- l'écrou (4) (douille de 35 mm sur plat)
- l'outil 6012-T
Déposer Fig. VI
- les couvercles (5) (6) et (7)
- les bougies : clé 9007-T
- la manivelle
Débrancher Fig. VII
- le connecteur (8)
- les connecteurs des calculateurs (9), (10), et (11)
- les connecteurs des relais (13)
- le connecteur de masse
Desserrer Fig. VII la vis (12)
Déposer le compartiment calculateurs

’

A •
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DEPOSE ET POSE DES CHAINES DE
DISTRIBUTION ZPJ (6 cyl.) (sur véhicule)

Désaccoupler Fig. I et Fig. Il

et

- la courroie
Ecarter la pompe H.P. avec son support et les
appuyer sur le côté gauche.
Dégager Fig. Il et Fig. III
- le capteur de pression absolue (6) avec son support
(les appuyer sur le moteur)
- la courroie (10) de la poulie du compresseur; après
avoir libéré le tendeur (9)
Débrancher Fig. III le connecteur
compresseur de climatisation

5

Déposer Fig. III
- les 3 vis de fixation des capacités (7)
- les 4 vis de fixation du compresseur (clé ALLEN
de 8)
- le couvre-culasse AR

- les durits (1), (2), (3) et
(sortie du boîtier thermostatique)
- le tube (4) de sortie de pompe H.P.
Désserrer Fig. Il la vis a du tendeur
déposer :
- les fixations (5) du tube HP

XM
122-1/3

du

Désaccoupler Fig. III les tubes (8) d'essence et les
dégager de leurs pattes de maintien.

Suspendre l'ensemble compresseur-capacité sur le
tablier
Déposer Fig. IV
- l'écrou (11) et écarter la jauge à huile
- le couvre-culasse (13) (clé ALLEN de 5)
- la courroie d'alternateur
- les vis
et (12) du support d'alternateur.
Maintenir Fig. V le moteur à l'aide de la traverse
4090-T et d'une manille
Déposer Fig. V et Fig. VI
- la biellette anti-couple (14)
- le support moteur (16)
- le support (15)
- la courroie
- la poulie de vilebrequin
- le boîtier thermostatique (17)
- le goujon (18)
- le carter de distribution

A *8931

6

XM
122-1/3

DEPOSE ET POSE DES CHAINES DE
DISTRIBUTION ZPJ (6 cyl.) (sur véhicule)

Dépose et pose des chaînes de distribution
(voir ® XM 122-1/2)

Poser Fig. III le joint d'étanchéité de vilebrequin à
l'aide de l'outil 9022-T.B en utilisant l'écrou (7)

Déposer le joint d'étanchéité de vilebrequin du carter
de distribution.

Immobiliser Fig. IV le volant moteur a l'aide de
l'outil 6012-T

Nettoyer les plans de joint : utiliser un produit
décapant tel que DECAPLOC ou DECAPJOINT (D2)

Poser Fig. V
- la poulie (8)
-l'écrou (9) FRENBLOC (E6)
serrage : 26 mdaN

Enduire, lors de la pose du carter de distribution et
des couvre-culasses, les plans de joint d'AUTOJOINT OR (E10)

POSE
Poser Fig. I et Fig. Il
- le carter de distribution
serrage : 1,3 mdaN
- le goujon (2) enduit de LOCTITE
FRENETANCH (E3)
serrage : 1,5 mdaN
- le boîtier du régulateur thermostatique (1)
- le support (4)
serrage :
vis 0 10
6 mdaN
vis 0 7
1,3 mdaN

Déposer Fig. IV l'outil 6012-T
Poser Fig. VI
- la tôle de protection du volant moteur
- les bougies : clé à bougie 9007-T
- le couvre-culasse
serrage : 1,3 mdaN
- le compresseur (10) de climatisation (s'assurer de la
présence de l'entretoise
)
serrage : 3 mdaN
- les 3 vis des capacités (11)
- la courroie
Effectuer la tension de la courroie du compresseur
de climatisation (voir (T) XM 250-0/2)

- le support moteur
serrage : écrous (5) et (6) 5 mdaN

Accoupler Fig. VI les durits d'essence (12)

- la biellette anti-couple (3)

Brancher le connecteur du compresseur de
climatisation.

ATTENTION : Orienter la partie soudée la plus
épaisse vers le moteur
serrage : 5 mdaN
Déposer Fig. Il la traverse 4090-T

A •
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A •

DEPOSE ET POSE DES CHAINES DE
DISTRIBUTION ZPJ (6 cyl.) (sur véhicule)

Poser Fig. I
- la pompe HP
- la courroie
Effectuer la tension de la courroie
(voir (?) XM 250-0/2)
Accoupler le tube (1) de pompe HP (joint NEUF) et
poser ses fixations (2)
Poser Fig. I et II
- le capteur de pression absolue et son support (3)
- les vis[^^^^^^>et (5) du support d'alternateur
- la courroie
Effectuer la tension de la courroie
(voir (?) XM 250-0/2)
Poser Fig. Il
- le couvre-culasse (6)
serrage : 1,3 mdaN
- la patte de jauge à huile (4)
Accoupler Fig. III les durits (7), (8), (9) et

XM
122-1/3

9

Poser Fig. IV le compartiment calculateurs
serrer la vis (14)
Brancher Fig. IV
- le connecteur (10)
- le connecteur (11) calculateur ABS
- le connecteur (12) calculateur injection
- les connecteurs (13) calculateur hydractive
- les connecteurs (15) des relais
- le connecteur de masse
Serrer Fig. V la vis (16)
Poser Fig. VI et Fig. VII
- le bouchon (17)
serrage : 3 mdaN
- les couvercles (18), (19) et (20)
- la manivelle
- le pare-boue
- la roue
Connecter le câble négatif de la batterie
Effectuer le plein du circuit de refroidissement
(voir (?) XM 230-0/2)
Mettre le véhicule au sol

A • 8931
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DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

3'!
DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION (SUR
VEHICULE)

o

1 - OUTILLAGE PRECONISE

III!

O

ü

Coffret de remise en état moteur XU 7004-T.

Ü
■

"

:

O

Fig: E5-P01HC

Fig : E5-P09LC

[1] pige de volant moteur 7014-T.J (coffret XU
7004-T).

[3] secteur d’arrêt pour blocage volant moteur
9044-T (coffret XU 7004-T).

Ü
;
s
?
r
;
!
:
:
:

Fig : E5-P04UC

Fig : E5-P09NC

[5] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.

[7] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

Fig : E5-P03SC

Fig : E5-P09PC

[6] appareil de mesure des tensions de courroies, à
affichage digital (SEEM) 4122-T
(C.TRONIC 105.5).

[8] pince pour collier clic 4145-T.

:

j

O
I

Fig : E5-P09MC

[2] vis M8 L = 40 mm 7004-T (coffret XU 7004-T).

[4] support moteur 9026-T.

O
2

O
3

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

# o

Fig : E5-P09QC

Fig : B1EP043C

[9] jeu de 2 pince-durits 4153-T.

Prendre en charge l’ensemble moteur-boîte de
vitesses ; à l’aide de l’outil [4].

Déposer la courroie d’alternateur.

e

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du
moteur.

Fig : B1EP045C

Fig :B1EP047C

Déposer :
• le support moteur supérieur
• les 2 écrous (5)
• le galet enrouleur (6)

Déposer :
• la vis de fixation de la poulie de vilebrequin
• la poulie de vilebrequin
• le carter (9)
• le carter (10) (écarter la durit (7) vers le tablier)
Déposer :
• le carter (11)
• le support moteur inférieur (12)
Déposer l’outil [3].
Reposer la vis de poulie de vilebrequin sans sa
rondelle d’appui.

Lever et caler l’avant droit du véhicule.

O

O

Fig : B1EP044C

Desserrer la vis (2).
Déposer la courroie de pompe haute pression.
Desserrer l’écrou (3) et la vis (4).

Fig : 81EP046C

Dégager la durit (7) de l’agrafe (8).
Déposer la tôle inférieure de fermeture du carter
d’embrayage.
Bloquer le volant moteur à l’aide de l'outil [3].

Fig : B1EP042C

Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue avant droit ; à l’aide de l’outil [7]
• l’isolant phonique sous le moteur (suivant version)
• le bac à calculateur (suivant version)

Fig : B1EP048C

Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [1].

(écarter le calculateur et le faisceau électrique).
Mettre en place l’outil [9] sur la durit (1).
Désaccoupler la durit.
Ecarter les durits de gazole (si nécessaire).

O
4

O
5
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3 - REPOSE
-,.. ................ ,
vânt le I
IMPERATIF : Sur les véhicules so
[numéro OPR6176. lors d’uns Intervention sur l’uni
i des éléments suivants • la vis de fixation de la poulie
| de vilebrequin ; la courroie de distribution, monter la;
[clavette spécifique "après vente” (17)
- ■ t

#

DISTRIBUTION

Poser la courroie de distribution sur :
• le pignon d’arbre à cames (*)
• le galet tendeur (*)
NOTA : (*) engager la courroie à demi-largeur.
Mettre la courroie en ligne sur les différents pignons.
Déposer les outils [1] et [2].
Desserrer l'écrou (13).
Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens de
rotation du moteur.
S’assurer que le vilebrequin est en position de
pigeage.
NOTA : Ne pas reposer les piges [1] et [2].

O
!
;i
i
;
■j

1

;

:
;
!

| IMPERATIF : Ne jamais faire tourner je vilebrequin]
|enarrière.' *
.
•;i.

O

Fig : B1EP049C

Piger à l’aide de l’outil [2] :
• le pignon d’arbre à cames
• le pignon de la pompe d’injection

O

Serrer l’écrou (13) à 1 m.daN.
Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens de
rotation du moteur.
S'assurer que le vilebrequin est en position de
pigeage.

Fîg : B1EP04DC

ATTENTION : Ne pas blesser la lèvre du joint
d’étanchéité.

i

f

Aligner la rainure de clavettage ”b" du pignon de
pompe à huile (20) avec la rainure de clavettage ’’a" du
vilebrequin (utiliser un tournevis).

:

Desserrer l’écrou (13) de 1 tour.
Serrer l’écrou (13) à 1 m.daN.
Serrer l’écrou (14) et la vis (15), à 1 m.daN.
Poser les outils [1] et [2].

.
:

3

ATTENTION : En cas d’impossibilité de repose
d’une des piges, reprendre les opérations de repose
de la courroie.

i
i
i

O

;

Fig : B1EP04AC

Pour détendre la courroie de distribution :
• desserrer l’écrou (13)
• desserrer l’écrou (14) et la vis (15) (6 pans de 5 mm ;
clé plate 10 mm)
• agir sur l’excentrique du galet tendeur (16)
Resserrer l’écrou (13).
Déposer la courroie de distribution.

t
Fig : B1EP04EC

Fig : B1EP04CC

Déposer :
• le pignon de vilebrequin (18)

• la clavette (19)

•
6

;

r!>V rr

| IMPERATIF : Ne jamais faire tourner le vilebrequin j

O

Poser la clavette (17).
Nettoyer le taraudage ”c” à l’aide d’un taraud M
14x150.
Reposer le pignon (18).
Poser la courroie de distribution sur :
• le pignon de pompe d’injection ; brin tendu
• le galet enrouleur (*)
• le pignon de vilebrequin
• le pignon de pompe à eau

7

distribution

Reposer une vis (21) neuve (pré-enduite de frein
filet).
Serrer la vis (21) :
• préserrage 7 m.daN
• serrage angulaire à 60 0 avec l'outil [5]

Déposer les outils [1] et [2].

«

: IMPERATIF : Après:serrage, repérer la vis (21) par.
lune touche de peinture jaune.
§
NOTA : Le pignon d’entraînement (20) de la pompe à
huile est solidaire du vilebrequin par la clavette (17).
Déposer l’outil [3].
Poser la tôle inférieure de fermeture du carter
d’embrayage.
Placer la durit (7) dans l’agrafe (8).
Reposer l’ensemble support moteur.
Déposer l’outil [4].
Reposer :
• le galet enrouleur (6)
• les 2 écrous (5)
• la courroie d’alternateur
Tendre la courroie en agissant sur la vis (4) (voir
opération correspondante).
Serrer l’écrou (3).
Poser la courroie de pompe haute pression.
Tendre la courroie (voir opération correspondante).
Serrer la vis (2).
Accoupler la durit (1).
Déposer l’outil [9].
Reposer :
• le bac à calculateur (suivant version)
• l’isolant phonique sous le moteur (suivant version)
• le pare-boue avant droit
• la roue avant droite
Brancher la borne négative de la batterie.
Replacer le véhicule sur le sol.

Fig : B1EP047C

Reposer :
• le support moteur inférieur (12)
• le carter (11)
• le carter (10) (écarter la durit (7) vers le tablier)
• le carter (9)

WJ

#

Fig : B1EP04FC

Reposer :
• l’outil [3]
• la poulie de vilebrequin
• placer la rondelle neuve (22)

%
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MOTEUR

xudii

XM
122-1/4

1

OUTILLAGE PRECONISE

7504-T

: Pince pour dépose des pions plastique

7004-T

: Coffret moteur XU
7004-T.G : Vis de M8. L = 40 mm
7014-T.J : Pige volant moteur

9026-T

: Support inférieur moteur - boîte de vitesses sur véhicule

DEPOSE ET POSE DE LA COURROIE DE
DISTRIBUTION XUD11 (sur véhicule)

A • 8931

f
2

i

XM
122-1/4

DEPOSE ET POSE DE LA COURROIE
DE DISTRIBUTION XUD 11 (sur véhicule)

DEPOSE
Lever et caler l'avant du véhicule.

Tourner le moteur par la vis (4). Orienter le trou de
pige de l'arbre à cames. Fig. V.

Déconnecter la batterie.
Engager la pige sous les durits entre le démarreur et
le solenoïde. Fig. IV.
Déposer :
- la roue,
- le pare-boue avec la pince 7504-T,
- le support durit,
- la courroie de pompe H.P. et le galet enrouleur,
- la courroie d'alternateur,
- les bougies (pour faciliter la rotation du moteur).
Débloquer la vis (4) de la poulie du vilebrequin (frein
secondaire serré, 4ème vitesse enclenchée).
Poser le support 9026-T sur le berceau, pour
soutenir le moteur.
Déposer l'ensemble support moteur supérieur (1)
Fig. II.
Déposer les carters (2) et (3) Fig. III
Turbo : déposer la vis de fixation de purge en "a",
écarter la durit en "b".

A*

Piger : Fig. IV et V
- le volant moteur ; pige 7014-T.J,
- l'arbre à cames ; vis M.8 i—
- la pompe à injection ; vis M.8
Déposer :
- la vis (4),
- la poulie (5) (si nécessaire utiliser l'arrache 2400-Tbis)
- le carter inférieur (6) de distribution.

A • 8931

DEPOSE ET POSE DE LA COURROIE DE
DISTRIBUTION XUD11 (sur véhicule)

XM

5

122-1/4

Détendre la courroie.

Déposer les trois piges ; desserrer l'écrou (1).

Desserrer l'écrou (1).
(Par le trou d’accès du support moteur Fig. I et II).

Effectuer deux tours de vilebrequin jusqu'au point
de pigeage galet libéré, sans poser les piges. Ne pas
revenir en arrière.

- Desserrer la vis (2) clé 6 pans de 5 mm.
- Agir sur l'exentrique (3) Fig. III (écrou de 10 mm
sur plat) pour détendre la courroie, resserrer
l'écrou (1).
Déposer la courroie de distribution.

POSE
Contrôler Fig. I le pigeage :
- du volant moteur 7014-T.J.,

Serrer l'écrou (1) : 1 mdaN.
Effectuer deux tours de vilebrequin jusqu'au point
de pigeage . Ne pas revenir en arrière.
Desserrer l'écrou (1) d'un tour pour laisser agir le
ressort.
Serrer l'écrou (1) et la vis (2) à 1 mdaN.
Vérifier le bon calage de la distribution avec les trois
piges.

- de l'arbre à cames,
- de la pompe à injection,
(trou gros diamètre : 10 mm).
Poser la courroie sur le pignon de la pompe à
injection. Maintenir le brin tendu et l'engager à
demi-largeur sur le galet enrouleur fixe ; le pignon du
vilebrequin ; la pompe à eau. Reprendre la partie
supérieure, engager à demi-largeur sur le pignon de
l'arbre à cames et le galet tendeur.
Mettre la courroie en ligne.

A • 8931
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DEPOSE ET POSE DE LA COURROIE
DE DISTRIBUTION XUD 11 (sur véhicule)

i

Poser les carters de distribution Fig. I.

Poser :
- les bougies,

Turbo : fixer le tube de purge venant du boîtier
thermostatique en "a" Fig. II.

- la courroie d’alternateur (tension par la vis (2),

Poser la poulie amortisseur.

- la courroie de pompe haute pression (tension par
carré (3) dans le support) Fig. III.

Déposer trois gouttes de LOCTITE FRENBLOC (E6)
sur les filets.
Serrer la vis (1)
1° = 4 mdaN
2° = ajouter un serrage angulaire de 60°.

Poser :
- le support durit,
- le pare-boue,
- la roue.
Mettre le véhicule au sol.

Poser le support moteur supérieur.
ATTENTION : position différente atmo et turbo.
Voir ® XM. T33.00/3.
Déposer l'outil 9026-T.

A•
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MOTEUR
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OUTILLAGE PRECONISE

4067-T

: Coffret moteur essence C25
4095-T.H 1 douille

4099-T

: Appareil de mesure des tensions de courroies à affichage digital

4507-T

: Coffret moteur «TU»
4507-T.J carré pour galet tendeur
4507-T.K clé à bougies

6016-T

: Outil pour immobiliser le pignon de courroie crantée

7004-T

: Coffret moteur «XU»

7504-T

7004-T.E

outil de mise en place du joint d'arbre à cames

7004-T.G
7014-T.N

pige arbre à cames
pige vilebrequin

: pince pour déclipser les pions plastique

CONTRÔLE ET REGLAGE DU JEU ENTRE
CAME ET POUSSOIR DE SOUPAPE (Moteur XU 10)

A • 8931
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XM
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CONTRÔLE ET RÉGLAGE DU JEU ENTRE
CAME ET POUSSOIR DE SOUPAPE (XU 10)

I CONTROLE DU JEU ENTRE CAME ET
POUSSOIR DE SOUPAPE

Il REGLAGE DU JEU ENTRE CAME ET POUSSOIR
DE SOUPAPE

Lever, caler l'avant droit du véhicule.

Déposer Fig. III et Fig. IV
- la manivelle,
- les vis (1) de la biellette anti-couple,
- le carter supérieur de distribution (2),
- la roue,
- le pare-boue (3) avec la pince 7504-T.

(Voir @ XM 000-0/1)
Déconnecter le câble négatif de la batterie.
Engager le rapport de boîte de vitesses le plus élevé
pour tourner le moteur.

Piger Fig. V le vilebrequin avec la pige 7014-T.N.
Déposer
- le support des fils de bougie,
- le couvre-culasse,
- les bougies à l'aide de la clé 4507-T.K.

Jeu de fonctionnement
Admission
= 0,20 ± 0,05 mm
Echappement = 0,40 ± 0,05 mm

Dessiner un tableau de la position des soupapes
suivant la Fig. I.
Mesurer Fig. Il le jeu entre le dos de came et le
poussoir (pointe de la came vers le haut).
Noter la valeur mesurée dans le tableau, Fig. I pour
chaque soupape.
Effectuer Fig. I la différence entre le jeu de
fonctionnement et le jeu mesuré.
exemple :
1 : jeu de fonctionnement : 0,40 mm
2 : jeu mesuré
- 0,27 mm
3 : différence

0,13 mm

le jeu mesuré est trop faible de 0,13 mm, il faut
diminuer l'épaisseur de la cale de réglage de
0,13 mm.
Si la différence entre le jeu de fonctionnement et le
jeu mesuré est supérieure à la tolérance, effectuer le
réglage.

A •

Desserrer Fig. VI la vis (4) du galet tendeur.
Dégager la courroie de distribution de la poulie
d'arbre à cames (protéger la distribution des chutes
possibles de pièces).

A • 8931

CONTRÔLE ET RÉGLAGE DU JEU ENTRE
CAME ET POUSSOIR DE SOUPAPE (XU 10)

Immobiliser, Fig. I la poulie (3) à l'aide de l'outil
6016-T.
Déposer
- la vis (2),
- la poulie (3),
- la rampe de graissage (1).
Déposer Fig. Il et Fig. III
- le distributeur d'allumage (5),
- la pompe à essence (6) (suivant le type de moteur),
- la vis (7) (Clé ALLEN de 6),
- les cinq paliers (4) en commençant par le palier
N° 1, côté volant.
Dégager Fig. IV l'arbre à cames (8).

XM
124-0/1
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Déposer Fig. V
- le poussoir (9),
- la cale (10) de réglage.
Nettoyer et mesurer l'épaisseur de la cale de réglage
(10).
Noter Fig. VI sa valeur dans le tableau face à la
soupape concernée
- si la valeur du jeu mesuré est trop faible
diminuer l'épaisseur de la cale de réglage.
- si la valeur du jeu mesuré est trop forte
augmenter l'épaisseur de la cale de réglage.
Exemple
4 : épaisseur de la cale déposée
3 ; différence entre le jeu théorique
et le jeu mesuré
5 : épaisseur de la cale à monter

2,54
0,13
=

2,41

Monter une cale d'épaisseur la plus proche de la
valeur 5
Les cales vont de 2,225 mm à 3,550 mm (de 0,025
mm en 0,025 mm).
NOTA : Dégraisser la cale de réglage neuve avant sa
mesure ou sa mise en place.

C •• 8931
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CONTRÔLE ET RÉGLAGE DU JEU ENTRE
:

CAME ET POUSSOIR DE SOUPAPE (XU 10)

Certaines cales de réglage présentent un angle
arrondi, l'orienter IMPERATIVEMENT vers le poussoir.
Poser Fig. IV la vis (4) (joint cuivre).
Huiler et placer, en priorité, la cale de réglage (2)
dans son logement sur la queue de soupape ;
ensuite huiler et placer le poussoir (1) Fig. 1
Si l'on doit lever le poussoir, même légèrement,
il y a risque de glissement de la cale de réglage ;
Déposer le poussoir et replacer la cale de
réglage dans son logement avant de le reposer.

serrage : 1,3 mdaN
Poser Fig. V, après l'avoir huilé, le joint d'étanchéité
NEUF à l'aide de l'outil 7004-T.E en utilisant la vis de
poulie d'arbre à cames et la douille 4095-T.H1.
Poser Fig. VI la poulie (5) d'arbre à cames,
l'immobiliser à l'aide de l'outil 6016-T.
Serrer la vis (6) à 3,5 mdaN

Huiler les paliers d'arbre à cames.

Contrôler les jeux entre cames et poussoirs.

Poser Fig. Il l'arbre à cames.
- la quatrième et la sixième came|fi^^^^> en appui
sur les poussoirs.

Poser
- la rampe de graissage,
- le couvre culasse,
- la pompe à essence (suivant type moteur),
- le distributeur d'allumage,
- le support de fil de bougies.

Enduire Fig. III la face d'appui côté allumeur du
palier (3) de pâte AUTO-JOINT (E10).
Poser Fig. III les paliers d'arbre à cames.
Le palier (3) positionne l'arbre à cames en latéral.
Les approcher au contact de la culasse.
serrage : 1,5 mdaN

C ••
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CONTRÔLE ET RÉGLAGE DU JEU ENTRE
CAME ET POUSSOIR DE SOUPAPE (XU 10)

Piger Fig. I l'arbre à cames avec la pige 7004-T.G.
Monter Fig. I la courroie de distribution sur la poulie
d'arbre à cames, le BRIN MENANT[^=^>TENDU.
Déposer la pige 7004-T.G d’arbre à cames.
Poser Fig. Il l'outil 4099-T dans le milieu du brin
tendu (le plus près possible du carter de distribution
sans s'appuyer dessus).

XM
124-0/1
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Effectuer deux tours de vilebrequin (sans revenir en
arrière).
Piger Fig. III le vilebrequin avec la pige 7014-T.N.
Poser Fig. Il l'outil 4099-T comme précédemment.
La valeur de tension affichée doit être comprise entre
42 et 46 unités (si la valeur n'est pas correcte
reprendre l'opération).
Déposer l'outil 4099-T et la pige 7014-T.N.

Tourner le galet tendeur dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre à l'aide de l'outil 4507-T.J
jusqu'à afficher une valeur de 16 ± 2 unités sur l'outil
4099-T.

Serrer les vis (3) à 1 mdaN.

Serrer la vis (1) à 2 mdaN.

Poser Fig. V la biellette (5) anti-couple.

Déposer Fig. Il et Fig. III.
- l'outil 4099-T,
- la pige 7014-T.N de la poulie du vilebrequin.

Serrer :
- la vis (4) à 4,5 mdaN,
- la vis (6) à 8,5 mdaN
clé ALLEN DE 10.

Poser Fig. IV le carter (2) de distribution.

Poser :
- les quatre bougies,
serrage à 1,8 mdaN
- la manivelle,
- le pare-boue dans le passage de roue,
- la roue.
Connecter le câble négatif de la batterie.
Mettre le véhicule au sol.
Caler l'allumeur
I E : 5° à 850 tr/min
CARBURATEUR : 10° à 750 tr/min

A • 8931
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : SUSPENSION MOTEUR

ENSEMBLE MOTEUR

o

2 - IDENTIFICATION
i

!

1 - OUTILLAGE PRECONISE

!
I

:
;

•

o

Fig : E5-P053C

[1] entretoise 5714-TP1 (coffret 5711-T).
[2] pige 5714-TP2 (coffret 5711-T).

!
Fig : B1BP05ZD

(1) - anticouple supérieur.
(2) - support moteur.
(3) - biellette anticouple.
(4) - anticouple inférieur.
(5) - support boîte de vitesses.
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ENSEMBLE MOTEUR

ENSEMBLE MOTEUR

3-DEPOSE

Fig : B1BP061D

Reposer :
• la biellette anticouple (3)
• l’axe butée élastique anticouple inférieur (7)
• l’axe butée élastique anticouple supérieur (6)
• le tuyau avant d’échappement

Baisser légèrement le moteur.
Poser les outils [1 ] et [2].
Déposer :
• la vis (9)
• les outils [1] et [2]
• l’assise support moteur (10)

Fig : B1BP060D

Déposer :
• l’axe butée élastique anticouple supérieur (6)
• la biellette anticouple (3)
• l’axe butée élastique anticouple inférieur (7)
Mettre en place une grue d’atelier.
Soutenir le moteur.
Déposer les vis (8).

4-REPOSE
Condition préalable : désaccoupler le tuyau avant
d’échappement.
Reposer l’assise support moteur (10) sur le support
(11).
Poser la vis (9) sans la serrer.
Poser les outils [1] et [2].
Serrer la vis (9).
Déposer les outils [1] et [2].
Lever légèrement le moteur.
Poser les vis (8).
Enlever la grue d’atelier.
ATTENTION : Avant le remontage des anticouples,
le groupe motopropulseur doit être suspendu par les
supports (2) et (5) sans subir de contrainte.
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ENSEMBLE MOTEUR

5 - COUPLES DE SERRAGE

t

9

Fig : B1BP062D

Couples de serrage :
• les vis (8) : 5 m.daN
• la vis (9) : 9 m.daN
• les vis (12) : 5 m.daN
• le goujon (13) : 5 m.daN
• l’écrou (14) : 6,5 m.daN
• les vis (15) : 2 m.daN
• les vis (16) : 5 m.daN
• les vis (17) : 5,5 m.daN
• les vis (18) : 3 m.daN
• la vis (19) : 11 m.daN
• les vis (20) : 5,5 m.daN
• lavis (21) : 6 m.daN
• les vis (22) : 11 m.daN
• les vis (23) : 5 m.daN
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ECHAPPEMENT

TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : ECHAPPEMENT

1 - COUPLES DE SERRAGE

ECHAPPEMENT

Colliers (6) : serrage à 2,5 m.daN.

CARACTERISTIQUES-IDENTIFICATIONS : ECHAPPEMENT

3

DEPOSE - REPOSE : VANNE DE RECYCLAGE DES GAZ D’ECHAPPEMENT

4

2-IDENTIFICATION

o
!
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9
Fig : B1JP00RD

2.1 - Motorisation : THY (DK5ATE) sans catalyseur
(1) tube avant.
(3) silencieux avant PSA 3344.
(4) pot d’échappement intermédiaire PSA 4096 - PSA 3345.
(5) silencieux arrière PSA 4097.
(6) colliers.

O
2

r

2.2 - Motorisation : THY (DK5ATE) avec catalyseur
(1) tube avant.
(2) catalyseur PSA K055.
(4) pot d'échappement intermédiaire PSA 4096 - PSA 3345.
(5) silencieux arrière PSA 4097.
(6) colliers.

3

ECHAPPEMENT

DEPOSE - REPOSE : VANNE DE RECYCLAGE DES GAZ
D’ECHAPPEMENT

ECHAPPEMENT

*
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Déposer :
• le capteur de pression d’air (3)
• la vis (4)
• le potentiomètre de pédale d’accélérateur (5)

2 - DEPOSE

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Déclipper le cache batterie : 2 points, côté face avant,
1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser un
tournevis).
Débrancher la borne négative de la batterie.

Fig : B1JP00MC

Fig : B1JPOOPC

Déposer l’écrou (6).

Déposer :
• les supports (8)
• l’électrovanne (9)
• la capacité d’air (10), avec la vanne (12) de
recyclage des gaz d’échappement

Fig : B4BP00CC

[1] protecteur pour puits d’aspiration et réservoir de
LHM 9004—T.
Fig : B1JP00KC

Déposer :
• le filtre à air (1) (muni du manchon et de la durit
reniflard)
• le réservoir LHM (2)
Poser le protecteur pour puits d’aspiration et réservoir
LHM [1].

O

Fig : B1JP00NC

Desserrer complètement le collier (7).

Fig : B1JP00QC

Déposer :
• les vis (11)
• la vanne (12)

Fig : B1JP00LC

4
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ECHAPPEMENT
3 - REPOSE
Reposer la vanne (12) ; serrer les vis (11 ) à 0,9 m.daN.
Mettre en place le collier (7) sur le manchon métallique
(faire prendre la vis du collier de 1 à 2 filets).
Reposer la capacité d’air (10) avec la vanne (12) sur
le collecteur d’admission.
ATTENTION : Contrôler que la vanne (12) est bien
engagée dans le manchon métallique.
Serrer :
• le collier (7)
• les vis de la capacité d’air (10) ; serrer à 0,8 m.daN
Poser :
• les supports (8)
• l’électrovanne (9)
• l’écrou (6)
• le potentiomètre de pédale d’accélérateur (5)
• la vis (4)
• le capteur de pression d’air (3)
• le réservoir LHM
• le filtre à air
Rebrancher la batterie.
Clipper le cache batterie.
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CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : CIRCUIT DE GRAISSAGE

3

CONTROLE : PRESSION D’HUILE

7

I

5-PRESSION D’HUILE

Sans échange cartouche d’huile : 7,5 litres.
Avec échange cartouche d’huile : 8 litres.
Capacité entre mini et maxi de la jauge : 3 litres.

Les valeurs indiquées sont en bars et correspondent
à un moteur rodé, pour une température d’huile de
90°C.

i

2 - CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE

8

DEPOSE - REPOSE : POMPE A HUILE

1 - CAPACITE D’HUILE

Cartouche filtrante :
• première monte : PURFLUX LS 483
• deuxième monte : PURFLUX LS 520 C

i
i

O

O

3 - SONDE DE NIVEAU ET DE
TEMPERATURE D’HUILE

Fig : B1FPO10C

(1) : sonde de niveau et de température d’huile.
Repère : connecteur vert.

4 - MANOCONTACT DE PRESSION
D’HUILE
Tarage en bars : 0,5 bar.
Repère : connecteur gris.
;
:
:

O
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Régime moteur

2000 tr/mn

4000 tr/mn

Pression d’huile

3 bars

3,5 bars

LUBRIFICATION

LUBRIFICATION
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6 - CIRCUIT DE GRAISSAGE

6.1 - Refroidissement fond de piston
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Fig: B1FP019D

Fig : B1FP01AD

Le refroidissement des fonds de pistons est assuré par 4 gicleurs rapportés sur la rampe principale.
Les pistons du moteur DK5 sont équipés d’une canalisation circulaire située sous la tête, qui favorise leur
refroidissement.

(2) pompe à huile.
(3) tôle anti-barbotage.
(4) turbocompresseur.
(5) rampe de graissage principale.
(6) échangeur thermique eau/huile.
(7) cartouche d’huile.
(8) arbre d’équilibrage.

I
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Graissage sous pression assuré par une pompe à huile à engrenages.
La pompe à huile est entraînée par chaîne.
Le carter d’huile est en tôle.
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LUBRIFICATION

LUBRIFICATION

6.2 - Poussoirs à rattrapage de jeu hydraulique

CONTROLE : PRESSION D’HUILE

7-VIDANGE MOTEUR

1 - OUTILLAGE PRECONISE

2 - CONTROLE DE LA PRESSION
Le contrôle de la pression d’huile s’effectue moteur
chaud, après vérification du niveau d’huile.
Déconnecter le manocontact de pression d'huile.
Déposer le manocontact de pression d’huile, avec
l’outil [3].

!

Fig : B1FP01BC

Fig : B1FP01CC

(9) poussoir hydraulique.
(10) linguet.
(11) arbre à cames.
(12) canal d'alimentation en huile des poussoirs de
soupapes.

(13) extrémité du guide jauge.
(14) canule diamètre 16 mm.
Fig : E5-P047C

.......... ;
IMPERATIF : La vidange doit être effectuée à chaud
;
aussitôt après l’arrêt du moteur.
L

[1] manomètre pour contrôle de pression d’huile
2279-T bis (coffret 4103-T).

....__ J

[2] raccord prise de pression d’huile moteur 4156-T.
[3] douille de 22 mm 5709T.B2 (coffret 5709-T).

Il est possible de vidanger les moteurs par un dispositif
d’aspiration.

Fig B1FP00YC

L’extrémité du guide jauge est évasée permettant de
raccorder une canule branchée à un appareil de
vidange par aspiration.

Poser :
• le raccord [2]
• le flexible

NOTA : Il est toujours possible de vidanger les
moteurs en retirant le bouchon de vidange du carter
d’huile.

Brancher le manomètre [1].
Brancher un compte-tours.
Relever les pressions.
Déposer :
• le manomètre [1]
• le flexible
• le raccord [2]
• le compte-tours

i

i

Reposer le manocontact de pression d’huile muni d’un
joint neuf. Utiliser l’outil [3]. Serrer à 2,25 m.daN.
Déposer l’outil [3].
Reconnecter le manocontact.
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LUBRIFICATION

DEPOSE - REPOSE : POMPE A HUILE

LUBRIFICATION

e o
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Outillage - suspension moteur (*) :
• pige 5714-TP2
• entretoise 5714-TP1
Outillage - courroie d’accessoires (*) :
• pige 5714-TQ
• clé 5714-TR
• clé de tension 5714-TS
NOTA : (*) coffret 5711-T.

:
!

1 - DEPOSE

i

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• la protection sous moteur
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• le pare-boue avant droit
Vidanger l’huile du moteur.

•
{

« i O
:
Fig : B1FP014C

Maintenir le moteur à l'aide d’une grue d’atelier.
Déposer :
• la suspension moteur (2) (voir opération corres
pondante)
• le galet tendeur automatique (3)
• le support (4)

Fig : B1FP016C

Fig : B1FP017C

Déposer :
• les vis (7)
• la pompe à huile (8)

Reposer :
• le galet tendeur automatique (3)
• la vis (9) ; serrer à 2,3 m.daN
• la vis (10) ; serrer à 7 m.daN
• la suspension moteur (2) (voir opération corres
pondante)
Enlever la grue d’atelier.
Reposer :
• la courroie d’accessoires (voir opération corres
pondante)
• le bac calculateurs (1)
• les calculateurs
• le pare-boue avant droit
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
• la protection sous moteur
Replacer le véhicule sur le sol.
Rebrancher la batterie.
Clipper le cache batterie.

i
:

2-REPOSE

:
:
!

ATTENTION : Contrôler la présence de la bague de
centrage.

:

i
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Reposer la pompe à huile en engageant le pignon
dans la chaîne.
Serrer les vis (7) à 0,9 m.daN.
Nettoyer les plans de joint du carter d’huile et du bloc
cylindres.
Ne pas utiliser d’abrasifs ni d’outils tranchants sur les
plans de joint.
Enduire le plan du joint du carter d’huile avec de
l’auto—joint OR : E10.
Reposer :
• le carter d’huile (6) ; serrer à 0,8 m.daN
• la tôle de protection volant moteur (5)
Baisser légèrement le moteur.
Reposer le support (4) avec l’axe butée élastique ;
serrer à 5,5 m.daN.

Fig : B1BP04GC

Sortir les calculateurs du bac calculateurs (1).
Fig : B1FP015C

Déposer :
• le bac calculateurs (1)
• la courroie d’accessoires (voir opération corres
pondante)

;

Déposer la tôle de protection volant moteur (5).
Lever légèrement le moteur.
Déposer le carter d’huile (6).

»
8

O
9

Effectuer le remplissage et le niveau d’huile moteur.
NOTA : Débrancher le relais double d’injection.
Faire tourner le moteur au démarreur jusqu’à
l’extinction du voyant de pression d’huile.
Rebrancher le relais double d’injection.
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MOTEUR ESSENCE
ES9J4 (2946 cm3. V6)
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"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces Informations peuvent concerner la sécurité des
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière
responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".
"Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous Invitons les réparateurs automobiles à se
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour
nécessaires1'.
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LUBRIFICATION
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CONTROLE : PRESSION D’HUILE

CONTROLE : PRESSION D’HUILE
1 « OUTILLAGE PRECONISE

1

1 - Outillage préconisé
2 - Contrôle de la pression

2

DEPOSE - REPOSE : POMPE A HUILE

2

1 - Outillage préconisé
2 - Dépose
3 - Repose

4

•

O
HO : E5-P09VC

Fig :B1 FP01WC

[1] manomètre 2279-T bis du coffret 4103-T.
[2] raccord 7001-T prise de pression d’huile moteur
du coffret 4103-T

Monter le raccord [2].
Brancher le manomètre [1] et son flexible sur le
raccord [2].
Relever les pressions d'huile.

2 - CONTROLE DE LA PRESSION
Le contrôle de la pression d’huile s’effectue moteur
chaud, après vérification du niveau d’huile.
Température huile moteur 90 °C.

Régime moteur (tr/mn)

Pression (bars)

900

2

3000

5

Déposer le manomètre [1] et son raccord [2].
Reposer le manocontact de pression d'huile muni d’un
joint neuf.
Serrer à 3,5 m.daN.
Reconnecter le manocontact.
Parfaire le niveau d’huile.

I

Fig : B1FP01VC

9

9

Déconnecter le manocontact (1).
Déposer le manocontact de pression d’huile.

;
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B1FD0VP0
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DEPOSE - REPOSE : POMPE A HUILE

§

O

1 - OUTILLAGE PRECONISE

’

!
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Fig : E5AP03QC

Fig : E5AP124C

[3] secteur à angle pour serrage de la culasse :
4069-T.

Fig : C5HP08PC

Fig :B1FP02AC

Desserrer les vis (2).
Déposer :
• les vis (3)
• la bride (4)

Déposer :
• la vis (7)
• le galet enrouleur (8)
Desserrer progressivement les vis de la pompe à huile
(9) en respectant l’ordre indiqué.
Déposer :
• les vis de fixation de la pompe à huile
• la pompe à huile (9)
Obturer les orifices.
NOTA : Récupérer l’excédant d'huile à l’aide d’un bac.

NOTA : Suspendre le compresseur de climatisation
sur le côté gauche du véhicule.

[1] clé à sangle : 8209-T.

2 - DEPOSE
Déposer :
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir
opération correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération
correspondante)
• la pige de calage du vilebrequin
Reposer le support moteur droit.
Lever le véhicule.

O

:

Fig : E5AP03PC

[2] tampon de montage du joint à lèvres de
vilebrequin : (-).0187 G (côté pompe à huile).

!
IMPERATIF : Durant cette opération, le vilebrequin
ne doit pas tourner
Déposer la poulie (5).

©

Fig : C5HP08NC

O

Déposer les vis (1).
B1FG0BP0
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LUBRIFICATION

3 - REPOSE

Reposer :
• le galet enrouleur (8)
• lavis (7) : serrer à 8 m.daN
NOTA : Vérifier que le galet tendeur tourne librement
(absence de point dur).
Reposer :
• la poulie (5)

NOTA : La pompe à huile est dotée d’un joint
composite supportant plusieurs démontages. Si le
joint est blessé, il peut être réparé partiellement avec
du produit d’étanchéité AUTOJOINT OR (E10).
Déposer le joint à lèvres.
NOTA : Remplir le mécanisme de pompe à huile
d’huile moteur propre.

$

• la clavette
NOTA : Le clavetage ne doit pas comporter de trace
de cisaillement. Remplacer la clavette si nécessaire.
Maintenir la poulie (5) : à l’aide de l’outil [1].

ATTENTION : Vérifier la présence des pions de
centrage sur le carter cylindres.

Reposer :
• la vis (6) : préserrer à 8 m.daN, puis effectuer un
serrage angulaire de 80 ° ; à l’aide de l’outil [3]
• la bride (4)
• les vis (3) : serrer à 4 m.daN
• les vis (2) : serrer à 4 m.daN
• les vis (1) : serrer à 4 m.daN
• la pige de calage du vilebrequin
Reposer :
• la courroie de distribution (voir opération
correspondante)
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir
opération correspondante)

r.IMPERATIF : Parfaire le niveau d’huile.
•A»w

Fig : B1FP02BC

f

Reposer :
• la pompe à huile (9)
• les vis de fixation de la pompe à huile
Méthode de serrage :
• préserrage : 0,5 m.daN (respecter l’ordre préconisé)
• serrage : 0,8 m.daN (respecter l’ordre préconisé)
Reposer un joint à lèvres neuf : à l’aide de l’outil [2].

Vi, -

IMPERATIF : Garnir de graissé l’intervalle entre les î
lèvres du joint (graisse G6). :
r-.
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MOTEUR

XM
222-1/2

1

OUTILLAGE PRECONISE

4090-T

: Support de maintien moteur

9026-T

: Support inférieur moteur-boîte de vitesses

6012-T

: Secteur d'arrêt pour blocage du volant moteur

7504-T

: Pince pour déclipser les pions plastique

9022-T

: Coffret moteur (6 cyl)
9022-T.B

mandrin pour joint de vilebrequin côté distribution

: clé dynamométrique (40 mdaN)
: douille de 35 mm sur plat

DÉPOSE ET POSE D'UNE POMPE
A HUILE ZPJ (6 CYL)

A • 8931

\

2

XM
222-1/2

DEPOSE ET POSE D’UNE POMPE A HUILE
ZPJ (6 cyl.)

DEPOSE
Lever et caler l'avant droit du véhicule.
(Voir® XM 000-0/1)
Déconnecter le câble négatif de la batterie.
Déposer Fig. I
- la roue,
- le pare-boue (1) avec la pince 7504-T.
Vidanger Fig. Il et Fig. III le circuit de refroidissement
- par la vis (2),
- par le bouchon (3).
Déposer la tôle inférieure de protection du volant
moteur.

Immobiliser Fig. IV le volant moteur à l'aide de
l'outil 6012-T.
Déposer Fig. V et Fig VI
- l'écrou (4) (douille de 35 mm sur plat),
- l'outil 6012-T,
- les couvercles des compartiments (5) et (6),
- la manivelle.
Débrancher Fig. VII
- le connecteur (7),
- les connecteurs des calculateurs (8), (9), et (10),
- les connecteurs des relais (12),
- le connecteur de masse
Desserrer Fig. VII la vis (11).
Déposer le compartiment calculateurs.

A •
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A • 8931
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DEPOSE ET POSE D'UNE POMPE A HUILE
ZPJ (6 cyl.)

Désaccoupler Fig. I les durits (1), (3)

Dégager la durit (2) de sa patte support.
Déposer Fig. Il
- l'écrou (4) et écarter la jauge à huile,
- la courroie,
-ïes vis (5) et[^S^^^>du support d'alternateur.

XM
222-1/2

5

Déposer Fig. III et Fig. IV
- la biellette anti-couple (6),
- le support moteur (7),
- le support (8),
- la courroie,
- la poulie de vilebrequin (10),
- le boîtier thermostatique (9),
- le goujon (11),
- le carter de distribution.

Maintenir Fig. III le moteur à l'aide de la
traverse 4090-T.

A *8931
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XM
222-1/2

DEPOSE ET POSE D’UNE POMPE A HUILE
ZPJ (6 CYL)

Déposer Fig I, Fig II et Fig III

Poser Fig IV et Fig V

- le pignon (1),

- le carter de distribution,

- la chaîne (2),
- la pompe (3),
- le pignon (4).

serrage : 1,3 mdaN
- le goujon (6) enduit de LOCTITE FRENETANCH (E3)
serrage : 1,5 mdaN
- le boîtier du régulateur thermostatique (5),

Nettoyer les plans de joint : utiliser un produit
décapant tel que DECAPLOC ou DECAPJOINT (D2).

- le support (8),
serrage: vis 0 10:

6 mdaN

vis 0 7 :1,3 mdaN
Enduire lors de la pose du carter de distribution les
plans de joint d'AUTO-JOINT OR (E10).

- le support moteur,
serrage : écrous (7) et (9) : 5 mdaN

POSE

- la biellette anti-couple (10).

Poser Fig I et Fig II

ATTENTION : orienter la partie soudée la plus

- le pignon (4) après l'avoir huilé,

épaisse vers le moteur.
serrage : 5 mdaN

- la pompe (3).
serrage : 1,3 mdaN

Déposer la traverse 4090-T.
Contrôler la rotation de la pompe (celle-ci doit
s'effectuer sans point dur).

Poser le joint d'étanchéité du carter de distribution à
l'aide du mandrin 9022-T.B.

Poser Fig III
- le pignon (1) et la chaîne (2).
serrage : 0,6 mdaN
LOCTITE FRENETANCH (E3).

A •

A • 8931

A •

V"
DEPOSE ET POSE D'UNE POMPE A HUILE
ZPJ (6 cyl.)

XM
222-1/2

Immobiliser Fig I le volant moteur à l'aide de
l’outil 6012-T.

Poser Fig V le compartiment calculateurs.
Serrer la vis (12)

Poser Fig II
- la poulie (1) (douille de 35 mm sur plat),
- l'écrou (2) FRENBLOC (E6).

Brancher Fig V
- le connecteur (8),
- le connecteur (9), calculateur ABS,
- le connecteur (10)# calculateur injection,
- les connecteurs (11), calculateur hydractive,
- les connecteurs (13) des relais,
- le connecteur de masse

serrage : 26 mdaN
Déposer Fig I l'outil 6012-T.
Poser Fig III
- la tôle de protection du volant moteur,
- la courroie du compresseur de climatisation,
- les vis (4) et
du support d'alternateur,
- la courroie,
- l'écrou (3).
Effectuer la tension des courroies
(voir © XM 250-0/2).
Accoupler Fig IV les durits (5), (7)

9

Accoupler la durit d'air sur le compartiment
calculateurs.
Serrer Fig VI la vis (14).
Poser Fig VII
- le bouchon (15)
serrage : 3 mdaN
- les couvercles des compartiments à calculateurs et
relais,
- la manivelle,
- le pare-boue,
- la roue.

Poser Fig IV la durit (6) dans sa patte de maintien.
Connecter le câble négatif de la batterie.
Effectuer le plein du circuit de refroidissement
(voir © XM 230-0/2).
Mettre le véhicule au sol.

A • 8931

C •• 8931

O*

C •• 8931

O*

C •• 8931

O*

CARACTERISTIQUES, REMPLISSAGE ET PURGE

XM

DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

230-00/1

7

REMPLISSAGE ET PURGE
DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange

- Ouvrir la vis de vidange du radiateur.

- Ouvrir le bouchon de la nourrice d'eau et la vis de purge.

Remplissage

- Placer le cylindre de charge 4520-T sur la nourrice d'eau.

- Ouvrir les vis de purge.

- Remplir le circuit et fermer les purges au fur et à mesure que le liquide de refroidissement
s'écoule.

- Démarrer le moteur et maintenir le régime à 2000 tr/min.
Maintenir le niveau du liquide visible dans le cylindre de charge.

- Faire tourner le moteur jusqu'à l'enclenchement, puis l'arrêt du (ou des) motoventilateurs(s).

- Arrêter le moteur.

- Attendre son refroidissement.

- Compléter le niveau à froid jusqu'au MAXI.

- Mettre le bouchon.

C •• 8931

C •• 8931

G •• 8931

O*

6

XM
230-00/2

REMPLISSAGE ET PURGE
DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange
- Ouvrir le bouchon de la boîte de dégazage et desserrer la vis de purge.

- Dévisser la vis de vidange du radiateur.

- Vidanger le bloc cylindre par :
- le bouchon situé à l'avant du bloc,
- le robinet (embout pour tube souple) situé à l'arrière du bloc.

Remplissage

- Placer le cylindre de charge 4520-T sur la nourrice d'eau.

- Dévisser la ou les vis de purge du circuit d'eau, sur le ou les boîtiers papillons.

Remplir lentement le circuit, le liquide doit toujours être visible dans le cylindre de charge.

- Resserrer les vis de purge lorsque le liquide s'écoule sans bulles d'air.

Dégazage

- Démarrer le moteur et le faire tourner à 1500 / 2000 tr/min pour faciliter le dégazage.

- Laisser tourner jusqu'à l'enclenchement du ou des GMV.

- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.

- Compléter le niveau à froid jusqu'au MAXI.

- Refermer le bouchon en serrant au 2° cran.

C ••

C •• 8931

o*

C •• 8931

c ••

CARACTERISTIQUES, REMPLISSAGE ET PURGE

XM

DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

230-00/3

7

REMPLISSAGE ET PURGE
DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange

- Ouvrir la vis de vidange du radiateur.
- Ouvrir le bouchon de la nourrice d'eau et la vis de purge.

Remplissage

- Placer le cylindre de charge 4520-T sur la nourrice d'eau.
- Ouvrir la vis de purge.

ATTENTION

Il est impératif d'ouvrir la vis de purge du boîtier d'entrée d'eau située à l'arrière du moteur, pour remplir
correctement le circuit de refroidissement.

- Remplir le circuit et fermer les vis de purge au fur et à mesure que le liquide s'écoule.
- Démarrer le moteur et maintenir le régime à 2000 tr/min pendant 2 minutes. Maintenir le niveau du
liquide visible dans le cylindre de charge.
- Arrêter le moteur, déposer le cylindre de charge.
- Mettre le bouchon.
- Faire tourner le moteur jusqu'àu déclenchement, puis arrêt du (ou des) motoventilateur(s).
- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.
- Compléter le niveau (à froid) jusqu'au repère "MAXI".
- Remettre le bouchon.

C •• 8931

O
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VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
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DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE POMPE A EAU ET DE LA POMPE A EAU

11
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REFROIDISSEMENT

1 - IMPLANTATION DES ELEMENTS

REFROIDISSEMENT

(1) - boîte de dégazage.
(2) - radiateur principal.
(3) - radiateur basse température.
(4) - aérotherme.
(5) - boîtier de sortie d’eau (sur culasse).

9

(6) - calorstat.
(7) - pompe à eau (sur carter cylindre).
(8) - échangeur thermique air/eau.
(9) - échangeur thermique eau/huile.

2 - CARACTERISTIQUES - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
■

Capacité du circuit de refroidissement : 13 litres (environ).

{

6

0

Fig : 81GP01SD

(10) bouchon de remplissage / boîte de dégazage.
(11) bague.
Couleur de la bague : violet, pression de tarage :
1,4 bar.

0
Fig : 81GP01RP

4

5

!
I

REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT
i

«;a

2.1 - Boîtier de sortie d’eau
Le couple de serrage des sondes et bouchons sur le
boîtier de sortie d’eau est de 1,8 m.daN + loctite
FRENETANCH.

tt

:

!

A
Sonde

Thermistance

B

2.4 - Radiateur

Fig B1GP00XC

Fig : B1GP01UC

(12) couvercle de pompe à eau.
(13) corps de pompe.
(14) poulie de pompe.
(15) turbine.
La pompe à eau est entraînée par la poulie d’arbre à
cames par l’intermédiaire d’une courroie.

(2) radiateur principal - surface : 26 dm2.
(3) radiateur basse température - surface : 11 dm2.

O

Fig : B1GP01TC

”a” - côté culasse.
”d” - calorstat.
Sonde de température d’eau :

2.2-Pompe à eau

2.5 - Motoventilateurs
Le véhicule est équipé de 2 motoventilateurs.

C
Motoventilateur

Thermistance thermocontact

Thermistance

Information

Pré-post chauffage,
injection

Logo et alerte (118°C)

Boîtier de centralisation
des températures d’eau

Couleur du connecteur

Vert

Bleu

Marron

Couleur de la bague

Jaune

f

O

2.3 - Calorstat
Valeurs d’ouverture.
Calorstat principal :
• début ouverture : 85°C
• pleine ouverture : 100°C
Calorstat secondaire :
• début ouverture : 84°C
• pleine ouverture : 88°C

1er ventilateur

2ème
ventilateur

1ère
vitesse

2ème
vitesse

2ème
vitesse

105°C

98°C 93°C

101 °C98°C

101°C98°C

Durée 6
minutes

310 W

(maxi
mum)

310 W

2.6 - Echangeur thermique eau/huile
13 lames.

• \1 O
;

6

7
-

Post
ventilation

REFROIDISSEMENT

VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT

f

?

2-VIDANGE

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Déposer le bouchon de la nourrice avec précaution
(moteur froid).

Fig : B1GP00AC

Fig : B1GP01GC

[1] cylindre de charge 4520-T.

Vidanger le radiateur en ouvrant la vis de vidange (1 ).

Fig : B1GP01HD

Ouvrir les vis de purge (2),(3),(4),(5),(6).

€

O

^W~m \ Rè (fe) C(q)
Fig : B1GP01JC

[2] embout carré de 6 mm 5711TN (coffret 5711-T).

Vidanger le bloc moteur en déposant la vis de vidange
(7) utiliser l’outil [2].

#
8

O
9

■i
il

REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT

:
'I
■;

^

3 - REMPLISSAGE ET PURGE

0

Fermer la vis de vidange (1) du radiateur.
Reposer, serrer la vis de vidange (7) à 2,5 m.daN
(équipée d’un joint neuf).

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE POMPE A EAU ET DE LA
POMPE A EAU

;;
j

i
1 - OUTILLAGE PRECONISE
-i

:
:
:i
i

:
■

c ;©
Fig : B1GP01LC

Compléter le niveau à froid jusqu’au maxi : A.

Fig : B1GP01KC

!

Monter sur l’orifice de remplissage le cylindre de
charge [1].

:

Remplir le circuit de refroidissement.
NOTA : Maintenir le cylindre de charge rempli au
maximum.

,

Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule
sans bulle d’air.

!
'

Fig : B4BP00CC

Fig : E5-P032C

[1] protecteur pour puits d’aspiration et réservoir de
LHM 9004-T.

[3] cylindre de charge 4520-T.

Démarrer le moteur ; monter le régime moteur à 1500
tr/mn.
Maintenir ce régime jusqu’au troisième cycle de
refroidissement (enclenchement et arrêt des
motoventilateurs).

•

Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.
Déposer le cylindre de charge [1].

©

Fig : E5-P031C

[2] appareil de mesure des tensions de courroies, à
affichage digital.
4099-T : SEEM C.TRONIC 105.
4122-T : SEEM C.TRONIC 105.5.

.<
■

Ô
1

11

10
i
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REFROIDISSEMENT

■>

REFROIDISSEMENT

<:
ü‘
;I
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2-DEPOSE
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération
correspondante).

:
•I

;
1

}
'
i

Fig : B1GP013C

Fig. B1GP012C

Déclipper le cache batterie (2) :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Déposer :
• le cache (1)
• la batterie
• le filtre à air (3) (muni du manchon et de la durit
reniflard)

Déposer :
• le capteur de pression d’air (10)
• la vis (11)
Pivoter le support accélérateur (12).
Débrancher :
• la durit (13) du boîtier sortie d’eau
• la sonde (14) de température d’air
Dégrafer toutes les durits et faisceaux sur la tubulure
rigide d’aspiration du turbocompresseur (15).

# o
•i

:
;

:
:!
i

Fig : B1GP014C

Fig : B1GP015C

Déposer les 4 vis (16).
Débrancher les manchons (17) et (18).
Déposer la tubulure rigide d’aspiration
turbocompresseur (15).

Déposer la pompe à eau (22).
du

!
■:

Déposer le réservoir LHM (4). Poser le protecteur pour
puits d’aspiration et réservoir LHM [1].
Déposer les vis de fixation puis écarter :
• le boîtier porte-fusibles (5)
• le boîtier de préchauffage (7)
• la pompe d’amorçage gazole (8)
• le réservoir déshydrateur (9)
• le bac à batterie
Dégrafer :
• les faisceaux du bac à batterie
• les boîtiers porte-fusibles (6) du groupe
motoventilateurs

'I

i

m o
Fig : B1GP017C

Desserrer la vis (19).
Tourner la vis (20) dans le sens serrage pour détendre
la courroie.
Déposer la courroie de pompe à eau (21).

m\•
12

13

REFROIDISSEMENT

Agrafer :
• les boîtiers porte-fusibles
motoventilateurs
• les faisceaux au bac à batterie

3-REPOSE
Nettoyer les plans de joints (ne pas utiliser d’outil
tranchant ou abrasif).
Enduire le plan de joint d’une fine couche régulière de
pâte d’étanchéité.

(6)

du

groupe

Reposer :
• le bac à batterie
• le réservoir déshydrateur
• la pompe d’amorçage gazole (8)
• le boîtier de préchauffage (7)
• le boîtier porte-fusibles (5)
• le réservoir LHM
• le filtre à air (3) (muni du manchon et de la durit
reniflard)
• la batterie
• clipper le cache batterie (2)
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir
opération correspondante).
Reposer le cache (1).

Fig. B1GP016C

Reposer :
• la pompe à eau (22) ; serrer à 1 m.daN
• la courroie de pompe à eau (21)
Placer l’appareil de mesure [2] sur la courroie.
Desserrer la vis (20) pour tendre la courroie.
- courroie neuve = 46 unités SEEM.
- courroie usagée = 38 unités SEEM.
Déposer l’appareil de mesure [2].
Effectuer 3 tours de vilebrequin dans le sens normal
de rotation.
Poser l’appareil de mesure [2].
Contrôler la tension de la courroie (21).
- courroie neuve = 46 unités SEEM.
- courroie usagée = 38 unités SEEM.
Resserrer la vis (19).
Déposer l’appareil de mesure [2].
Reposer la tubulure rigide d’aspiration du
turbocompresseur (15).
Rebrancher les manchons (17) et (18).
Reposer les 4 vis (16).
Agrafer toutes les durits et faisceaux sur la tubulure
rigide d’aspiration du turbocompresseur.
Rebrancher :
• la durit (13) du boîtier sortie d’eau
• la sonde (14) de température d’air

14
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REFROIDISSEMENT
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VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
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1 - Outillage préconisé
2 - Vidange
3 - Remplissage et purge du circuit
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DEPOSE - REPOSE : POMPE A EAU

6

1 - Dépose
2 - Repose

6
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DEPOSE - REPOSE : THERMOSTAT
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1 - Outillage préconisé
2 - Dépose
3 - Repose
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B1GB11P0
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F

REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT
-

ii

i

e

(1) débulleur.
(2) vis de purge.
(3) échangeur huile / eau.
(4) vis de purge.
(5) vis de purge.
(6) aérotherme.
(7) vis de purge.
(8) thermocontact.
(9) boîtier d’entrée d’eau.
(10) boîtier de sortie d’eau.
(11) thermistance.
(12) thermistance.
(13) boîtier de dégazage.
(14) bouchon de vidange.
(15) bouchon de vidange.

Déposer le bouchon de la nourrice avec précaution
(moteur froid).

:
!
i

Sans
réfrigération

Avec
réfrigération

Capacité totale du circuit (litres)

9,4

9,4

Surface du radiateur (dm2)

25

25

Pressurisation (en bars)

1.4 O

1.4 o

Ouverture du régulateur
thermostatique (°C)

82

82

Circuit de refroidissement

!

•

;
Fig : B1GP00AC

Information moteur chaud (°C)

Boîtier de température d’eau

2 - VIDANGE

:

$

Motoventilateur

VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT
1 - OUTILLAGE PRECONISE

Caractéristiques :

Généralités

9

[1] cylindre de charge 4520-T.
Fig : B1GP065C

48

Nombre x puissance électrique
(watts)

2X250

2X310

Repère couleur

Marron

Gris

1ère vitesse (°C)

96

96

2ème vitesse (°C)

101

101

Coupure réfrigération (°C)

112

Pré-alerte (°C)

115

Alerte (°C)

118

118

Seuil post-refroidissement (°C)

105

105

6

6

Post-refroidissement (en minutes)

Ouvrir la vis de purge (1).
|

i

;

9

!
:
i

O bouchon de boîte de dégazage avec repère violet (inscriptions sur le dessus).

:

NOTA : Les 2 motoventilateurs sont commandés par le boîtier de température d’eau.

.
;

Repère

8

11

12

Sonde

Thermocontact

Thermistance

Thermistance

Température d’eau :
logomètre

Température d’eau :
alerte

Température d’eau :
injection

Couleur du connecteur

Bleu

Marron

Vert

Couple de serrage
(m.daN)

1.7

1.7

1,7

Information

Ouvrir la vis de purge (2).
;
8
»
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B1GI15P0
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REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT
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3 - REMPLISSAGE ET PURGE DU
CIRCUIT
NOTA : Avant toute opération de remplissage, rincer
le circuit de refroidissement à l’eau claire.

Fig : B1GP067C

Fig : C5HP08QC

Accoupler un tube de vidange au robinet de
radiateur (3).
Desserrer la vis de vidange du radiateur.

Accoupler un tube de vidange au robinet (5).
Ouvrir le bouchon pour vidanger la première rampe de
cylindres.
Fig : B1GP069C

%

Fig : B1GP068C

Fig : B2FP035C

Ouvrir les vis de purge (4).

Accoupler un tube de vidange au robinet (6).
Ouvrir le bouchon pour vidanger la deuxième rampe
de cylindres.

Monter sur l’orifice de remplissage le cylindre de
charge [1].
Remplir lentement le cylindre de charge [1] de liquide
de refroidissement, jusqu’au repère ”1 litre”, pour
mettre le circuit sous pression.
Refermer les vis de purge lorsque le liquide s’écoule
propre et sans bulles d’air.
Faire tourner le moteur à un régime de 1500/
2500 tr/mn.
Maintenir ce régime jusqu’au troisième cycle de
refroidissement (enclenchement et arrêt des
motoventilateurs).
NOTA : Le cylindre de charge doit être rempli au
repère ”1 litre” pour effectuer une purge correcte de
l’aérotherme.
Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.
Déposer le cylindre de charge [1].
Reposer le bouchon de la nourrice.

Désaccoupler les tubes de vidange des robinets (5) et
Serrer les robinets (5) et (6) ; à 3 m.daN.

»

B1G115P0

4

B1GI15P0

5
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REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT
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DEPOSE - REPOSE : POMPE A EAU

2 - REPOSE
IMPERATIF : Remplacer systématiquement le joint
de pompe à eau.

1 - DEPOSE

!

Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération
correspondante).
Déposer la courroie de distribution (voir opération
correspondante).

i

■i

:

:•
i

:
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!
Rg : B1GP044C

Déposer :
• les vis (6) et (7)
• la vis en ”a”
• la pompe à eau (8)
• le joint de pompe à eau

:
!
i

Fig : B1GP045C
■

Reposer la pompe à eau (8) munie d’un joint neuf.

!
!

ATTENTION : Respecter l’ordre de serrage : 7, 6, a.

Fig : B1GP043C

Déposer :
• la vis (1)
• le galet enrouleur
• les vis (2)
• le support moteur (3)
• les vis (4)
• le tendeur dynamique (5)

;
7

:
:
!
j

%

i

;
:
:

Méthode de serrage :
• préserrage à 0,5 m.daN
• serrage à 0,8 m.daN
Reposer :
• le tendeur dynamique (5)
• les vis (4)
• le support moteur (3)
• les vis (2) ; serrer à 6 m.daN
• le galet enrouleur
• la vis (1 ) ; serrer à 8 m.daN
Poser la courroie de distribution (voir opération
correspondante).
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir
opération correspondante).

■

:

9 ! 9
B1GG0AP0
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B1GG0AP0
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REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT
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DEPOSE - REPOSE : THERMOSTAT

9

2-DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération correspondante).

1 - OUTILLAGE PRECONISE
:

i
}
■

•i

«

:

S

Fig : B1GP062D
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Déposer le conduit d’admission d’air (1).
Désaccoupler le tube (2).
Dégager la rotule (5) ; à l’aide de l’outil [1].
Déposer :
• le support de commande de vitesses (3)
• la vis (4)
• la vis (7)
• la vis colonnette (8)
• la vis (9)
Déserrer les brides du tube (10).
Désaccoupler du boîtier de sortie d’eau les 2 durits
(6) ; à l’aide de l’outil [2].

Fig : E5AP02WC

[2] pince pour dépose et repose des colliers
élastiques 9029-T.
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Fig : B1HP0UUC

Fig : B1GP064C

Désaccoupler le tube (11).
Déconnecter les connecteurs attenant au boîtier
papillon.
Dégrafer le tube (12).
Déposer :
• les vis (13)
• le boîtier papillon

Ecarter le boîtier de sortie d’eau (18) du carter
cylindres.
Déposer le thermostat (17).

3 - REPOSE
NOTA : Vérifier l’état du joint d’étanchéité en "a”.
Remplacer systématiquement tous les joints
d’étanchéité.
Reposer :
• le thermostat (17) (neuf)
• le boîtier de sortie d’eau (18)
• les vis (16) ; serrer à 2,5 m.daN
Accoupler :
• le tube (15) (joint torique)
• accoupler les durits (6) ; à l’aide de l’outil [2]
Reposer :
• la vis (14)
• les 2 vis de fixations du tube (15) sur la rampe de
cylindres arrière
• le boîtier papillon
• les vis (13) ; serrer à 0,8 m.daN
Connecter les connecteurs attenant au boîtier
papillon.
Accoupler le tube (11).

Fig : B1GP063C

Déposer :
• lavis (14)
• les 2 vis de fixations du tube (15) sur la rampe de
cylindres arrière (par le dessous du véhicule)
Désaccoupler le tube (15).
Déposer les vis (16).

Serrer les brides du tube (10).
Reposer :
• la vis colonnette (8)

• la vis (7)
• la vis (9)
• la vis (4)
• le support de commande de vitesses (3)
Emboîter la rotule (5).
Accoupler le tube (2).
Reposer le conduit d’admission d’air (1).
Brancher la borne négative de la batterie.
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© Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques
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MOTEUR

XM
231-1/2

1

OUTILLAGE PRECONISE

4090-T

: Support de maintien moteur.

DEPOSE ET POSE DE LA POMPE
A EAU ZPJ (6 CYL.)

A • 8931

2

XM
231-1/2

DEPOSE ET POSE DE LA POMPE A EAU
ZPJ (6 CYL.)

DEPOSE
Lever et caler l'avant droit du véhicule
(Voir® XMOOO-O/V

Déposer Fig. I
- la roue
- le pare-boue (1) avec la pince 7504-T.

Débrancher, Fig. V :
- le connecteur (6)
- les connecteurs des calculateurs (7), (8), et (9)
- les connecteurs des relais (11)
- le connecteur de masse
Désaccouppler : le tube d'air du compartiment des
calculateurs.

Vidanger, Fig. Il et Fig. III, le circuit de refroidissement
- par la vis (2)
- par le bouchon (3) (culasse arrière).

Déposer le compartiment des calculateurs, fixé par
la vis (10) Fig. V

Déconnecter le câble négatif de la batterie.

Détendre la courroie compresseur - pompe à eau.

Déposer, Fig. IV :
- les couvercles (4) et (5)
- la manivelle.

Maintenir Fig. VI le moteur à l'aide de la
traverse 4090-T.
Déposer Fig. VI
- la biellette anti-couple (12)
- le support moteur (13)
- le support (14)
Désacccoupler Fig. VII le boîtier (15) du régulateur
thermostatique.

A •
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DEPOSE ET POSE DE LA POMPE A EAU
ZPJ (6 CYL.)

Déposer Fig. I
- les vis (1)
- la pompe à eau
POSE
Préparer Fig. Il : La pompe à eau, mettre en place les
trois joints NEUFS(2)
Poser :
- Fig. I : la pompe à eau
Serrage : 1,8 mdaN

XM
231-1/2

5

Poser Fig. V : le compartiment-calculateurs, serrer la
vis (12)
Brancher Fig. V
- le connecteur (8).
- le connecteur (9) calculateur ABS.
- le connecteur (10) calculateur injection.
- les connecteurs (11) calculateur hydractive.
- les connecteurs (13) des relais.
- le connecteur de masse
Accoupler le tube d'air sur le compartiment
calculateurs.

- Fig. III : le régulateur thermostatique (3)
Serrer Fig. VI la vis (14).
- Fig. IV : le support latéral (6) sur le moteur
Serrage : Vis 0 10 : 6 mdaN
Vis 0 7 : 1,3 mdaN
- Fig. IV : le support moteur (5)
Serrage : 5 mdaN
- Fig. IV : la biellette anti-couple (4)
ATTENTION : orienter la partie soudée la plus
épaisse vers le moteur.
Serrage : 5 mdaN
Déposer Fig. IV : l'outil 4090-T

Poser Fig. VI
- le bouchon (15)
Serrage : 3 mdaN
- les couvercles
- la manivelle
- le pare- boue
- la roue.
Connecter le câble négatif de la batterie.
Effectuer Fig. IV
- la tension de la courroie (7)
(Voir © XM 250-0/2)
- le plein du circuit de refroidissement et purger
(Voir (T) XM 230-0/2).
Mettre le véhicule au sol.

A • 8931

MOTEUR

XM
250-0/1

1

OUTILLAGE PRECONISE

4099-T
ou

: Appareil de mesure des tensions de courroies
à affichage digital (SEEM)

4122-T

TENSION DES COURROIES
MOTEURS XU10 (4 Cyl) - XUD11 (Diesel)

C •• 8931

XM
250-0/1

2

TENSION DES COURROIES
MOTEURS XU10 (4 cyl) - XUD11 (Diesel)

Effectuer les contrôles de tension des courroies à l'aide de l'outil 4099-T ou 4122-T.
La valeur de tension est donnée en mdaN, se reporter à la fiche de l'appareil.
outil 4099-T : 3 points ; étalonner l'appareil et choisir la vis correspondant au type de courroie
outil 4122-T : 5 points ; pas d'étalonnage, pas de choix de vis.

Courroie TRAPEZOÏDALE crantée type AV 10.

Placer l'appareil de contrôle sur une partie acces
sible de la courroie, sans contact avec l'environ
nement.

Courroie A : Pompe haute pression hydraulique.

Tension de
pose

Tension
mini

Neuve

40 à 45 mdaN

20 mdaN

Réutilisée

25 à 30 mdaN

20 mdaN

Courroie

A

Courroie POLI - V 5 dents

Tension de la courroie A.

Serrer l'axe de la pompe H.P.
Tendre la courroie en utilisant un embout carré
dans le support. Serrer la vis (1).

ep : 6

Courroie B : Alternateur ou Alternateur
et compresseur de réfrigération
Courroie

Pré-tension

Tension de la courroie B.
Serrer l'axe de l'alternateur.

50 mdaN

Neuve
B

Effectuer la tension par la vis (3).
Réutilisée

35 mdaN

Serrer l'écrou (2).

Effectuer 3 tours moteur et refaire la tension

Tension

Tension
mini

Neuve

65 à 75 mdaN

22 mdaN

Réutilisée

50 à 55 mdaN

22 mdaN

Courroie

B

C •• 8931
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MOTEUR

XM
250-0/2

1

OUTILLAGE PRECONISE

4099-T

: Appareil de mesure de tensions de courroies

ou
4122-T

: à affichage digital (SEEM)

9032-T

: Clé articulée pour tendeur de pompe H.P.

TENSION DES COURROIES
MOTEUR ZPJ (6 cyl)

C •• 8931

TENSION DES COURROIES

XM
250-0/2

2

MOTEUR ZPJ (6 cyl.)

Effectuer les contrôles de tension des courroies à l'aide de l'outil 4099-T ou 4122-T.
La valeur de tension est donnée en mdaN, se reporter à la fiche de l'appareil.
outil 4099-T : 3 points ; étalonner l'appareil et choisir la vis correspondante au type de courroie.
outil 4122-T : 5 points ; pas d'étalonnage, pas de choix de vis.

Courroie POLY-V 5 dents ép : 6,
Fig. I et II :

Courroie TRAPEZOÏDALE crantée
Type AV10, Fig. III :

courroie A : Pompe à eau ou pompe à eau et
compresseur de réfrigération.

Courroie C : Pompe haute pression hydraulique.

courroie B : Alternateur.

Courroie

Tension de pose

Courroie

Tension de pose

A

65 à 75 mdaN

C

44 à 50 mdaN

B

65 à 75 mdan

Faire tourner le moteur pendant 10 minutes et
contrôler la tension.

O*

Effectuer 2 tours moteur et contrôler la tension.

Courroie

Tension de
contrôle

Tension
mini

Courroie

Tension de
contrôle

Tension
mini

A

40 à 50 mdaN

35 mdaN

C

35 mdaN

22 mdaN

B

40 à 50 mdaN

35 mdaN

C •• 8931
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MOTEUR ZPJ (6 cyl.)
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Placer l'appareil de contrôle sur une partie accessible de la courroie, sans contact avec l'environnement

Tension de la courroie de pompe à eau.

Tension de la courroie de la pompe haute
pression hydraulique.

1er montage, Fig. I :

Desserrer l'écrou (7) clé 9032-T.
Effectuer la tension par la vis (6) (clé 6 pans de
6 mm).

Desserrer l'écrou (1)

Effectuer la tension par l'excentrique (2).

2ème montage, Fig. Il :

NOTA : la clé articulée 9032-T est indispensable
pour accéder à l'écrou (7).

Placer une douille de 13 mm à 12 pans sur le
carré de l'outil.

Desserrer l'écrou [j^> à l'intérieur du support.

Effectuer la tension par la vis (3).

Placer la clé sur l'écrou (7) ; desserrer l'écrou en
tournant la poignée simultanément pour effectuer
1 douzième de tour.

Tension de la courroie de l'alternateur, Fig. Il :

Desserrer l'écrou (4).

Effectuer la tension par la vis (5).

C •• 8931

LISTE DES OPERATIONS :

XM
140-000/1

ALIMENTATION - CARBURATION

1

VEHICULE

NUMERO DE
DESIGNATION
L'OPERATION
Famille

Moteur

XM

XM. V6

XM. D12

XU 10

ZPJ

XUD 11

X

X

XM. 140-000/1

Liste des opérations Alimentation-Carburation

XM. 140-000/2

Outillage (TT)

X

XM. 142-000/1

Généralités sur la carburation

X

XM. 142-00/1

Caractéristiques du carburateur SOLEX
34-34. Z1

X

XM. 142-0/1

Contrôle et réglage du carburateur SOLEX
34-34.Z1

X

XM. 144-00/1

Généralités sur les différents types d'injections
(RDZ/ R6A/RFZ/SFZ)

X

XM. 144-00/3

Caractéristiques de l'injection “Jetronic LE 2" R6A

X

XM. 144-00/6

Caractéristiques de l'injection "FENIX 3" SFZ
(R15-05/US83/R15-04)

XM. 144-0/3

Contrôle et réglage de l'injection “Jetronic LE 2" R6A

XM. 144-0/6

Contrôle et réglage de l'injection "FENIX 3" SFZ
(RI 5-05/U S83/R15-04)

XM. 146-00/1

Caractéristiques du système d’injection diesel LUCAS DIESEL
Moteur XUD11 atmos (P9A)

XM. 146-00/2

XM. 146-00/3

XM. 146-00/4

XM. 146-00/5

XM. 146-00/6

XM. 146-00/7

XM. 146-0/1

XM. 146-0/2

Caractéristiques du système d'injection diesel LUCAS DIESEL
Moteur XUD11 turbo (P8A)
Caractéristiques du système d'injection diesel BOSCH
Moteur XUD11 atmos. (P9A)
Caractéristiques du système d'injection diesel BOSCH
Moteur XUD11 turbo (P8A) BV. 5
Caractéristiques du système d'injection diesel BOSCH
Moteur XUD11 turbo (P8A) BV. auto
Caractéristiques du système d'injection diesel BOSCH
Moteur XUD11 turbo (PHZ) BV. 5
Caractéristiques du système d'injection diesel BOSCH
Moteur XUD11 turbo (PHZ) BV. auto
Contrôle et réglage du système
d'injection diesel LUCAS DIESEL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contrôle et réglage du système
d'injection diesel BOSCH
C •• 8931
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XM
140-000/1

NUMERO DE

VEHICULE
DESIGNATION

L'OPERATION
Famille

Moteur

XM

XM. V6

XM. D12

XU 10

ZPJ

XUD 11

XM. 146-1/1

Dépose et pose de la pompe d'injection LUCAS DIESEL

XM. 146-1/2

Dépose et pose de la pompe d'injection BOSCH

XM. 150-00/1

Caractéristiques et points particuliers
du Turbocompresseur

X

XM. 150-0/1

Contrôle des jeux d'un Turbocompresseur

X

XM. 151-1/1

Dépose et pose d'un Turbocompresseur

X

XM. 171-00/1

Caractéristiques des circuits d'alimentation
AIR Moteur XU10

XM. 171-00/2

Caractéristiques des circuits d'alimentation
AIR Moteur ZPJ

XM. 171-00/3

Caractéristiques des circuits d'alimentation
AIR Moteur XUD11

XM. 175-00/1

Caractéristiques des circuits d'alimentation
Essence (Moteur Carbu)

XM. 175-00/2

Caractéristiques des circuits d'alimentation
Essence (Moteur Injection)

XM. 175-00/3

Caractéristiques des circuits d'alimentation
Gazole

XM. 175-1/1

Dépose et pose du réservoir de carburant

X

X

X

XM. 175-1/2

Dépose et pose d'une tubulure
de remplissage de réservoir carburant

X

X

X

c ••

X

X

X

X

X

X

X
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CARBURATION

XM
142-000/1

1

GENERALITES SUR LA CARBURATION
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GENERALITES SUR LA CARBURATION

Les carburateurs SOLEX et WEBER sont équipés de dispositifs d'inviolabilité au niveau des vis de réglage de
la richesse. Le carburateur SOLEX possède des capuchons d'inviolabilité de vis de butée d'axe de papillon de
2ème corps et de vis de réglage d'ouverture de papillon sous starter.
Si le réglage de la pollution n'est pas conforme, l'obturateur d'origine (blanc sur carburateur WEBER, noir sur
carburateur SOLEX) sera retiré et, après réglage, remplacé par un obturateur "REPARATION'' (noir sur
carburateur WEBER, blanc sur carburateur SOLEX).
Le Département des Pièces de Rechange fournit, sous la référence 4029-T, un coffret permettant la dépose
et la pose des témoins d'inviolabilité des carburateurs SOLEX et WEBER.

CONSTITUTION DU COFFRET 4029-T Fig. I et II :
A. Pistolet.
B. Outil d'armement du pistolet.
C. Outil d'extraction du bouchon (a) d'inviolabilité de vis de richesse noyée (SOLEX).
D. Outil d'extraction du bouchon (a) d'inviolabilité de vis de richesse noyée (WEBER).
E. Outil de mise en place du bouchon (a) et du bouchon (b) (SOLEX et WEBER).
F. Outil pour casser la tête du capuchon (b) de vis de richesse avec coupelle (SOLEX).
G. Outil d'extraction du capuchon (b) (SOLEX).
H. Outil de mise en place du capuchon (c) d'inviolabilité de vis de butée d'axe de papillon (SOLEX).
Ce coffret contient également un lot d'obturateurs pour carburateurs SOLEX :
a) Bouchon d'inviolabilité de vis de richesse.
b) Capuchon d'inviolabilité de vis de richesse avec coupelle.
c) Capuchon d'inviolabilité de vis de butée d'axe de papillon.
Le Département des Pièces de Rechange fournit les capuchons, par sachets de 10 pièces, sous les
références suivantes :
- Bouchon d'inviolabilité de vis de richesse noyée
Carburation SOLEX ................................................................
N° 5 489 718 Y (blanc)
(noir)
Carburateur WEBER ..............................................................
N°
- Capuchon d'inviolabilité de vis de richesse avec coupelle
Carburateur SOLEX................................................................
N° 5 501 075 U (blanc)
- Capuchon d'inviolabilité de vis de butée d'axe de papillon et vis de réglage d'ouverture de papillon
Carburateur SOLEX
N° 5 507 643 (blanc)

UTILISATION
I. DEPOSE ET POSE DU BOUCHON D'INVIOLABILITE DE VIS DE RICHESSE NOYEE SUR
CARBURATEUR SOLEX.
DEPOSE, Fig. III, IV et V :
1. Armer le pistolet A sur l'outil B.
2. Percer le bouchon (a) :
- Placer et maintenir l'outil C contre le pistolet A.
- Présenter l'ensemble outil-pistolet contre le bouchon (a), en s'assurant que l'embout de l'outil soit bien
centré dans le bouchon et que l'ensemble soit aligné le mieux possible dans l'axe du bouchon.
- Percuter et retirer le pistolet en laissant l'outil C sur le carburateur.
3. Extraire le bouchon (a) :
- Armer le pistolet A.
- Visser l'outil C au dos du pistolet A.
- Percuter pour extraire le bouchon.
4. Procéder au réglage de la pollution.

A •
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POSE, Fig. I et II :
5. Poser le bouchon (a) d'inviolabilité :
- armer le pistolet A,
- visser l’outil E sur le pistolet A,
- placer le bouchon (a) dans son logement sur le carburateur,
- percuter le bouchon, jusqu'à sa mise en place définitive.

II. DEPOSE ET POSE DU CAPUCHON D'INVIOLABILITE DE VIS DE BUTEE DE PAPILLON (capuchon c) DE
SECOND CORPS SUR CARBURATEUR SOLEX
Cette opération n'est à effectuer que dans le cas de contrôle et réglage sur banc de carburateurs
(Type L'POLLU 2000).
DEPOSE ET POSE DU CAPUCHON D'INVIOLABILITE DE VIS DE REGLAGE D'OUVERTURE DE PAPILLON
SOUS STARTER
DEPOSE, Fig. III :
1. Déposer le capuchon (c) à l'aide d'une pince à becs plats
2. Régler l'entrebâillement :
Procéder au réglage de l'entrebâillement de papillon, à l'aide du banc, suivant les normes indiquées dans les
notes Etudes Equipement n° 14-1/16 ter et n° 14-1/16 quater (communiquées sur demande aux possesseurs
de bancs de contrôle et réglage de carburateurs).

POSE, Fig. IV :
3. Poser le capuchon (c) :
- armer le pistolet A,
- visser l'outil H sur le pistolet,
- engager le capuchon (c) sur la vis de butée d'axe de papillon,
- appliquer l'ensemble outil-pistolet contre le capuchon (c) et percuter.

III. DEPOSE ET POSE DU BOUCHON D'INVIOLABILITE DE VIS DE RICHESSE NOYEE SUR CARBURATEUR
WEBER
DEPOSE, Fig. V :
1. Armer le pistolet A sur l'outil B.
2. Percer le bouchon (a) :
- placer et maintenir l'outil D contre le pistolet A,
- présenter l'ensemble outil-pistolet contre le bouchon (a), en s'assurant que l'embout de l'outil soit bien
centré dans le bouchon et que l'ensemble soit aligné le mieux possible dans l'axe du bouchon,
- percuter et visser l'outil dans le bouchon (pas à gauche),
- retirer le pistolet en laissant l'outil D sur le carburateur.
3. Extraire le bouchon (a), Fig. VI :
- armer le pistolet A,
- visser l'outil D au dos du pistolet A,
- percuter pour extraire le bouchon.
4. Procéder au réglage de la pollution.
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GENERALITES SUR LA CARBURATION

POSE, Fig. I :
5. Poser le bouchon (a) d'inviolabilité :
- armer le pistolet A
- visser l'outil E sur le pistolet A
- placer le bouchon (a) dans son logement sur le carburateur (attention au sens du montage),
- percuter le bouchon jusqu'à sa mise en place définitive.

CONTROLE ANTIPOLLUTION
Afin de satisfaire à la réglementation en vigueur, le contrôle et le réglage de la pollution des véhicules "Essence"
doivent obligatoirement être effectués après les travaux suivants :

I.

— ECHANGE MOTEUR

II.

— ECHANGE CARBURATEUR

III.

— TRAVAUX SUR CARBURATION
Remplacement des pièces du carburateur.
Réglages sur carburateur.
Interventions sur commandes de carburateur.

IV.

— TRAVAUX SUR ADMISSION
Remplacement ou dépose :
- de la tubulure d'admission,
- du filtre à air,
- du recyclage des gaz du carter.

V.

— TRAVAUX SUR MOTEUR
Réglage du jeu aux culbuteurs.
Remplacement ou dépose :
- de la culasse,
- de l'arbre à cames,
- des culbuteurs,
- des soupapes,
- des chemises et pistons.

VI.

— TRAVAUX SUR ALLUMAGE
Remplacement ou remise en état de l'allumeur (en tout ou partie).
Réglage ou remplacement des bougies.
Réglage du point d'allumage.

VII. — TRAVAUX SUR ECHAPPEMENT
Remplacement ou dépose :
- de la tubulure d'échappement,
- du pot d'échappement ou autre partie de l'échappement.
VIII. — TRAVAUX SUR SYSTEME ANTIPOLLUTION
Lorsque le véhicule possède un équipement particulier (véhicules types SUEDE, AUSTRALIE et
JAPON, par exemple).
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CARACTERISTIQUE DES CARBURATEURS
SOLEX 34-34 ZI
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SOLEX 34-34 Z1

Moteur R2A

MARQUE

: SOLEX

TYPE

: 34-34 Z1
: 34-34 z1

PSA 448
PSA 480* (climatisation)

* Etouffoir de ralenti sur PSA 480

DESIGNATION

REGLAGES (repères)
1er corps

-

Buse (double diffuseur)
Gicleur principal
Ajutage d'automaticité
Tube d'émulsion
Gicleur de ralenti
Econostat essence
Injecteur de pompe de reprise

-

Pointeau
Flotteurs
Capacité de double OVAD
Elément thermostatique
Aération de cuve
Capsule d'ouverture positive forcée
Vis de richesse (W)
Vis de ralenti
Résistance de réchauffage du pied de
carburateur

2èmo corps

26
120 ± 5
155 ± 20
3Z
47±3

(16)
(18)
(20)
(19)
(1)

45

(17)

27
120 ± 5
160 ± 20
ZC
90+ 10
70 ± 20
40

(8)
(7)
(5)
(6)
(23)
(24)
(17)

(4)
(21)
(3)
(2)
(22)
(12)

1.8

(11)
(15)
(14)

REGLAGE SUR BANC L'POLLU

Contrôle de
l'ouverture des
2 corps à 20°C

Ouverture du
2ème corps

X = 210

K = 235

Volet de départ
en position ouverte

Régler par la vis
butée de papillon
(9) du 2ème corps

C"

Ouverture du 1er corps
W (11) fermée

W (11) ouverte

N = 290

N = 310

Cumul
(1eret2ème corps)
N = 350

- Exercer une traction sur l'axe (10) dépassant de l'escargot
d'axe de papillon pour désaccoupler le levier de starter.
- Immobiliser le volet de départ en position ouverte.
- Régler par la vis
- Régler par la vis
- Après contrôle,
de ralenti (15)
de richesse (11).
accoupler le
10f corps.
levier de starter.

CARBURATION

XM

1

142-0/1

OUTILLAGE PRECONISE

143-T

Calibre de réglage de commande de starter automatique (carburateur SOLEX).

4066-T

Jeu de 6 calibres pour le réglage du flotteur de carburateur 71644-6A2 ou 71644-082.

CONTROLE ET REGLAGE DES
CARBURATEURS 34-34 ZI

C •• 8931

2

XM

CONTROLE ET REGLAGE DES

142-0/1

CARBURATEURS SOLEX 34-34 Z1

HAUTEUR DES FLOTTEURS, Fig. I, Fig. Il et
Fig. III :

Désaccoupler
- ie levier (1) en exerçant une traction sur l'axe
(2),
- le connecteur (5) de son support.

CONDITIONS PREALABLES AUX REGLAGES
- Allumage en état et réglé,
- Filtre à air propre,
- Moteur chaud (attendre l'arrêt du ou des
motoven tila teurs),
- Analyseur de gaz d'échappement,
- Compte-tours d'atelier.

Déconnecter
- le fil de masse (3),
- le connecteur (6).

Déposer les vis (4).

Positionner le calibre 71644 082 ou 71644 6A2
sur le dessus de cuve retourné (joint en place),
régler en agissant soit :

REGLAGE DU RALENTI, Fig. V :

Repère
carburateur

Ralenti en tr/min
Teneur
accéléré
CO% C02 %
"CLIMAT"

34-34Z1
PSA 448

750 ± 50

34-34Z1
PSA 430

800_°SÛ

0,8
à

800 * 1°

> 10

1,2

- sur la languette (7),
- sur les barrettes (8).

DENOYAGE MECANIQUE (A 2CP Q, Fig. IV
moteur à l'arrêt.

Désaccoupler
- la coiffe du carburateur,

Régler la vitesse de ralenti (voir tableau) en agis
sant par la vis (9).
Chercher à faire "monter" le régime en agissant
par la vis (10).
Rétablir le régime par la vis

- la capsule de double OVAD.

Répéter l'opération précédente de réglage de la
vis de richesse (10) puis de réglage de régime (9).

Engager le trou du calibre 143-T sur le galet
mobile, et positionner le calibre sur le bord
intérieur.

Serrer la vis de richesse (10) pour faire «chuter»
le régime du moteur de 20 à 30 tr/min.
Contrôler le CO : la teneur doit se situer entre
0,8 % et 1,2%.

Accélérer à fond.
NOTA : retoucher le cas échéant le CO par la vis
(10).
Contrôler l'ouverture du volet de départ à l'aide
de pige ou de foret : celle-ci doit être de 4 ± 1 mm
sinon agir sur la fourche
- écarter les becs pour augmenter,
- resserrer les becs pour diminuer.

RALENTI ACCELERE (CLIMAT), Fig. V :
Mettre en marche la climatisation et s'assurer
que l'embrayage du compresseur est enclenché.
Régler en agissant par la vis (11) pour obtenir un
régime de 800 + 50 tr/min.
0

C ••
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CONTROLE ET REGLAGE DES
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CARBURATEURS SOLEX 34-34 Z1

142-0/1

GALET MOBILE, Fig. I et Fig. Il

OUVERTURE POSITIVE (OP) Fig. III et Fig. IV

Désaccoupler
- la coiffe du carburateur,

Moteur en marche.

- la capacité (1) de double OVAD (laisser la
capsule branchée).

5

Engager le trou du calibre 143-T sur le galet
mobile (4) et positionner le calibre pour le mettre
en appui sur le bord intérieur.

Mettre le moteur en marche.

Positionner le calibre 143-T, le galet mobile (2)
doit se présenter dans l'encoche du calibre.
Sinon régler en engageant par l'orifice "a" un
tournevis et en maintenant à l'aide d'une pique
0 =3 mm l'écrou (3).
Visser pour déplacer le galet vers le haut.
Dévisser pour déplacer le galet vers le bas.

OUVERTURE DU VOLET APRES DEPART
(OVAD), Fig. III et Fig. IV

Le régime moteur doit être de : 1900 + °00 tr/min
Sinon agir par la vis (6) :
- visser pour augmenter le régime moteur,
- dévisser pour diminuer le srégime moteur.

OUVERTURE POSITIVE FORCEE (OPF), Fig. V
et Fig. VI

Moteur en marche.

Débrancher le tuyau de dépression (7).
Moteur en marche.

Engager le trou du calibre 143-T sur le galet
mobile (4) et positionner le calibre pour le mettre
en appui sur le bord intérieur.

Le régime moteur doit être de :
3200 + °00 tr/min
Sinon agir par la vis (8).

Brancher le stuyau de dépression (7).
Contrôler la membrane de commande d'OVAD,
le volet de départ doit s'entrouvrir de 2 mm durant
5 à 10 secondes après la mise en marche du
moteur. Sinon contrôler ou remplacer la mem
brane avant.

Le régime moteur doit redescendre à son régime
de ralenti.

Contrôler l'ouverture du volet à l'aide d'une pige
ou d'un foret : celui-ci doit être de 5 ± 0,5 mm.
Sinon régler en agissant sur la vis (5).
Si impossibilité de réglage, contrôler la membrane
arrière ; le raccord ; la capacité.
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GENERALITES SUR LES
DIFFERENTS TYPES D'INJECTION

144-00/1

XM Inj (R6A) : Norme antipollution R15.04

INJECTION MULTIPOINT.
BOSCH "LE2 JETRONIC"

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
L'essence est injectée sous faible pression (3 bars environ) en amont des soupapes d'admission à l'aide
d'injecteurs.
La commande des injecteurs est électronique, leur temps d'excitation est très court (de 2 à 10 milli
secondes)
Le relais d'injection (9) assure la mise sous tension des différents éléments du système :
- le calculateur (2), le débitmètre (3), les injecteurs (5), la pompe à essence (1), la commande d'air
additionnel (10) et le contacteur sur axe papillon (8).
Le calculateur détermine le temps d'injection ou le temps d'excitation des injecteurs en fonction de
différents paramètres.
1

Paramètres principaux :
- quantité d'air admise dans les cylindres :
• débitmètre (3)
- régime de rotation du moteur :
• allumeur (7) (bobine)

2 Paramètres d'adaptation :
- température de fonctionnement du moteur :
• sonde de température d'eau (6)
- température de l'air admis dans les cylindres :
• sonde de température d'air (4) (débitmètre)
- ralenti, charge partielle, pleine charge moteur :
• contacteur sur axe papillon (8)

3 Paramètres d'adaptation précise:
- enrichissement :
• à l'accélération rapide ; variation rapide volet débitmètre,
• au démarrage ; moteur froid,
• après coup de démarreur ; indépendant température.
- correction en fonction de la tension batterie.
Le calculateur comporte un dispositif de coupure d'injection en décélération, et une sécurité de surrégime.
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"FENIX 3 B"

l<,ij

Anti-démarrage codé

+ direct

oHZB —

—

+ Après contact ‘

Voyant

mt
Info anti-démarrage codé

Pompe à essence

Injecteurs

Info démarreur
fj^positiorT "
Capteur
régime

{

Module d'allumage

cc

Capteur de pression

D

LU
LU
U

EMETTEURS

Potentiomètre papillon

CC

CO
LU
U
O

h-

Q_

<
U.

LU

ego
Sonde

Z

d'air

cc

O
cc

y

— <C y
Electrovanne de ralenti

<
CO
(O

D

Q.
LU
Q
UJ
O

<
h-

Chauffage sonde à oxygène

- A

TÔT
Commande de climatiseur

LU

C0O
Sonde

co

LU
U
Z

aoo

oacj) {?

Ordinateur de bord

d'eau

Sonde à oxygène

Compte-tours

Auto-diagnostic

Info véhicule roulant

A
Climatiseur

Purge canister

Capteurs de cliquetis
'77777777777777777777777777//
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XM V6 (SFZ) : Norme antipollution R15.05
INJECTION BENDIX
"FENIX 3B"

Le respect optimum des normes relatives à la limitation des polluants rejetés dans
l'atmosphère, conduit à équiper la CITROEN XM V6 d'un pot catalytique.
Afin de répondre aux nouvelles normes tout en garantissant l'optimisation des performances
du véhicule, l'allumage et l'injection sont gérés par un système de contrôle moteur, SIEMENS
BENDIX AUTOMOBILE ELECTRONICS (S.B.A.E), très élaboré du type "FENIX 3B".

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
La quantité d'essence, contrôlée par le temps d'ouverture des injecteurs, est injectée
simultanément en amont des soupapes d'admission à chaque tour moteur (deux fois par
cycle).
Système d’injection du type PRESSION-REGIME :
Le calculateur reçoit par l'intermédiaire de capteurs, des informations sur la pression et la
température d'air régnant dans la tubulure d'admission, et sur la vitesse de rotation du moteur.
Par sa cartographie, le micro-processeur en déduit la masse d'air absorbée qui conditionne le
temps d'injection.
Une correction du temps d'injection est apportée par le calculateur en fonction de l'état
thermique du moteur et des conditions de fonctionnement fournies par des capteurs annexes.
Le calculateur peut être verrouillé par un clavier d'antidémarrage codé agissant uniquement sur
l'injection.
Un dispositif d'autodiagnostic permet, par l'intermédiaire d'un voyant et d'un connecteur, de
signaler et d'identifier les éventuels défauts pouvant survenir en cours de fonctionnement.
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CARACTÉRISTIQUES DE L'INJECTION
"JETRONIC LE2" R6A

XM
144-00/3

XM Inj (R6A) : Norme antipollution R15.04

COMPOSITION DU SYSTEME D'INJECTION

DESIGNATION

REPERE

FOURNISSEUR

Calculateur d'injection

142

0 280 000 347

Relais d'injection

807

0 280 230 006

Sonde température eau injection

909

0 280 130 026

Contact axe de papillon

318

Débitmètre

340

0 280 202 118

Commande d'air additionnel

180

0 280 140 183

Injecteur

570

0 280 150 762

Pompe essence

755

EKP 10

BOSCH

SCHEMA ELECTRIQUE FONCTION MOTEUR
Manuel de réparation Electricité MAN 00 89 34
-XM inj (R6A) XM 513-1/20

POSITION DES ELEMENTS SUR LE VEHICULE
Voir page 3

A •

REFERENCE FOURNISSEUR

0 280 120 323
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XM V6 (SFZ) : Norme antipollution R15.05

COMPOSITION DU SYSTEME D'INJECTION

Voir tableau page 2

SCHEMA ELECTRIQUE FONCTION MOTEUR

Manuel de réparation Electricité MAN 00 89 34
-XM V6 (SFZ) : XM 515-2/50

POSITION DES ELEMENTS SUR LE VEHICULE

Voir page 3

CARACTÉRISTIQUES DE L'INJECTION
"FENIX 3 B " SFZ (R 15.05/US 83/R 15.04)

A • 8931

2

XM
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CARACTÉRISTIQUES DE L'INJECTION
"FENIX 3BM SFZ (R15.05/US 83/R15.04)

COMPOSITION DU SYSTEME D'INJECTION

REPERE

FOURNISSEUR

REFERENCE FOURNISSEUR

calculateur injection

142

BENDIX

5 101 700 101

relais calculateur injection

802

potentiomètre axe papillon

770

BENDIX

33 19 380

electrovane de régulation ralenti

432

BOSCH

02 80 140 501

capteur régime moteur

152

ELECTRIFIL

C 1443 030

capteur cliquetis avant

150

BOSCH

capteur cliquetis arrière

151

BOSCH

sonde pression d'air injection

903

G.M.

876

sonde température d'eau injection

909

JAEGER

33 634 401

sonde température d'air injection

907

JAEGER

33 707 201

sonde à oxygène

900

BOSCH

relais sonde à oxygène

818

injecteur

570

BENDIX

pompe essence

755

BOSCH

relais d'injection

807

capteur distance

154

EATON

boîtier de capteur distance

56

BITRON

clavier antidémarrage code

176

JAEGER

prise diagnostic injecteur

783

relais coupure compresseur
réfrigération par injection

822

DESIGNATION

A •

EKP 10

IND-VE
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CONTROLES ET REGLAGES
DE L'INJECTION "JETRONIC LE2" R6A

144-0/3

XM II!j (R6A) : Norme antipollution 15.04

A

CONTROLE DES DIFFERENTS ELEMENTS DÏNJECTION

(Implantation des différents éléments d'injection XM 144-00/3 page 3)

IMPORTANT
ne pas débrancher : - la batterie moteur tournant
- le calculateur sous tension

REMARQUE
Toute entrée d'air non comptabilisée par le débitmètre provoque un appauvrissement du mélange.
En présence de perturbations dans le fonctionnement du moteur, s'assurer au préalable de
l'étanchéité de l'ensemble du circuit d'admission d'air entre le débitmètre et la culasse.

ORGANE

POINT DE

CONTROLE

CONTROLE

CONTROLE

A REALISER

RESULTAT

CONDITION A
RESPECTER

voies 2 et 3 (masse)

U Bat

voies 6 et 3

U Bat

voies 1 et 3

>9V

voies 4 et 3

>9V

voies 5 et 3

>9V

contact "démarreur"

voies 5 et 3

>9V

contact "démarreur"

relais
contact “allumage-

injection
contact "démarreur"

807

pompe essence
755

injecteur
570
570
L.84-52

A •

entre les
2 voies

160

XM

CONTROLES ET REGLAGES
DE L'INJECTION "JETRONIC LE2" R6A
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144-0/3

BRANCHEMENT DE LA BOITE A BORNES 4109-T :

Faisceau injection
25N

Calculateur
LE2 JETRONIC

Multimètre

v
L.52-11

Faisceau 25 voies

ORGANE

CONTROLE

CONTROLE

A REALISER

RESULTAT

CONDITION A
RESPECTER

bornes 9 et 5 (masse)
calculateur
bornes 1 et 13 (masse)

>9V

contact “démarreur"

bornes 8 et 13

300 à 410 0

bornes 8 et 9

160 à 300 Q.

connecteur sur calculateur
relais injection et commande
d'air additionnel débranchés

bornes 5 et 7

60 à 1000 Q.

faire varier la position du volet

142
bornes 4 et 13

débitmètre
340

contact
axe
papillon
318

papillon repos

connecteur

oo

accélérer

sur

oo

papillon repos

calculateur

bornes 2 et 9

bornes 3 et 9
~ 0^
sonde température
eau injection
909

commande
d'air
additionnel
180

bornes 5 et 10

- 10°C : 8200 à 11000 O.
+ 20°C : 2280 à 2720 Q
+ 80°C : 290 à 370 Q

bornes 5 et 9

50 Q

pincer le
tube d'air
additionnel

ouverture papillon >60°

débranché

connecteur sur calculateur
débranché

connecteur sur débitmètre et
relais injection débranchés

le régime moteur chute

moteur froid

le régime moteur
est stable

moteur chaud

A • 8931
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B REGLAGE DU SYSTEME D'INJECTION

REGLAGE DE LA COMMANDE D'ACCELERATEUR
- détendre le câble d'accélérateur 1
- mettre en appui le levier 2 sur la butée 3 du boîtier papillon
- régler la biellette 4 de façon à obtenir un jeu X = 1 à 2 mm entre le secteur de commande 5 et la
butée 6
- régler le câble d'accélérateur.

REGLAGE DU FREIN DE RALENTI
- actionner le secteur de commande 7 de façon à obtenir un jeu Y = 1.4 mm entre le
levier 2 et la butée 3
- desserrer l'écrou 8
- approcher le frein de ralenti 9 jusqu'à ce que le toucheau vienne en contact avec le secteur de
commande 7 en 11 (s'assurer que le contact se fait bien dans l'empreinte du secteur)
- serrer l'écrou de fixation 8 du frein de ralenti à 1 mdaN

Remarque :
Contrôle fonctionnel : en décélération, le contact entre le frein de ralenti et le secteur de
commande, doit être obtenu à un régime de 2400 ±100 tr/min

REGLAGE DU CONTACTEUR PAPILLON (770)
- desserrer les vis de fixation 12 du contacteur papillon
- faire pivoter le contacteur d'axe papillon à fond dans le sens horaire, puis revenir en sens inverse
jusqu'à percevoir le bruit du contact
- revisser les vis de fixation 12

A •

A • 8931
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DE L'INJECTION "JETRONIC LE2" R6A
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REGLAGE DU REGIME DE RALENTI ET DE LA RICHESSE

+ CONDITIONS PREALABLES :
- allumage en bon état
- filtre air propre
- réglages de la commande d'accélérateur, du frein de ralenti et du contacteur papillon, effectués
- moteur chaud, attendre l'arrêt du motoventilateur

+ REGLAGE :

Ralenti:

- agir sur la vis d'air du boîtier papillon pour obtenir un régime de ralenti de :
850 ± 50 tr/min
Remarque :
Dans le cas de l'option "air conditionné" régler le régime de ralenti compresseur enclenché

Richesse :
déposer le bouchon d'inviolabilité sur le débitmètre, et agir sur la vis de réglage du CO (6 pans
creux de 5 mm) de façon à obtenir une valeur de :
1,5 % < CO < 2 %
C02>10 %

- ramener le régime moteur à son régime de ralenti si nécessaire, en agissant sur la vis d'air puis
vérifier la teneur en CO,
recommencer l'opération si la teneur en CO n’est pas correcte
- le réglage terminé, poser un bouchon d'inviolabilité neuf sur le débitmètre.
n° PR: 91 517 208
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XMV6 (SFZ) Norme antipollution R 15-05

RECHERCHE DE PANNES LIEES :
-A UNE CONSTATATION CLIENT
-AU FONCTIONNEMENT DE L'ANTIDEMARRAGE CODE
- A L'ALLUMAGE DU VOYANT DEFAILLANCE MOTEUR

FONCTION ANTIDEMARRAGE CODE
Ce dispositif équipe de série tous les véhicules “XMV6".
Il permet de ne valider la fonction injection qu'après envoi d’un code reconnu par le calculateur FENIX 3B.
Le décodeur 4093-T branché sur le connecteur vert autodiagnostic peut visualiser le verrouillage de
l'injection par le clavier d'antidémarrage codé (code 56, voir page 7).
L'analyse de pannes est basée sur l'examen de l'état des voyants du clavier (rouge et vert) et du voyant
défaillance moteur.
Les contrôles s'effectuent portes fermées mais non verrouillées.

- Tableau des incidents correspondant aux voyants allumés
page 3

- Légende des symboles :

CC —► contact coupé
CM —► contact mis

®

©
-<$>-

voyant éteint
voyant allumé
voyant allumé faiblement
voyant clignote

CONTRÔLES ET REGLAGES DE L‘INJECTION
“FENIX 3B‘(R 15.05/US 83/R15.04)
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MOTEUR

CC

Z)

ETAT
ROUGE
DU
CONTACT

s

UJ

®

®

CM

0

0

<8>

®

®

0

0

0

0

CC
CM

0

LU

CC

CC
LU

CM

¥

o

CLAVIER

®

Q

Z
Z

I

CC

LU

cc
CC
<

VERT

0

i=
o
<

CC

®

®

®

CM

t

e

0

0

CO

CC

®

®

®

LU
CC
CC

CM

0

0

9

LU

CC

®

®

®

z

CM

0

CC
Z)
LU

e

®

CC

®

0

0

CM

0

®

0

®

®

£

<
2

Q
LU

O

CC

0

CM

®

CM

®

0

0

CC

®

®

®

cc
CC
<

CM

0

e

0

LU

CC

®

®

®

LU

û

CC
Z)
LU

o

CM

®

CC

Les chiffres
ne sont pas
éclairés

Vérifier le branchement du clavier et
du calculateur.

Les chiffres
ne sont pas
éclairés

Contrôler l'alimentation en + batterie de
15 N 13 du clavier.

Les chiffres
ne sont pas
éclairés

Contrôler la masse M6
Contrôler la continuité entre M6 et 15 N 15
du clavier.

Entrer le code
rouge @
vert
0

Contrôler la continuité entre 35 N 8 du
calculateur et 15 N 3 du clavier.

Entrer le code
client :
vert

0

0

®

®

Contrôler la masse M 1.
Contrôler la continuité entre M 1 et 15 N 14
du clavier.

Entrer le code
correct
rouge @
Code incorrect
4 bips

Vérifier le code.
Contrôler la continuité entre l'excitation du
démarreur et 15 N 5 du clavier.

Les chiffres
ne sont pas
éclairés

Contrôler la masse M 6.
Contrôler la continuité entre M 6 et la 15 N 15.

Entrer le code

Contrôler la continuité entre 35 N 8.
du calculateur et 15 N 3 du clavier.

Entrer le code
rouge 0
vert
0

Contrôler la continuité entre 35 N 18.
du calculateur et 15 N 4 du clavier.

Entrer le code

Contrôler le fusible 27 rouge 10 A.
Contrôler entrée fusible ------ ► 12 volts par
rapport à la masse.
Contrôler la continuité entre fusible et 15 N 1
du clavier.

Entrer le code
vert

0

CM

0

0

0

CC

0

0

0

0

0

CM

A •

0

- Contrôler le fusible 27 rouge 10 A.
- Contrôler entrée fusible
12 volts par
rapport à la masse.
- Contrôler continuité entre sortie fusible et
et 15 N 1 du clavier.

Entrer le code
client :

®

®

CC

INCIDENT

Entrer le code

Contrôler fusible 5 vert 30 A.
Contrôler entrée fusible —
12 volts par
rapport à la masse.
Contrôler continuité entre sortie fusible et
15 N 7 du clavier
R = 13 £î
Contrôler la continuité entre 9 M 4 boîtier
verrouillage de portes et 15 N 9 du clavier.

CONTROLES ET REGLAGES DE L'INJECTION
"FENIX 3B“ (R15.05/US 83/R15.04)
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FONCTIONNEMENT EN MODE DEGRADE

En permanence, le calculateur s'assure de la crédibilité des paramètres physiques d'entrée. Il est capable de
détecter des défauts liés aux fonctions capteurs, actionneurs ou stratégie. En cas de défaut sur un capteur, il
ignore la valeur mesurée et lui substitue une valeur plus cohérente, tout en informant le conducteur du
défaut par allumage d'un voyant en cas de défaut grave. Si ce défaut disparaît (panne fugitive) le calculateur
mémorise la panne et reprend un fonctionnement normal.

FONCTION
INCIDENTEE

VALEURS MESUREES

VALEURS PRISES EN COMPTE

Sonde
température
d'air injection
907

Si la température mesurée
est inférieure à - 40° C
ou supérieure à 120° C

0° air = 0° eau si elle est
inférieure à 20° C
puis 0° air = 20° C

Sonde
température
d'eau injection
909

Si la température mesurée
est inférieure à - 40° C
ou supérieure à 120° C

Potentiomètre
sur axe papillon
770

Valeurs mesurées hors
limites mémorisées

Valeur fixe mais plus de
reconnaissance de “pied levé"
ou "pied à fond"

Allumé

Sonde pression
d'air injection
903

- Si la pression collecteur
est inférieure à 180 mbar
moteur non tournant, contact mis
- Si le moteur tournant au ralenti
la pression n'est pas inférieure
à un seuil mémorisé

Valeur extrapolée, par rapport
à la position papillon

Allumé

Stratégie de
régulation de
richesse

Valeurs mesurées hors
limites mémorisées

Fonctionnement en
boucle ouverte

Allumé

Capteurs de
cliquetis
150-151

Comparaison des 2 signaux
provenant des 2 capteurs

Recul de la valeur d'avance sur
tous les points de la cartographie
dans la zone critique

Allumé

0° eau = 0° air durant la phase
de démarrage
Puis progressivement 0° eau = 90° C
ou 0° eau = 90° C si la panne
intervient moteur tournant

ETAT DU
VOYANT

Eteint

Allumé

A • 8931
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CONTROLES ET REGLAGES DE L'INJECTION
"FENIX 3B" (R 15.05/US 83/R 15.04)

LECTURE DES CODES DEFAUTS PROPRE AU
CALCULATEUR "FENIX 3B" ET INTERPRETATIONS

Le calculateur mémorise des défauts permanents ou fugitifs, il peut être activé au moyen du décodeur
4097-T ou de la station CITROEN 26 A branchés sur le connecteur vert d'autodiagnostic 783.

ATTENTION : toute coupure de l'alimentation du calculateur provoque la perte de la liste des incidents
éventuellement mémorisés, réinitialise les corrections d'autoadaptativité, et commande la fonction
antidémarrage codé.

Liste des codes défauts et codes d'activation
Désignation

n°
pièce

CODE
12

Début de séquence

907
909
807
770
432
770
154
900
903
900

Relais injection
Commande des injecteurs

807
570

11

Capteur régime moteur
Commande des injecteurs
Régulation de cliquetis
Capteur de cliquetis avant
Sonde à oxygène
Régulation de richesse
Tension alimentation et batterie
Calculateur
Antidémarrage codé
Capteur de cliquetis arrière

152
570

142
176
151

41
42
43
44
51
52
53
54
56
62

432
255

93
95

150
900

D'ACTIVATION

00 ou
91

92

Electrovanne de régulation de ralenti
Compresseur de réfrigération

IMPORTANT :
- Lors du test, la lecture d’un code défaut signifie qu'il existe ou qu'il a existé (depuis le dernier
effacement de la mémoire) une anomalie de fonctionnement.
• Ex : 14 = sonde de température d'eau moteur. Cela signifie que l'information de la sonde
(résistance variable selon la température) n'est pas ou n'a pas été enregistrée par le
calculateur.
- Pour réparer cet incident signalé, c'est l'ensemble de la fonction qu'il faut contrôler.
• Ex : 14 = sonde + connectique sonde + continuité faisceau + connectique sur calculateur.
- Il en est de même pour tous les autres codes défauts.
- De plus, concernant les actionneurs (pompe à essence, électrovanne de ralenti), l'absence de
défaut signalée à la lecture du test (absence du '15" ou “22'') ne signifie pas que l'ensemble de la
fonction est hors de cause mais qu'un signal correct est délivré par le calculateur. Il sera donc
nécessaire, en cas de panne, de contrôler l'aval du calculateur.

A •

CODE

DEFAUTS

13
14
15
21
22
23
27
31
33
36

CODES

n°
pièce

Fin de séquence

CODES
Sonde de température d'air injection
Sonde de température d'eau injection
Relais injection
Potentiomètre sur axe de papillon
Electrovanne de régulation de ralenti
Butée de régulation de ralenti
Capteur distance
Auto-adaptation régulation de richesse
Sonde pression d'air injection
Commande chauffage sonde à oxygène

Désignation

CONTROLES ET REGLAGES DE L'INJECTION
"FENIX 3B" (R15.05/US 83/R15.04)

XM
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144-0/6

Recherche de pannes
(implantation des différents éléments d'injection : XM 144 .00/6 page 3)
Il est impératif de respecter l'ordre suivant :
- Mise en mode neutre de l'antidémarrage codé

Entrée du code client

éî- vert

4 fois

bips

I
Appui sur "C"
Entrée code 0000
Appui sur “C"
vert
bips

}

4 fois

La fonction antidémarrage est supprimée

- Contrôles préliminaires :
- contrôler les masses du système, pompe à essence, calculateur, batterie.
- contrôler les connexions des différents éléments du système d'injection.

- Branchement de la boîte à bornes
Faisceau moteur

Multimètre

Calculateur
FENIX 3B
JS_

»

iS
SS

S®

•s

L.52-11

Faisceau 35 voies

Eventuellement, confirmation du défaut par un essai sur route, puis lecture du code défaut.
- Recherche de pannes :
voir tableau de recherche de pannes pages 6-7.
- Effacement du code défaut.

A • 8931
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CODE
DEFAUT

FONCTION
CONTROLE

CONTROLE

BOITE
A
BORNES

Sonde température
13

d'air injection

Ohmmètre

14-32

907
Sonde température
14

d'eau injection

Ohmmètre

15-32

909
Activation
OUT 4097-T

CODE(S)
INDUIT

RESULTAT
Calculateur débranché
10° C
4000 Q
20° C
2500 Q
680 Q
55° C
Calculateur débranché
10° C
4000 Q
20° C
2500 Q
55° C
680 Q
90° C
230 Q

31

aide au dépannage —► code 00 ou 91
la pompe à essence marche et s'arrête
1 fois par seconde durant 15 secondes

Relais
15

injection

Voltmètre

6-1

Le voltmètre oscille à
chaque mise sous tension

42

807
Manomètre

21

Potentiomètre sur
axe de papillon

22

23

de ralenti
432

Butée de régulation
de ralenti
770

10-17

5± 0,5 V

9-17

0,5 ± 0,1 V pied levé
variation linéraire jusqu'à 4,5 V mini

Voltmètre

770

Electrovanne
régulation

pression essence > 3 bars

31

aide au dépannage —► code 93
l’électrovanne est ouverte brutalement
1 fois par seconde durant 15 secondes

Activation
OUT 4097-T
Voltmètre

4-23 ou
4-24

Etanchéité du
circuit d'air
Voltmètre

9-17

Ohmmètre
Voltmètre

Auto-adaptation de
31

régulation de richesse

Sur connecteur 2 B (154)
3-1

32-35
Voltmètre

900

A •

d'air injection
903

Véhicule roulant

300 Q.

31

Vérifier étanchéité circuit échappement
/ v\>
après préchauffage 30 s : 0I
0

16-17

5V

33-17

faire varier pression avec pompe à main

Voltmètre
400 Pa —- 2,5 V

23

=*•1,5 V

moteur tournant connecteur 2 G
débranché : 0,8 V (sur sonde)

Sonde pression
33

- contrôler étanchéité circuit
- vérifier réglage (770)
pied levé —► 0,5 ± 0,1 V
bon fonctionnement compteur
kilométrique et fonction vitesse
moyenne ordinateur de bord

Capteur
27

31

Pincer le tuyau, régime moteur
< 500 tr/min (sinon prise d'air)

Essai véhicule

Distance
154

Le voltmètre oscille à
chaque mise sous tension

600 Pa — 1,25 V

51,52

CONTROLES ET REGLAGES DE LÏNJECTION
"FENIX 3 B" (R15.05/US 83/R15.04)

CODE
DEFAUT

FONCTION
CONTROLE

CONTROLE

BOITE
A
BORNES

sonde oxygène

Voltmètre

900

41

Capteur régime
moteur
152

Commande

Ohmmètre

7

144-0/6

RESULTAT
Commande déclenchée par relais 818
tension sur connecteur 2 M (900)
12 V

Commande chauffage
36

XM

13-1

Moteur froid ~ 1 V

28-11

Calculateur débranché
- —300 Q
- contrôler isolement par rapport masse
entrefer non réglable : 0,5 à 1,5 mm
faux rond non réglagle : 0,4 mm maxi

CODE(S)
INDUIT

51

aide au dépannage— code 92
les injecteurs fonctionnent 1 fois
par seconde pendant 15 secondes

Activation
OUT 4097-T

des
42

injecteurs

Voltmètre

4-20

Le voltmètre oscille à chaque
mise sous tension

570
Ohmmètre

43

Régulation de
cliquetis

44

Capteur de cliquetis
avant
150

51

Sonde à oxygène
900

52

Régulation de richesse

aux bornes de chaque injecteur—*-14 Q

53

44
62

- Contrôler le branchement du capteur
- Contrôler la continuité du circuit
entre le connecteur 3B et le calculateur

43

52

Voltmètre

35-32
13-1

Voir tests relatifs
aux codes 31 et 36

Voltmètre

35-32

Vérifier l'étanchéité des circuits
admission et échappement.
Voir test relatif au code 31

900
Tension
alimentation
et
batterie

- Contrôler la qualité du carburant
- Contrôler l'état mécanique
du moteur

4-1
Voltmètre
4-2

Le code correspond à la tension
d'alimentation des capteurs :
907, 909, 770, 903 et 176
10 à 15,5 V
Vérifier circuit de charge

54

Calculateur
142

56

Clavier
antidémarrage codé
176

La fonction injection est verrouillée :
contrôler fonction antidémarrage
codé — voir p 2

62

Capteur de cliquetis
arrière
151

- Contrôler le branchement du capteur
- Contrôler la continuité du circuit
entre le connecteur 3B et le calculateur

13
14
21
33
56

Calculateur hors service

43

A • 8931
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CONTROLES ET REGLAGES DE L'INJECTION
"FENIX 3B" (R 15.05/US 83/R 15.04)

REGLAGE DU SYSTEME D'INJECTION
REGLAGE DU GALET D'ENTRAINEMENT DE L'AXE DE COMMANDE PAPILLON
en position “Pied levé" le galet G doit tourner librement mais sans jeu pour un déplacement de
3 mm du secteur S (mesuré avec un foret par exemple)

REGLAGE DU POTENTIOMETRE PAPILLON
en agissant sur les visi~^> , faire tourner le potentiomètre 770 dans un sens ou dans l'autre
pour obtenir
- accélérateur au repos : 0,5 ± 0,1 V (entre voies 9-17 boîte à bornes)
- accélérateur à fond :

5 ± 0,5 V (entre voies 10-17 boîte à bornes)

CONTROLE DU REGIME DE RALENTI ET DE LA RICHESSE
Ralenti : non réglable
Le régime de ralenti est déterminé par l'électrovanne de ralenti 432 commandée par le
calculateur 142
régime de ralenti : moteur chaud (attendre l'arrêt des motoventilateurs)
- compresseur de réfrigération 255 non enclenché depuis le dernier démarrage :
750 ± 50 tr/min

- compresseur de réfrigération 255 enclenché au moins une fois depuis le dernier démarrage :
800 ± 50 tr/min

NE PAS INTERVENIR SUR LA VIS DE BUTEE PAPILLON

Richesse : non réglable
Le système FENIX 3B ne comporte pas de vis de réglage de richesse.
La régulation de la richesse est effectuée en permanence par le calculateur 142 en fonction de
la sonde à oxygène 900.
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Fig : B1HP094D

(1) - injecteur cylindre n°3.
(2) - repère.
(3) - injecteur cylindre n°1 ; 2 ; 4.

I

(4) - injecteur.
(5) - rondelle pare-flamme.
(6) - porte-injecteur.
NOTA : La rondelle pare-flamme (5) se trouve à l’intérieur du porte-injecteur.

Moteur THY(DK5ATE)

Cylindre N°1 ,2,4

Cylindre N°3

Porte-injecteur

KCE 30 S5

KCE 30 S7

Injecteur

DNOSD312

DNOSD316

Jaune

Connecteur

170-175

170-175

Repère
:

2

Injecteurs

Tarage en bars

3

!
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CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : CIRCUITS DE
PRECHAUFFAGE ET POSTCHAUFFAGE

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : CIRCUIT
D’ALIMENTATION D’AIR

1 - CARACTERISTIQUES
Afin de concilier agrément de conduite et bonne
combustion au démarrage à froid du moteur, la
tendance est de diminuer le temps de préchauffage du
moteur, et de le compenser par une continuité du
chauffage des bougies après le démarrage.
Cette phase est appelée post-chauffage.
Les temps de pré-postchauffage sont déterminés par
le calculateur d’injection.
Le circuit de préchauffage peut être contrôlé à l’aide
d’un appareil de diagnostic.

!

i

i

2 - IDENTIFICATION
Bougies de préchauffage et postchauffage :
BERU 0 100 226 186.
Boîtier de préchauffage et postchauffage :
BOSCH 0 281 003 004.

;

;
:

.

o

i

4

5
i
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i

O

(1) filtre à air.
(2) turbocompresseur.
(3) échangeur thermique air/eau.
(4) collecteur d’admission - électrovanne
recyclage des gaz d’échappement.

de

2 - TURBOCOMPRESSEUR
Type GARRET T2

!
A vide

Pleine charge
i
'

Pression de suralimentation

Régime de rotation

300 mbar± 100
650 mbar ± 100

3000 tr/mn
4500 tr/mn

900 mbar

3000 tr/mn

3 - SOUPAPE REGULATRICE
Pression de commande

1000 mbar

Déplacement de la tige

3 mm

4 - ECHANGEUR THERMIQUE AIR/EAU
Référence : VALEO PA66-GF30.
L’échangeur
thermique
air/eau
assure
le
refroidissement de l’air compressé.
La température d’air d’admission avoisine les 60 °C
(dans des conditions normales d’utilisation du
véhicule).
Avantages (par rapport à un échangeur air/air) :
• amélioration du refroidissement de l’air d’admission,
dans une large plage de fonctionnement moteur
• réduction de la dimension de l’échangeur

j

o

5 - ELECTROVANNE DE RECYCLAGE DES GAZ D’ECHAPPEMENT
EGR50

EGR82

L

Y

Jeu axe/guide

0,10 ± 5 mm

0,10 ± 5 mm

Course totale du clapet

9 ± 0,5 mm

12 ± 0,5 mm

Type PURFLUX
Norme de dépollution

Ouverture complète

«

i

Dépression de commande : 700 mbar

O

Fig : B1HP096P

6

7
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CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : CIRCUIT
D’ALIMENTATION CARBURANT

3 - RECHAUFFEUR DE GAZOLE

4-THERMOSTAT

Fig ■ B1HP098C

Fig : B1HP099C

Principe de fonctionnement :
• température < 15°C : la totalité du gazole passe par
le réchauffeur
• température comprise entre 15°C et 35°C : une
partie du débit de gazole est réchauffée
• température > 35°C : pas de réchauffage du gazole

(7) arrivée gazole.
(6) départ gazole vers le réchauffeur.
(5) retour gazole réchauffé.
(8) sortie gazole réchauffé.
Principe de fonctionnement :
Elément
Température
thermostatique

;

I1
I

1 - CIRCUIT D’ALIMENTATION CARBURANT

t

a

Température
< 15°C
Température
comprise entre
15°C et 35°C

m

Fig : B1HP097D

(1) pompe d’injection.
(2) réchauffeur de gazole.
(3) filtre à gazole.
(4) thermostat.

Température
> 35°C

2 - RESERVOIR A CARBURANT
Capacité du réservoir (plastique) : 80 litres.
î

O

i

9

8
i

Position :
fermé

Gazole

La totalité du
gazole passe
par le
réchauffeur

Position :
intermédiaire

Une partie du
débit de gazole
est réchauffée

Position :
ouvert

Pas de
réchauffage du
gazole

ALIMENTATION - SURALIMENTATION
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CONTROLES-REGLAGES : INJECTEURS BOSCH

5 - FILTRE A GAZOLE

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1HP04VC

Fig : B1HP021C

[1] bride pour desserrage et serrage du corps de
porte-injecteur 7008-T.A (coffret 4123-T).

[3] pompe pour essai des injecteurs 4026-T.bis.
Liquide d’essai : pétrole désodorisé.
ATTENTION : Utiliser un liquide d’essai approprié.
Ne jamais exposer les mains au jet, risque de
blessure et de grave intoxication du sang. Le liquide
pulvérisé s’enflamme très facilement.

Fig : B1HP09AD

(9) pompe d’amorçage.
(10) vis de purge (gazole).
(11) vis de purge (eau).
(12) détecteur d’eau.
(13) cartouche filtrante.
Filtre à gazole équipé d’un détecteur de présence
d’eau dans le carburant.

2 - CONTROLE D’ETANCHEITE
Manomètre en service.
Sécher l’extrémité de l’injecteur.
Actionner le levier de pompe.
Maintenir une pression inférieure de 20 bars à la
pression de tarage.
Aucune goutte ne doit tomber de l’injecteur en moins
de 10 secondes.

Référence du filtre à gazole (BOSCH 9 454 160 142).

6 - DETECTEUR D’EAU
Principe de fonctionnement :
• l’embase du filtre à gazole reçoit le détecteur d’eau
• en présence d’eau dans le carburant, de par sa
densité, celle-ci reste dans la partie inférieure du
filtre à gazole
• lorsque le niveau d’eau atteint les électrodes de la
sonde de détection, le voyant du tableau de bord
retrouve sa masse et s’allume signalant ainsi la
nécessité de purger le filtre à gazole
• pour vérifier le bon état de la fonction électronique
et de la lampe, le voyant s’allume durant environ 1,5
seconde à chaque mise du contact

Fig : B1HP04WC

[2] clé pour dépose et pose des porte-injecteurs
5710-T.

m
10

11
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3 - CONTROLE DE LA FORME DU JET
ET DU RONFLEMENT DE
L’INJECTEUR

ALIMENTATION - SURALIMENTATION

O

5 - REGLAGE DE LA PRESSION DE
TARAGE

DEPOSE - REPOSE : POMPE D’INJECTION BOSCH
1 - OUTILLAGE PRECONISE

2-DEPOSE
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.
Lever et caler le véhicule roues pendantes.
Courroie de distribution - effectuer une dépose
partielle (voir opération correspondante).

;
!
:

Fig : B1HP022C

Fig : B1HP05CC

Manomètre isolé.
Donner au levier de la pompe des impulsions brèves
et sèches.
L’injecteur doit produire une pulvérisation très fine et
homogène.
Pour une cadence de un à deux pompages par
seconde, l’injecteur doit avoir un ronflement très doux.
Pour une cadence plus rapide, le ronflement doit
disparaître.

Le réglage de la pression de tarage s’effectue par
l’intermédiaire d’une cale (1) plus ou moins épaisse.
NOTA : Un changement de l’épaisseur des cales de
0,10 mm donne en moyenne une variation de la
pression de tarage de 10 bars.

Fig : B1EP01FC

[1] pige de volant moteur 7014-T.J (coffret 7004-T).
[2] pige de pignon d’arbre à cames 5711-T.A
(coffret 5711-T).
[3] pige pompe d’injection 5711-T.B (coffret 5711-T).

Fig B1HP07XC

Déposer le collier (1) de fixation de la nourrice (2).
Ecarter la nourrice (2).
Dégrafer les faisceaux et les durits du support
faisceaux (3).
Déposer :
• le support faisceaux (3)
• les liaisons électriques et mécaniques attenantes à
la pompe d’injection
• les tuyaux injecteurs

4 - CONTROLE DE LA PRESSION DE
TARAGE
Manomètre isolé.
Donner quelques coups de pompe rapides pour
purger le circuit.
Manomètre en service.
Actionner le levier de pompe très lentement.
Relever la pression indiquée au moment de
l’ouverture de l’injecteur.
Comparer avec le tarage théorique de l’injecteur.

*

12
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3-REPOSE

Fig: B1HP07YC

Déposer :
• les vis de fixation (4) de la pompe d’injection
• la fixation arrière de la pompe
• la pompe d’injection

DEPOSE - REPOSE : INJECTEURS

Reposer :
• la pompe d’injection
• les vis de fixation (4) de la pompe d’injection ; serrer
à 2,25 m.daN
• la fixation arrière de la pompe ; serrer à 2,25 m.daN
• les tuyaux injecteurs ; serrer à 2,5 m.daN
• les liaisons électriques et mécaniques attenantes à
la pompe d’injection
• le support faisceaux (3)
Agrafer les faisceaux et les durits sur le support
faisceaux.
Reposer :
• la nourrice (2)
• la courroie de distribution (voir opération
correspondante)
Reposer le véhicule sur ses roues.
Purger le circuit de gazole.
Rebrancher la batterie.
Clipper le cache batterie.

'

1 - OUTILLAGE PRECONISE

;
!

!

Fig : B1HP051C

Fig : B1HP06BC

[1] clé pour dépose et pose des porte-injecteurs
5710-T.

Déposer le cache (1).
Dégrafer les faisceaux du support faisceaux.
Déposer :
• le support faisceaux
• le collier de fixation de la nourrice (2)
Ecarter la nourrice (2).
Déposer :
• le support de fixation de la nourrice
• les tuyaux d’arrivée et de retour gazole
Débrancher le connecteur de l’injecteur du cylindre
numéro 3.

;

o,
14

O
15

i

ALIMENTATION - SURALIMENTATION

ALIMENTATION - SURALIMENTATION

:

DEPOSE - REPOSE : TURBOCOMPRESSEUR
:
l

1 - OPERATIONS PRELIMINAIRES
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déclipper le cache batterie : 2 points, côté face avant,
1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser un
tournevis).

1
:
i

Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• la protection sous moteur
• la roue avant droite
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit

2-DEPOSE
Vidanger la boîte de vitesses.

,
!

Fig: B1HP08MC

Déposer :
• le support (3)
• la tôle (4)
• le coude sortie turbocompresseur (5)
Désaccoupler la canalisation retour d’huile (6) du bloc
moteur.

;
Fig : B1HP06CD

Déposer :
• les porte-injecteurs (3) en utilisant la douille [1]
• les rondelles d’étanchéité (4)
NOTA : La rondelle pare-flamme (5) se trouve à
l’intérieur du porte-injecteur.

r

3-REPOSE

O

IMPERATIF : Remplacer systématiquement la
rondelle d’étanchéité.
l._____

Fig : B1HP08LC

Reposer :
• les rondelles d’étanchéité (4)
• les porte-injecteurs (3) ; serrer à 5,5 m.daN
• les tuyaux d’arrivée et de retour gazole ; serrer à
2 m.daN
Rebrancher le connecteur de l’injecteur du cylindre
numéro 3.
Reposer :
• le support de fixation de la nourrice
• la nourrice
• le support faisceaux
• agrafer les faisceaux sur le support faisceaux
• reposer le cache

Déposer :
• la transmission droite (voir opération corres
pondante)
• le manchon (1)
Désaccoupler le manchon (2) du turbocompresseur.

Fig : B1HP08NC

Déposer :
• le raccord d’arrivée d'huile (7)
• les vis de fixation (8)
• le turbocompresseur

O
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION
ALIMENTATION - SURALIMENTATION
3-REPOSE
3.1 - Généralités
Précautions à prendre avant toute intervention :
• examiner le système de filtrage d’air du moteur
• vidanger l’huile moteur
• remplacer le filtre à huile
• s’assurer de la propreté des raccords du circuit
d’huile
• monter des joints neufs
• utiliser les vis de fixation préconisées (résistance à
la chaleur)
Contrôler l’absence de corps étranger :
• dans le circuit d’admission
• dans le collecteur de gaz d’échappement (risque de
destruction du turbocompresseur lors de la mise en
service)

4 - OPERATIONS COMPLEMENTAIRES

REMISE EN ETAT : INJECTEURS

Reposer :
• la protection moteur sous passage de roue avant
droit
• la roue avant droite
• la protection sous moteur
Brancher le câble négatif de la batterie.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

2 - DEMONTAGE

Clipper le cache batterie.
Replacer le véhicule sur le sol.
Précautions à prendre avant la mise en route du
véhicule :
• débrancher le relais double d’injection
• faire tourner le moteur au démarreur jusqu’à
l’extinction du voyant de pression d’huile
• rebrancher le relais double d’injection
• laisser tourner le moteur au ralenti pendant
30 secondes, avant d’augmenter la charge
• après la mise en service, contrôler l’étanchéité des
différents raccords

3.2 - Repose - turbocompresseur
Reposer :
• le turbocompresseur
• les vis de fixation (8). Serrage : 2,25 m.daN
• le support (3)
• le raccord d’arrivée d’huile (7)
Accoupler le manchon (2) sur le turbocompresseur.
Reposer :
• le coude sortie turbocompresseur (5)
• la tôle (4)
• la canalisation retour d’huile (6) sur le bloc moteur
• le manchon (1)
• la transmission droite (voir opération
correspondante)

!

Fig : B1HP04VC

Fig : B1HP04ZC

[1] bride pour desserrage et serrage du corps de
porte-injecteur 7008-T.A (coffret 4123-T).
;
i

Fixer le porte-injecteur et l’outil [1] dans un étau.
Desserrer le porte-injecteur en utilisant la douille [2].
Tremper les pièces dans le liquide d’essai.
Respecter l’appariement buse/aiguille.

r

3 - REMONTAGE

Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile
de la boîte de vitesses.

ATTENTION : Il faut observer la plus grande
propreté lors du remontage.

o o
I

Lubrifier les pièces avant remontage avec du liquide
d’essai.

Fig : B1HP04WC

!

[2] clé pour dépose et pose des porte-injecteurs
5710-T.

#
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP06DD

Placer dans le porte-injecteur (1) :
• la rondelle pare-flamme (2)
• l’injecteur (3)
• Fentretoise (4)
• la tige poussoir (5)
• le ressort (6)
• la cale de réglage (7)
• le corps (1a)
Remplacer systématiquement la rondelle
pare-flamme. Respecter le sens de montage.
Serrer l’ensemble à 7 m.daN.

O
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OUTILLAGE PRECONISE

7007-T

: Clé pour dépose et pose des porte-injecteurs

7008-T

: Bride pour desserrage et serrage du corps de porte-injecteur

4026-T bis : Pompe pour essais des injecteurs

7004-T

: Coffret moteur XU - XUD
7014-T-J : Pige du PM.H. sur volant moteur

4093-T

: Coffret support et pige de comparateur pour caler la pompe ROTO-DIESEL D.PC., avec puits

2437-T

: Comparateur

CONTRÔLE ET REGLAGE
DU SYSTEME D'INJECTION DIESEL

A • 8931
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146-0/1

CONTROLES ET REGLAGES DU
SYSTEME D'INJECTION DIESEL

I. REGLAGE DU TARAGE D'UN INJECTEUR

Liquide d'essai :

Valeur de la pression de tarage :

- Pétrole désodorisé ou Kerdanne ou Dilutine.
- Viscosité : 1 à 2,5 centistokes à 20° centrigrade.
- Densité : 0,770 à 0,810 à 20° Centigrade.
Moteur

Porte-injecteur

Tarage

PS A

Roto-diesel

130 ± 5
bars

PSA

Roto-diesel

150± 5
bars

Précautions à prendre :
- le liquide pulvérisé s'enflamme très facilement.
Il est indispensable de prendre des précautions
et de s'assurer que les consignes de sécurité
contre le feu sont prises.
- Ne jamais exposer les mains ou toute autre
partie du corps au jet de liquide d'essai
pulvérisé. La force de pénétration du jet est
telle qu'il peut créer des blessures graves et
provoquer un empoisonnement du sang.
Contrôle de la pression de tarage Fig. V :
Manœuvrer le levier de la pompe lentement,
relever la pression indiquée par le manomètre au
moment de l'ouverture de l'injecteur (pression de
tarage). Noter cette valeur.
Le réglage de la pression de tarage s'effectue par
cale (1) Fig. I.
Un changement d'épaisseur de cales de 0,10 mm
donne en moyenne une variation de la pression de
tarage de 10 bars.

DEMONTAGE
Pour desserrer un porte-injecteur, placer celui-ci
dans l'outil 7008-T.A et pincer les branches
concernées dans l'étau Fig. IV.
Ne pas serrer un porte-injecteur seul dans
l'étau Fig. III ou avec l'outil suivant Fig. II.

La plus grande propreté doit être observée lors du
remontage.
Lubrifier les pièces avant le remontage.
Placer dans le corps (2) :
- la cale de réglage (1),
- le ressort (3),
- la tige poussoir (4),
- l'entretoise (5),
- l'injecteur (7),
- l'écrou d'injecteur (6),
Serrage : Fig. IV
- ROTO DIESEL : 13 mdaN

A •

Contrôle du jet :
Donner au levier de la pompe des impulsions brèves
et sèches, l'injecteur doit produire une pulvérisation
très fine et homogène.

Contrôle de l'étanchéité du siège de l'aiguille :
L'observation doit être faite, injecteur vertical.
Essuyer l'extrémité de l'injecteur de façon à la rendre
sèche.
Maintenir, par le levier de la pompe, une pression
inférieure de 10 bars à la pression de tarage.
Aucune goutte ne doit tomber de l'injecteur en
moins de 30 secondes.
Une humectation ne doit pas être un critère de rebut.

A • 8931

CONTROLE ET REGLAGE DU
SYSTEME D'INJECTION DIESEL
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CONTROLE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION
"ROTO-DIESEL"

Sur chaque rotor est monté un pion cylindrique "c"
dont la position est déterminée exactement par le
Fournisseur. Fig. I.

La position de calage de la pompe d'injection,
variable d'une application à une autre et sur chaque
pompe (tolérances de fabrication), est donnée par la
cote X gravée sur la pastille plastique fixée, sur le
levier d'accélération.

Piger le volant moteur. Utiliser la pige 7014-T. Fig. IV.
Engager la pige sous les durits, entre le démarreur et
le solénoïde.

Contrôle du calage de la pompe d'injection :
Le comparateur doit indiquer la valeur X ± 0,04 mm
marquée sur la pastille.

Cette pastille indique :
PMH
5,70

calage au PMH. cyl 4
ex : 5,70 mm, cote de calage
de la pompe

Calage de la pompe d'injection
Desserrer les trois écrous de fixations avant, la vis de
fixation arrière et les raccords du faisceau d'injection.

Caler le véhicule en position haute.
Déposer le pare-boue face à la poulie du vilebrequin,
pour tourner le moteur (clé de 22 mm).

Positionner la pompe à fond de boutonnière vers
l'extérieur du moteur.

Déconnecter la batterie

Tourner lentement la pompe vers le moteur jusqu'à
obtenir la cote X ± 0,02 mm.

Déposer la bougie de préchauffage du cylindre N° 4
pour faciliter la rotation du moteur.

Serrer les fixations de la pompe à 1,8 mdaN.

Préparation

Effectuer deux tours moteur.
Contrôler le calage.

- Déposer le bouchon (1) Fig. II.
Déposer l'outillage, poser le bouchon (1).
Utiliser l'outil 4093-T Fig. III.
- Engager la pige "a" Fig. I, la pige doit être en appui
sur le puits "b", sinon tourner le moteur en arrière.
- Monter le support et le comparateur équipé de la
touche plate.

Serrer les raccords du faisceau d'injection à
2,5 mdaN.

Poser la bougie de préchauffage
serrage : 2,2 mdaN.

- Etalonner le comparateur à "O", repérer la position
de la petite aiguille.
-Tourner le moteur. Le début de la course du
comparateur situe l'approche du PMH allumage
cylindre N° 4 et du trou de pigeage dans le volant
moteur.

Appuyer à fond sur l'accélérateur, pour faciliter la
purge et le démarrage du moteur.

A • 8931
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CONTROLE ET REGLAGE DU
SYSTEME D'INJECTION DIESEL
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MOTEUR FROID

Contrôler le ralenti accéléré :
Vérifier que le levier (1) est en butée, en le
poussant suivant :

Régler l'anti-calage (débit résiduel)
Moteur tournant :
Engager un cale de 4 mm-►entre le levier (5) et
la vis butée (6).
Le régime moteur doit être compris entre 1300 et
1700 tr/min.
Sinon : agir sur la vis (5) déposer la cale.

Sinon : approcher la tension du câble par le serrecâble, terminer la tension du câble par le tendeur
de gaine (4).

Régler le ralenti :

Ralenti accéléré 950 ± 50 tr/min

650 à 700 tr/min en agissant sur la vis (3).

Tester la décélération du moteur :
MOTEUR CHAUD

Ralenti accéléré :

- la décélération est trop rapide (tendance à caler) :
desserrer la vis-butée (6) de 1/4 de tour.

S'assurer que le câble est sans tension.

- la décélération est trop lente (manque de frein
moteur) : serrer la vis-butée (6) de 1/4 de tour.

Sinon : vérifier le fonctionnement de la sonde
thermostatique sur le boîtier de sortie d'eau :
entre le "moteur froid0 et "moteur chaud" il doit
exister un déplacement de câble supérieur à
6 mm.

Dans chacun des deux cas, vérifier le régime de
ralenti pour retouche éventuelle.

Commande d'accélérateur :
Moteur à l'arrêt :
Appuyer à fond sur l'accélérateur, vérifier que le
levier (5) est en appui sur la butée "a".
Sinon : modifier la position de l'épingle du câble
d'accélérateur. S'assurer qu'en position ralenti, le
levier (5) est en appui sur la butée (6).

Contrôler la cote L de réglage de l'amortisseur ;
accélérateur au repos : L = 186 mm.

A •

Accélérer à 3000 tr/min, puis lâcher l'accélérateur.

Si l'incident persiste, refaire les réglages.

Contrôle du régime de régulation à vide :
5150 ± 125 tr/min.

Vérifier l'efficacité de la commande de STOP (2).

A • 8931
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OUTILLAGE PRECONISE

2437-T : Comparateur

4093-T : Coffret : support et pige de comparateur pour caler la pompe
ROTO-DIESEL D.P.C. avec puits.

7004-T : Coffret moteur XU-XUD
7014-T.J : Pige du PM.H sur volant moteur

7504-T : Pince pour dépose des pions plastique

DEPOSE ET POSE DE LA POMPE
D'INJECTION "ROTO-DIESEL"

A • 8931
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DEPOSE ET POSE DE LA POMPE
D'INJECTION "ROTO-DIESEL"

DEPOSE

Lever et caler le côté droit du véhicule.

Déconnecter Fig. IV l'alimentation du STOP
électrique (8)

Déconnecter le câble négatif de la batterie
si le véhicule est équipé de l'A.B.S. ou de la
suspension hydractive.
Déconnecter le ou les calculateurs et le relais,
déposer le compartiment.

Déposer : Fig. I et Fig. II.

Déposer Fig. IV
- les faisceaux (7) d'alimentation des injecteurs
- la bougie (6) du cylindre n° 4

Amener Fig. V le moteur au point de calage ; utiliser
la pige de volant moteur 7014-T.J.

- la roue
- le pare-boue (1) utiliser la pince 7504-T
- le conduit d'air (3)
- le résonnateur (2) (sur turbo : désaccoupler la durit
du correcteur de suralimentation)

Détendre et dégager la courroie de la pompe haute
pression.

Déposer Fig. III.
- le galet enrouleur (4)
- le carter (5)

Poser Fig. VI les deux piges (12) (vis o 8 x 125) ; ne
pas serrer.

Débloquer Fig. VI l'écrou (13) et le desserrer
jusqu'au décollement du pignon sur l'arbre de
pompe.

Déposer
- les écrous de fixation de la pompe
- la pompe (en dévissant l'écrou (13))

Désaccoupler Fig. IV.
- le câble d'accélérateur
- le câble de ralenti accéléré
- le tube d'alimentation (9)
- le tube de retour (11)
- le tube de retour de fuite des injecteurs (10)

r
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DEPOSE ET POSE DE LA POMPE
D’INJECTION "ROTO-DIESEL”
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POSE

Préparer la pompe d'injection, engager la pige "a"
Fig. I.
La pige doit être en appui sur le puits de la pompe.
Monter le support 4093-T et le comparateur 2437-T
avec la touche plate.
Etalonner le comparateur à "O", repérer la position
de la petite aiguille.

Poser Fig. III et Fig. IV
- l'écrou (4)
Serrage : 2 mdaN
- la bougie de préchauffage (5)
Serrage : 2,2 mdaN
- les faisceaux (6) d'alimentation des injecteurs
Serrage : 2,5 mdaN.

Présenter Fig. Il
- la pompe et la positionner au milieu des
boutonnières

Connecter Fig. IV
- la bougie de préchauffage

- placer la clavette dans la rainure du pignon en
vissant l'écrou (2) à la main.

- le STOP électrique (7)

Pour éviter les difficultés d'engagement de la
clavette dans le pignon, il est préférable de déposer
la bride du pignon.

Accoupler Fig. IV

Poser Fig. III les écrous (3) sans les serrer.
Serrer Fig. Il l'écrou (2)
Serrage : 5 mdaN

- le tube d'alimentation (8)
- le tube de retour (10)
- le tube de retour des injecteurs (9)
- le câble de ralenti accéléré
- le câble d'accélérateur
Poser Fig. V

Déposer Fig. Il
- les piges (1)

- le carter (11)
- le galet enrouleur (12)
- la courroie de la pompe H.P.

- la pige du volant moteur 7014-T.J

Caler la pompe d'injection (voir © XM 146-0/1)

Effectuer la tension de la courroie
(voir ® XM 250-0/1)

Serrer Fig. III les écrous (3)

Poser Fig. VI

Serrage : 1,8 mdaN

- le résonnateur (13)
- le conduit d'air (15)
- le pare-boue
- la roue
Amorcer le circuit de carburant à l'aide de la pompe
manuelle (14) sur le filtre.
Effectuer le réglage des commandes et du ralenti
(voir © XM 146-0/1)
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OUTILLAGE PRECONISE

- Douille articulée de 16 mm (Facom S 16 F)
Clé à tuyauter de 17 mm à 12 pans

DEPOSE ET POSE
D'UN TURBO-COMPRESSEUR

C •• 8931
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DEPOSE ET POSE
D'UN TURBO-COMPRESSEUR

Instructions pour échange
d'un turbo-compresseur

- Examiner le système de filtrage d'air du moteur.

Sous le véhicule

- Effectuer la vidange d'huile et changer le filtre.

Déposer la protection sous le moteur.

- S'assurer de l'absence de corps étrangers dans
le circuit d'admission et le collecteur de gaz
d'échappement (risque de destruction du turbo
compresseur lors de la mise en service).

Désaccoupler Fig. Il les deux biellettes supérieures
de ia commande des vitesses (1) et dégager l'arbre
de la rotule centrale.
Désaccoupler la rotule (2) d'échappement.

- S'assurer de la propreté des raccords du circuit
d'huile et monter des joints NEUFS.
- Utiliser les vis de fixation préconisées
(résistance à la chaleur)

Déposer les supports turbo (3) et (4) Fig. III.
Débloquer Fig. IV les trois vis (5) de fixation du turbo ;
utiliser une douille articulée de 16 mm
(FACOM S 16 F).

- A la mise en route :
• déconnecter le stop électrique et faire tourner
le démarreur jusqu'à extinction du témoin de
pression d'huile,
• démarrer le moteur et laisser tourner au
RALENTI pendant 30 secondes avant
d'augmenter la charge.
- Contrôler après la mise en service, l'étanchéité
des connexions d'air, de gaz et d'huile.

Déposer la vis de la biellette anti-couple et caler le
moteur à environ 50 mm vers l'avant Fig. V.
Caler en "a".
Désaccoupler Fig. VI les tubes d'alimentation d'air ;
le tube supérieur est fixé à la pipe d'admission par
une vis (6) de 10 mm/plat.
Désaccoupler le raccord d'arrivée d'huile (7) (clé à
tuyauter de 17 mm à 12 pans).
Désaccoupler la bride du retour d'huile (8).

DEPOSE

Déposer les vis (5) de fixation du turbo Fig. IV.

- Placer le véhicule sur un pont élévateur.
Déconnecter la batterie.
Déposer les fixations
d'alimentation d'air.

C ••

Fig. I des tubes
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D'UN TURBO COMPRESSEUR

XM

5

151-1/1

Déposer le turbo avec la sortie d'échappement, en
lui faisant effectuer un demi-tour Fig. I et II.

Accoupler le tube supérieur d'air (2) avec son joint
torique. Poser la vis (3) Fig. IV (orienter
correctement le tube pour faire prendre la vis).

POSE

Accoupler le tube inférieur d'air et poser les
fixations
Fig. IV.

Poser la sortie d'échappement (1) sur le turbo, avec
son joint.
Serrage : 2,2 mdaN.

Poser les supports (4)
Serrage : 2,5 mdaN.

Engager le turbo, valve en avant suivant Fig. Il et
positionner le turbo en effectuant un demi-tour Fig. I.

Poser la vis du support moteur anti-couple
Serrage : 5 mdaN.

Poser les trois vis de fixation.
Serrage : 5,5 mdaN.

Accoupler la rotule d'échappement (graisse G2).

Accoupler la commande de vitesses.
Accoupler le tube d'arrivée d'huile
Serrage : 2 mdaN.
Effectuer la mise en route du moteur suivant les
précautions citées en page 1.
Accoupler le tube de retour d'huile avec un joint
NEUF.
Serrage :

Poser la protection sous le moteur.

Vis 0 6 mm = 1 mdaN
Vis 0 8 mm = 2 mdaN.
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OUTILLAGE PRÉCONISÉ

7504-T : Pince pour dépose des pions plastique.

Stations pour vidange des réservoirs carburant (Voir équipements).

VAC-300 (Essence- Gazole)
VAC-150 (Essence sans plomb)

DEPOSE ET POSE DU RESERVOIR
DE CARBURANT

8931
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DE CARBURANT

DEPOSE

Dépose de la ligne d'échappement arrière.

Déposer, Fig. I : les deux vis (2).
Caler le véhicule roues pendantes à l'avant et à
l'arrière.

Déboîter, Fig. I : les trois supports élastiques (1)

Déposer la ligne d'échappement.

Débrancher le câble négatif de la batterie.

Dégager, Fig. IV : le pot avant.

Déposer, Fig. III :
Vidanger le réservoir carburant.

- les quatre écrous (

),

- l'écran thermique (4).

Station de vidange adéquate

Dépose de la tige de commande manuelle du
correcteur arrière.
Déposer, Fig. V : le clips (5).
(dégager les deux commandes (6)) Fig. VI.

Déposer, Fig. Il :
Desserrer, Fig. VII : la vis (7)
- la roue arrière droite,
- les trois pions (

) plastique,

Déposer, Fig. VII :
- la butée (8),

- le pare-boue (3).

- la tige de commande

).

DEPOSE ET POSE DU RESERVOIR
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DEPOSE (suite)

Dégrafer, Fig. I :

Dégrafer, Fig. VII : les tubes (7).

- le tube arrivée (1) essence,
- le tube retour (3) essence,

Déboîter, Fig. IV : les manchons (8).

- la gaine (4) du faisceau A.B.S. arrière.
Déposer, Fig. VIII : l'écran thermique (10).
Déboîter, Fig. I : les tubes (2)

Dégrafer, Fig. Il :
- les deux supports (
carburant,

Dégrafer, Fig. V : le filtre à essence (9).
sous réservoir

(déposer le pion central)

Déposer, Fig. VIII : l'écran thermique (11).

- les deux supports (5) sous caisse.

Déboîter, Fig. III : les deux tubes (6) de mise à
l'air libre sur goulotte.

8931
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XM

DEPOSE ET POSE DU RESERVOIR

175-1/1

DE CARBURANT

DEPOSE (suite)

POSE

Déposer, Fig. I et IV :

Positionner le filtre à essence (8) Fig. V

- les quatre vis (

) maintien réservoir,

(A la pose du filtre, engager les durites entre la
caisse et le berceau)

- les deux barres (3).
Placer le réservoir.
Descendre légèrement le réservoir.

Dégrafer :
- l'agrafe (4) Fig. Il,
- les agrafes (7) Fig. III.

Emboîter la durite (6) Fig. III.

Brancher le connecteur (5) Fig. III.

Agrafer :
- les agrafes (7) Fig. III,
- l'agrafe (4) Fig. Il

Déconnecter (5) la pompe Fig. III
Positionner le réservoir.

Déboîter la durite (6) Fig. III.

(Vérifier le passage des durits entre le réservoir
et la caisse)

Poser, Fig. I :
Déposer :

- les deux barres (3),

- le réservoir,

- les deux vis (

- le filtre à essence (8) Fig. V.

- les deux vis (1) et (2).
(LOCTITE FRENETANCH)

8931

DEPOSE ET POSE DU RESERVOIR

XM

DE CARBURANT

175-1/1

9

POSE (suite)

Poser, Fig. I : l'écran thermique (1)

Emboîter les tubes (9) Fig. V.

Agrafer :

Agrafer, Fig. V :

- le filtre à essence (10) et l'écran thermique (2)
Fig. I et VI.,

- le tube (6) arrivée essence,

- le tube (8) retour essence,
Emboîter :
- les manchons (4) Fig. III,

- La gaine (7) du faisceau A.B.S. arrière.

— les tubes (3) Fig. II.

Agrafer :
- les tubes (11) Fig. VII,
les deux supports (
essence Fig. IV,

) sous réservoir

les deux supports (5) sous caisse Fig. IV.

8931
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XM

DEPOSE ET POSE DU RESERVOIR

175-1/1

DE CARBURANT

POSE (suite)

Pose de la tige de commande manuelle arrière.

Poser, Fig. VI :
- le pare-boue (9),

Positionner, Fig. I :

- les trois pions () plastique (NEUF),

- la tige arrière (2),

- la roue.

- la rondelle de frottement (1),
- la tige avant (3).

Brancher le câble négatif de la batterie

Poser le clips (8) Fig. V

Mettre le véhicule au sol.

Graisser les articulations de la commande arrière.

Contrôler l'étanchéité des durits essence.

Poser, Fig. Il :
- le guide (5) de la commande avant,

Réglage de la commande manuelle arrière.

- l'écran thermique (4),
- les quatre écrous (

).

Pose de la ligne d'échappement arrière.

Positionner :
- le pot avant Fig. III
- le pot arrière.

Emboîter les trois supports élastiques (6) Fig. IV

Poser les deux vis (7) Fig. IV

Moteur tournant, mettre la commande de hau
teur en position «route».

Placer la tige (11) de commande du correcteur
de hauteur au milieu de l'étrier (12) Fig. VIII.

Serrer la vis (10) Fig. VIII.

8931

ALIMENTATION
CARBURATION

XM
1

175-1/2

OUTILLAGE PRÉCONISÉ

7504-T : Pince pour dépose des pions plastique

Stations pour vidange des réservoirs carburant (Voir équipements).

VAC-3G0 (Essence-Gazole)
VAC-15G (Essence sans plomb)

DEPOSE ET POSE D'UNE TUBULURE DE
REMPLISSAGE DE RESERVOIR CARBURANT

8931

2

XM

DEPOSE ET POSE D'UNE TUBULURE DE

175-1/2

REMPLISSAGE DE RESERVOIR CARBURANT

DEPOSE

Caler le véhicule roues pendantes à l'avant et à
l'arrière.

Déposer
- La vis (4) Fig. III,
- les quatre vis (5) de l'embout tubulure Fig. IV,

Débrancher le câble négatif de la batterie.
les trois vis (6) de la trappe de remplissage
Fig. IV,
- la trappe (

Vidanger le réservoir.

- l'axe (9) de levier support aimant Fig. VI,
Station de vidange adéquate

- la tubulure de remplissage,
- le joint (8) du boîtier Fig. VI.

Déposer, Fig. I :
- la roue arrière droite,
- les trois pions (

) plastique,

- le pare-boue (1)

Déboîter
- les deux manchons (3) Fig. III,
- les deux tuyaux (2) de mise à l'air libre Fig. II.

Dégrafer Fig. V les deux tuyaux (7).

8931

DEPOSE ET POSE D'UNE TUBULURE DE
REMPLISSAGE DE RESERVOIR CARBURANT

XM
175-1/2

5

POSE

Poser

Pose

- le joint (6) du boîtier Fig. VI,

- placer l'axe (1) Fig. Il en position fermée
Fig. V

- la tubulure de remplissage,
- les quatre vis (2) de l'embout tubulure Fig. III

- engager la trappe (
), en pivotant l'arti
culation (7) simultanément, Fig. VI
Poser les trois vis (3) Fig. III.

Pose de la trappe et de l'axe de levier support
aimant.

Vérifier le bon fonctionnement.

- Trappe fermée Fig. I et IV,
l'axe (1) bascule le levier (5).
(le clapet (4) de mise à l'atmosphère reste ouvert).

- Trappe ouverte Fig. Il et V
l'axe (1) bascule le levier (5).
(le clapet (4) de mise à l'atmosphère reste
fermé).

8931
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XM

DEPOSE ET POSE D'UNE TUBULURE DE

175-1/2

REMPLISSAGE DE RESERVOIR CARBURANT

POSE (suite)

Poser la vis (3) Fig. Il

Emboîter
- les deux manchons (2) Fig. Il
- les deux tuyaux (1) de mise à l'air libre Fig. I

Agrafer les deux tuyaux (5) Fig. IV

Poser Fig. III
- le pare-boue (4),
- les trois pions (
(pions NEUF)
- la roue

Brancher le câble négatif de la batterie

Mettre le véhicule au sol.

Contrôler l'étanchéité des durites essence.

8931

LISTE DES OPERATIONS :
ALLUMAGE

XM
210-000/1

1

VEHICULE

NUMERO DE
DESIGNATION
L’OPERATION

XM. 210-000/1

Liste des opérations : Allumage

XM. 210-000/2

Outillage

XM. 210-00/1

Généralités sur les différents types d’allumage

XM. 210-00/2

Caractéristiques de l'allumage

XM. 210-0/2

Contrôles et réglages de l'allumage transistorisé

XM. 210-0/3

Contrôles et réglages de l'allumage cartographique (FENIX 3)

4 cyl.

6 cyl.

Ess.

Ess.

X

X

R2A
R 6A
R2A
R6A

SFZ
SFZ

R2A
R6A
SFZ

A • 8931

A • 8931

ALLUMAGE

XM
210-00/1

1

GENERALITES SUR LES
DIFFERENTS TYPES D'ALLUMAGE

A • 8931

XM
210-00/1

2

GENERALITES SUR LES
DIFFERENTS TYPES D'ALLUMAGE

XM Carbu (R2A), XM Inj. (R6A)
ALLUMAGE TRANSISTORISE

L'étincelle aux bougies est provoquée par l'allumeur. Il comporte une bobine placée dans le champ d'un aimant
permanent, d'un circuit magnétique comportant quatre griffes mobiles entraînées par l'axe de l'allumeur.
Le passage en vis-à-vis des griffes, fait varier le flux et induit un courant dans la bobine (capteur).
Ce courant sert à déclencher le module électronique. Celui-ci établit, puis coupe le courant dans le primaire de
la bobine d'allumage, créant une haute tension au secondaire et provoquant une étincelle à la bougie choisie
par le doigt de distribution (rotor) de l'allumeur.

XMV6 (SFZ)
ALLUMAGE CARTOGRAPHIQUE

Le traitement de l'allumage est géré par un calculateur FENIX 3B qui maîtrise aussi l'injection.
Il est programmé lors de la conception du système sous forme de cartographie.
Certains capteurs sont communs aux deux fonctions afin d'optimiser les réglages.
A partir de l'information issue du capteur régime, le calculateur détermine le P.M.H.
En tenant compte des paramètres environnants,
- pression,
- régime,
- charge moteur,
- cliquetis,
- température
Il calcule la valeur d'avance à l'allumage, optimise le temps de conduction de la bobine et provoque le signal
"allumage" transmis au module d'allumage.
Le distributeur délivre l'ordre d'allumage de manière alternée entre les cylindres avant et arrière de manière à
garantir un fonctionnement équilibré du moteur, selon l'ordre d'allumage : 1.6.3.5.2.4.

A •

XM
210-00/2
XM
Carburateur
(R2A)

XM

XM
Injection
(R6A)

(SFZ)

0237 500 030

2525693 A

2525713 A
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C059
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D006
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DUCELLIER
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V6
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0,7 mm
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+
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+
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CONTROLES ET REGLAGES DE
L'ALLUMAGE TRANSISTORISE

XM
210-0/2

1

COMPOSITION SYSTEME D'ALLUMAGE
XM Carbu. (R2A) - XM Inj. (R6A)

N° PIECE
300

DESIGNATION
Contacteur antivol

40

Bloc compteur (compte tours)

45

Bobine d'allumage

10

Allumeur

680

Module d'allumage

270

Condensateur radio

M.T.

Faisceau moteur

CONTROLE PRELIMINAIRE
- état des bougies (encrassement, fêlures)
- tension batterie au démarrage : > 9 V
- les différentes connexions sur les organes d'allumage
- état de la tête d'allumeur et du doigt de distribution
- état du condensateur d'antiparasitage radio

REMARQUE : Lors du contrôle de la continuité d'un circuit, vérifier sa résistance et son isolement par rapport
à la masse.

A • 8931

2

CONTROLES ET REGLAGES DE

XM
210-0/2

L'ALLUMAGE TRANSISTORISE

POINT DE
CONTROLE

ORGANE
CONTROLE

1

2 ïï\

3 II

il

CONTROLES
A REALISER

CONDITIONS A
RESPECTER

RESULTATS

entre la voie
1 et la masse

Mettre le contact
"allumage"

12 V

Y.21-17

entre les
voies 1 et 3

BOBINE

0,8 Q

D'ALLUMAGE
45

entre la voie 1
et le plot H.T.

fil HT et
connecteur
débranchés

entre la voie
1 et la masse

6500 Q

oo

Y.21-17

entre les voies
3 et 2 (masse)
Mettre le contact
"allumage"

12 V

entre les voies
1 et 2 (masse)
MODULE

Y.21-17

D'ALLUMAGE
680
Donner des
impulsions
"+ 12 V"
sur l'une des
deux bornes
du module

- lampe stroboscopique
branchée sur
le fil H.T. bobine
- module déposé
connecteur branché

Flash
à la
lampe

- mettre le contact
"allumage"

Y.21-17

entre les
2 bornes du
générateur
d'impulsion

ALLUMEUR
10

Y.21-17

A •

module déposé

300 £2

A • 8931

A •

CONTROLES ET REGLAGES DE

XM

L'ALLUMAGE TRANSISTORISE

210-0/2

5

CONTROLE DE L'ALLUMEUR AU BANC
Monter l'allumeur équipé de son module sur le banc (Fig. I)
- voie n° 1 à la borne “Rup" du banc
- voie n° 2 à la masse
- voie n° 3 au V batterie

CONTROLE DE L'AVANCE CENTRIFUGE (FIG. Il et III)
Comparer la courbe d'avance centrifuge de l'allumeur avec la courbe théorique du véhicule (Fig. IV)
(A = Avance allumeur en "degré" ; N = Vitesse allumeur en "tr/min").
Si la courbe relevée ne correspond pas à la courbe théorique, modifier la tension des ressorts
- déposer le bouchon (1)
- agir sur la patte d'accrochage du ressort (2) ou (3)
suivant la courbe relevée :
Courbe relevée (Fig. I)

Ressort à considérer

Sens de pliage

2
2
3
3

T
D
T
D

A
B
C
D

T = Tendre le ressort
D = Détendre le ressort

CONTROLE DE L'AVANCE A DEPRESSION
Comparer la courbe d'avance à dépression avec la courbe théorique du véhicule (Fig. IV)
(A = Avance Allumeur en "degré" ; D1 = dépression en "mbar" ; D2 = dépression en "mm.Hg".
Si la courbe relevée est hors tolérance, changer la capsule à dépression.

CALAGE DE L'ALLUMEUR SUR VEHICULE

CALAGE A L'AIDE D'UNE LAMPE
STROBOSCOPIQUE (avec ou sans déphaseur)

CALAGE A L'AIDE D'UN CONTROLEUR
D'AVANCE PAR PRISE DE DIAGNOSTIC

Monter l'allumeur sur le véhicule en le positionnant approximativement au milieu des boutonnières.
Serrer légèrement
Démarrer le moteur
Débrancher la capsule à dépression
Amener le moteur à son régime de calage d'allumeur
Faire coïncider le repère du volant moteur avec le repère
de calage (sur la réglette) en faisant pivoter l'allumeur
Caler l'allumeur en le faisant pivoter.
Fixer définitivement l'allumeur
Brancher la capsule à dépression

VALEURS DE CALAGE :
XM 2 L Carbu.

XM 2 L Inj.

Avance (en degré avant le PMH)

10°

5°

VITESSE (en tr/min).

750

850

A • 8931

CONTROLES ET REGLAGES DE
L'ALLUMAGE CARTOGRAPHIQUE (FENIX 3)

XM
210-0/3

1

COMPOSITION SYSTEME D'ALLUMAGE
XM V6 (SFZ)

N° PIECE

DESIGNATION

300

Contacteur antivol

45

Bobine d'allumage

680

Module d'allumage

152

Capteur régime moteur

375

Distributeur

142

Calculateur injection

JN

Faisceau injection

CONTROLE PRELIMINAIRE
- état des bougies (encrassement, fêlures)
- tension batterie au démarrage : > 9 V
- les différentes connexions sur les organes d'allumage
état de la tête du distributeur et du doigt de distribution

REMARQUE : Lors du contrôle de la continuité d'un circuit, vérifier sa résistance et son isolement par rapport
à la masse.

A • 8931

2

XM

CONTROLES ET REGLAGES DE

210-0/3

L'ALLUMAGE CARTOGRAPHIQUE (FENIX 3)

ORGANE
CONTROLE

POINT DE
CONTROLE

CONTROLES
A REALISER

CONDITIONS A
RESPECTER

RESULTATS

entre la voie
1 et la masse

Mettre le contact
"allumage"

12 V

Y.21-16

entre les
voies 1 et 2

BOBINE

0,5 Q

D'ALLUMAGE
45

entre la voie 1
et le plot H.T.

fil HT et
connecteur
débranchés

6500 a

entre la voie
1 et la masse

OO

entre les
voies 1 et 2

350 Q.

entre les voies
1 et la masse

oo

Y.21-16

CAPTEUR
REGIME
MOTEUR
152

Y.21-16

(A 680 ^

^ûl§
BX.51-121

entre les voies
4 et 2 (masse)
de la boîte à borne
Mettre le contact
“allumage"

Æ

12 V

entre les voies
1 et 2 (masse)
de la boîte à borne

i
MODULE
I

D'ALLUMAGE
680

4112-T.A

nn

Y.21-16

A •

Donner des
impulsions
"+ 12 V" sur la
voie 5 ou 6
de la boîte
à bornes

- Débrancher le connecteur
35 N du calculateur
FENIX 3
- brancher une lampe
stroboscopique sur
le fil H.T. bobine
- mettre le contact
"allumage"
- alimenter la voie
4 de la boîte à bornes

Flash
à la
lampe

MAN 008934
XSV1V6 (SFZ) @ XM 515-2/50

A • 8931

LISTE DES OPERATIONS :

XM
312-000/1

EMBRAYAGE

1

VEHICULE

NUMERO DE
DESIGNATION
L'OPERATION
Famille

Moteur

XM

XM. V6

XM. D12

XU 10

ZPJ

XUD 11

XM. 312-000/1

Liste des opérations : Embrayage

XM. 312-000/2

Outillage

X

X

X

XM. 312-00/1

Caractéristiques et points particuliers des embrayages

X

X

X

XM. 312-0/1

Contrôle et réglage de la commande d'embrayage

X

X

X

XM. 312-1/1

XM. 312-1/3

XM. 312-1/4

XM. 312-1/6

Dépose et pose de l'embrayage - Moteur 4 cyl
(sur véhicule)
Dépose et pose de l'embrayage - Moteur 6 cyl.
(sur véhicule)
Dépose et pose de l'embrayage - Moteur 6 cyl
(moteur déposé)
Dépose et pose de l'embrayage
Moteur XUD11 (moteur déposé)

X

X

X

X

C ••8931

C ••8931

c ••

XM
312-00/1

VALEO
2
0 215/147
XU10

BE3

r*n

2

CE

F 202

VALEO

CE

2
F (D93) 22 BX

1

18

LUK

215 CP 4850

LUK
2

0 215/145
XUD11

0 215. 4600 N

BE3

18
96 11 8753 80

96 012 768 80
4

T 361

VALEO

VALEO
2

0 228,6/155
XUD11

ME 5T

2
F (D95) 32 AX

turbo

2
F 202

VALEO
2
0 228,6/155
ZPJ

ME 5T

2
F (D62) 32 BX
2
F 202

VALEO
ZPJ4

F 202

E
e
E
rôTi

2

m

2

E

F (D62) 32 BX

21

235 CP 5650

rôri

2
0 235/165
ME 5T

ÇmI

VALEO
21

235 CP 5650

VALEO
21

235 CP 6050

C •• 8931

EMBRAYAGE

XM
312-1/1

OUTILLAGE PRECONISE

4090-T : Support de maintien moteur.
(percer un trou 0 15 mm à 100 mm du centre de la traverse)
7011-T : Mandrin de centrage.
7504-T : Pince pour dépose des agrafes plastiques.
9004-T : Protecteurs pour puits d'aspiration de réservoir LHM.
7115-T : Douille pour dépose axe support BV

DÉPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE
Moteur 4 cyl. (sur véhicule)

1

XM
2

312-1/1

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE
Moteur 4 cyl. (sur véhicule)

DEPOSE
• Caler le véhicule roues pendantes à l'avant et
à l'arrière (pour faciliter la pose de la boîte de
vitesses).
(Voir © XM 000-00/2).
Vidanger la boîte de vitesses.

Déposer, Fig. V :
- les vis de fixation :
- du démarreur
- du régulateur de débit (11),
- du conjoncteur-disjoncteur (12),

Fixer le capot verticalement

Déposer, Fig. VS eî Fig. VII :

Faire chuter la pression des circuits hydrauliques,
(Voir © XM 390-0/1).

- les pions plastique avec la pince 7504-T,
- le pare boue (13),
- le support (14).

Déposer, Fig>:l et Fig. Il :
-

la batterie,
le filtre à air
la vis (1) et l'épingle (2),
l'agrafe et placer l'ensemble (3) dans l'outil
9004-T,
- le réservoir hydraulique.

Déconnecter, Fig. III : le faisceau (4) et le con
tacter (5) de feu de recul.
Désaccoupler, Fig. IV :
-

le tube (6),
le déshydrater,
les colliers autour du bac à batterie,
les relais (9) et (10),
le bac à batterie,
le câble négatif de la batterie,
le câble de compteur,
le câble d'embrayage,
le conduit d'air chaud (7),
le capteur P.M.H.
les 3 biellettes de commande de vitesses
le connecteur, sur la prise de compteur,
le protecteur caoutchouc (8).

Déposer, les transmissions.
(Voir © op XM 372-1/1).

8931

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE
Moteur 4 cyl. (sur véhicule)

DEPOSE

XM
312-1/1

POSE

Déposer, Fig. I :

Poser, Fig. V :

- la tôle de protection (1) du volant moteur.

- le disque d'embrayage et le mécanisme avec
le centreur 7011-T,

Maintenir le moteur avec la traverse 4090-T
Fig. Il
(percer un trou 0 15 mm à 100 mm du centre
de la traverse

Serrer les 6 vis (8) : Serrage 1,5 mdaN.

Elinguer la boîte de vitesses.
Déposer, Fig. III :
- le support moteur (2) et son axe (3) avec l'outil
7115-T.
- le support tôle (5),
- les vis d'accouplement moteur-boîte de
vitesses.

Changer la butée de débrayage.
Graisser le guide de butée et l'axe de commande.
Vérifier la présence des 2 bagues de centrage (9)
Pendant la manutention de la boîte de vites
ses, maintenir la butée d'embrayage en appui
sur son guide en plaçant une cale a derrière
la commande Fig. VI.

Ecarter, Fig. IV la boîte de vitesses du moteur,
Déposer le mécanisme et le disque.

Présenter la boîte de vitesses face au moteur,
tourner le moteur si nécessaire pour engager les
cannelures du disque.
Poser, Fig. VI :
- les vis (11) d'accouplement moteur-boîte de
vitesses et les vis (10) du démarreur :
serrage 4 mdaN
- l'axe (12) support de boîte de vitesses
(LOCTITE FRENBLOC E6 sur les filets).
Serrage 10 mdaN avec l'outil 7115-T.
Poser, Fig. III :
- le support tôle (5) 5 vis (7) :
serrage 2,7 mdaN,
- le support moteur (2) 2 vis (6) :
serrage 3 mdaN,
- l'écrou (4) : serrage 8 mdaN.
Déposer l'élingue de la boîte de vitesses et la
traverse 4090-T.
Poser les transmissions (Voir ® op XM 372-1/1).

Poser, Fig. I
- la tôle de protection (1) du volant moteur.

5

XM
6

312-1/1

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE
Moteur 4 cyl. (sur véhicule)

Poser, Fig. I - Fig. Il - Fig. III et Fig. IV :

Connecter Fig. V :

- le support (1) dans le passage de roue,

- le faisceau (10),

- le pare boue (2),

- le contacteur (11) de feu de recul.

- le régulateur de débit (3),
- le conjoncteur-disjoncteur (4),

Poser, Fig. VI :

- les 3 biellettes de commande de vitesses,

- l'ensemble (12) dans le réservoir hydraulique,
placer l'agrafe de maintien, fixer le réservoir
avec l'épingle (14) et la vis (13).

- le capteur PMH,
- le conduit d'air chaud (6),
- le câble de débrayage,
régler la commande d'embrayage,

- le filtre à air,
- la batterie.

- le câble de compteur,
- le câble négatif de la batterie,

Effectuer le remplissage de la boîte de vitesses.

- le bac à batterie,
- les relais (8) et (9),

Contrôler le passage correct de tous les rapports.

- les durits et les fils dans les colliers,
- le déshydrateur,

Poser les roues.

- le tube (5),
- le protecteur caoutchouc (7).

Mettre le véhicule au sol.

8931

EMBRAYAGE

XM
1

312-1/3

OUTILLAGE PRECONISE

7504-T : pince pour dépose des pions plastique.
4090-T : Support de maintien moteur
9004-T : Protecteurs pour puits et réservoir L.H.M.
7113-T : Vis pilote (du coffret 71Q1-T)
Mandrin de centrage vert foncé (idem CX).

DÉPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE
Moteur 6 Cyl. (sur véhicule)

8931

2

XM

DEPOSE ET POSE DE L EMBRAYAGE

312-1/3

MOTEUR 6 CYL. (sur véhicule)

DEPOSE
Caler le véhicule roues pendantes à l'avant et à
l'arrière.

Débrancher, Fig. Il :

(pour faciliter la pose de la boîte de vitesses)

- la bobine d'allumage (6),
- le module d'allumage (

Vidanger la boîte de vitesses.

Débloquer, Fig. I : les deux vis (5)

Fixer le capot verticalement.
Faire chuter la pression des circuits hydrauliques.
(placer la commande de hauteur en position
«BASSE» et desserrer la vis du conjoncteurdisjoncteur).

Déposer, Fig. I et III :
-

la batterie,
le filtre à air,
la vis (4),
l'épingle (1).

- l'agrafe (2) et le puits d'aspiration L.H.M. (3)
et poser l'ensemble dans l'outil 9004-T,
(accrocher l'ensemble),
- le bac hydraulique,
(placer le couvercle de l'outil 9004-T et
l'agrafe (2)).

).

(écarter le boîtier).
Dégrafer les faisceaux du bac batterie.
Déposer, Fig. il. :
- les vis (7) du déshydrateur
(écarter celui-ci),
- le bac batterie
(trois vis).
Débrancher, Fig. III :
- les quatre connecteurs (10),
- le connecteur de feu de recul
Désaccoupler, Fig. III :
- le câble d'embrayage,
- la masse batterie (11).
Déposer, Fig. III - V et VI :
- la patte (12) de maintien,
(retour conjoncteur-disjoncteur),
- les deux vis (14) de maintien du tube
hydraulique,
- la capteur P.M.H. (15),
(dégager celui-ci).
Désaccoupler, Fig. III et IV :
- les trois biellettes de commande de la boîte de
vitesses (13),
- le câble d'entraînement régulateur
centrifuge (8),
- le câble de la prise compteur (9).

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE
MOTEUR 6 CYL. (sur véhicule)

XM
312-1/3

5

Déposer les transmissions
(Voir (g) XM 372-1/1).
Désaccoupler, Fig. I : les deux tubes hydrauli
ques (3).
Déposer, Fig. I - Il - III et IV :
- les vis (2) et (4) de maintien des tubes hydrau
liques,
- les deux vis (6) de maintien du conjoncteurdisjoncteur

Déposer, Fig. IV : le tirant (10)
Maintenir, Fig. VII : le moteur avec la traverse
4090-T
Elinguer, Fig. VS : la boîte de vitesses

(écarter celui-ci).
- l'écran thermique (1) du démarreur
(trois vis).
- les trois vis du démarreur (i—
(écarter celui-ci).
- la tôlè (9) de protection volant moteur, Fig. IV
(trois vis)
- la tôle (7) de protection volant moteur, Fig. Il
(deux vis)
- les deux vis inférieures (5) et (8) du carter
d'embrayage, Fig. I et II.

8931
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XM

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE

312-1/3

MOTEUR 6 CYL. (sur véhicule)

Déposer, Fig. I - Il et III :

Dégager, Fig. V :
- la boîte de vitesses vers le passage de roue.

- l'écrou (1).

(maintenir la boîte).

- le support sur caisse
(cinq vis

j.

Déposer, Fig. IV :
- la butée d'embrayage.

- le support sur boîte de vitesses
(trois vis

)

- les deux vis supérieures (2) du carter
d'embrayage.

Déposer, Fig. VI :
- les six vis (

de fixation du mécanisme.

- la friction d'embrayage.

8931

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE

XM

MOTEUR 6 CYL. (sur véhicule)

312-1/3

9

POSE
Poser, Fig. I : la friction d'embrayage et le méca
nisme avec le mandrin de centrage (1)

Poser :

(vert foncé, idem CX).

- les vis d'accouplement moteur boîte de
vitesses
Serrage : S mdaN

Serrer, Fig. I : les six vis (
Serrage : 2 mdaN

- le support sur boîte de vitesses
(trois vis

Graisser le guide de butée et l'axe de commande.

) Fig. V.
Serrage : 3 mdaN
LOCTITE ES

Poser, Fig. Il : la butée d'embrayage.
- le support sur caisse, Fig. IV
Vérifier la présence des deux bagues de centrage
(sur bloc moteur).

(cinq vis
Serrage : 2,7 mdaN
- l'écrou (3), Fig. IV

Pendant la manutention de la B.V., maintenir
la butée d'embrayage en appui sur son guide
en plaçant une cale (2) derrière la commande

Serrage : 8 mdaN
- le tirant (4), Fig. VI.

Fig. Ilî.

Poser, Fig. III : les deux vis pilote 7113-T.

Présenter la boîte de vitesses face au moteur.
(Tourner le moteur si nécessaire pour engager les
cannelures).

Engager, la boîte de vitesses, et déposer les deux
vis pilote 7113-T.

8931
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DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE

312-1/3

MOTEUR 6 CYL. (sur véhicule)

Déposer l'élingue de la boîte de vitesses et la
traverse 4090-T.
Poser, Fig. I - Il et III :

Poser, Fig. IV : les vis (4) et (6) de maintien des
tubes hydrauliques.

Accoupler, Fig. V et VI :

- les transmissions

- les trois biellettes de commande de la boîte de
vitesses (8)

(Voir © XM 372-1/1)
- la tôle (1) de protection volant moteur
(deux vis).

- le câble

(9) du régulateur centrifuge.

- le câble (10) de la prise compteur.

- la tôle (2) de protection volant moteur.
(trois vis).
les trois vis du démarreur (

Fig. IV

Serrage : 1,8 mdaN
l'écran thermique (3) du démarreur, Fig. IV
(trois vis).
- les deux vis (7) de maintien du conjoncteurdisjoncteur, Fig. IV.
Accoupler, Fig. IV : les deux tubes hydrauliques
(5).
(garniture joint NEUF).

8931

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE

XM

MOTEUR 6 CYL. (sur véhicule)

312-1/3

Poser :
- la vis (1) du capteur

Fig. I.

- les deux vis (2) de maintien du tube hydrauli
que, Fig. II.
- la patte (4) de maintien, Fig. III
(retour conjoncteur-disjoncteur),

13

Déposer l'outil 9004-T du puits d'aspiration,
Fig. III

Poser, Fig. V et VI :
- le bac hydraulique,
- la vis (11),

- la masse batterie (5), Fig. III.

- l'agrafe (8).

Accoupler :

Positionner, Fig. VI :

- le câble d'embrayage

- le puits d'aspiration (10) dans le bac
hydraulique,

(régler la hauteur de pédale).

- l'agrafe (9).
Brancher, Fig. III :
- les quatre connecteurs (3),

Poser :

- le connecteur de feu de recul.

- le filtre à air,
- la batterie.

Poser :
Effectuer le remplissage d'huile de la boîte de
vitesses.

- le bac batterie
(trois vis)
- les vis (7) du déshydrateur, Fig. IV.

Contrôler le passage correct de tous les rapports
de la boîte de vitesses.

Agrafer les faisceaux au bac batterie.
Poser les roues.
Positionner, Fig. VI : le boîtier et serrer les vis
(12).

Mettre le véhicule au sol.

Brancher, Fig. IV :
- le module d'allumage (

),

- la bobine d'allumage (6).

8931

EMBRAYAGE

XM
1

312-1/4

OUTILLAGE PRECONISE

4G62-T : Mandrin pour centrage du disque d'embrayage
(vert foncé - idem CX).
7101-T : Coffret boîte de vitesses
7113-T vis guides.

DÉPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE
MOTEUR 6 CYL. (MOTEUR DEPOSE)

8931
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XM

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE

312-1/4

MOTEUR 6 CYL. (MOTEUR DEPOSE)

DEPOSE

POSE

Déposer, Fig. I :

Nettoyer la face d'appui du volant moteur.

le tube d'échappement (3).
- les tôles de protection

Poser, Fig IV :
- le disque d'embrayage,
- le mécanisme,

Poser, Fig. Il : l'ensemble moteur - boîte de
vitesses sur un support.

- centrer le disque : utiliser l'outil 4062-T,
serrer les vis (5)
Serrage : 2 mdaN
Déposer l'outil 4062-T.

Déposer, Fig. I :
- les vis (2) et reculer le démarreur et sa tôle,
- le tube (1).

Changer la butée de débrayage.
Graisser :
- le guide de la butée,

Débrancher le connecteur (4), Fig. l\ par le trou
A, passer une manille et soulager la boîte de
vitesses à l'aide d'une grue d'atelier, Fig. SSL

Déposer les vis d'accouplement (clé mâle six pans
de 8 )Bssej^>Fig. I et II.

- l'arbre de commande
Mettre en place les vis guides 7113-T, Fig. V.
Accoupler la boîte de vitesses et maintenir celleci à l'aide de deux vis.
Déposer :

Désaccoupler la boîte de vitesses.

Déposer :
- le mécanisme,
- le disque d'embrayage.

- la manille,
- les vis guides 7113-T.
Serrer les vis d'accouplement
Serrage : 6 mdaN
Accoupler le démarreur et sa tôle, Fig. I.
Poser, Fig. I : le tube (1) (Joints NEUFS).
Déposer, Fig. Il : l'ensemble moteur - boîte de
vitesses du support.
Poser, Fig. I :
- les tôles de protections,
- le tube d'échappement (3).
Serrer les brides d'échappement
Serrage : 3 mdaN
Brancher le connecteur (4), Fig. II.
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EMBRAYAGE
O DEPOSE - REPOSE
Embrayage "tiré”, moteur DK5 - boîte
de vitesses MG5TB.

O

MAN 008931

O

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

EMBRAYAGE

DEPOSE - REPOSE : EMBRAYAGE ’TIRE”, MOTEUR DK5 BOITE DE VITESSES MG5TB

EMBRAYAGE

O

1 - OUTILLAGE PRECONISE

O

Fig : E5-P054C

Fig : E5-P056C

[1] mandrin de centrage embrayage 5712-T.

[3] outil pour clippage de butée d’embrayage
9040-T.E.

Fig E5-P058C

Fig : B2BP01AC

[5] guides de centrage boîte de vitesses/moteur
(9040-T.A).

2-DEPOSE

Déposer :
• les vis (1)
• le mécanisme d’embrayage
d’embrayage
• le disque d’embrayage

Fig : B2CP072C

Fig : B2BP01BC

Déposer l’ensemble moteur-boîte de vitesses (voir
opération correspondante).
Déposer la boîte de vitesses (voir opération
correspondante).

Déposer :
• l’axe de fourchette d’embrayage ; utiliser l’outil [2]
• la fourchette d’embrayage

avec

la

butée

:

ù

V

■

i

:
;

Fig : E5-P055C

Fig : E5-P057C

[2] outil de dépose-repose d’axe de fourchette
d’embrayage (5708-T.G).

[4a-4b] outil pour déclippage de butée d’embrayage
9040-T.D1 + 9040-T.D2.

ATTENTION : Si les pièces d’embrayage doivent
être réutilisées, il est nécessaire de séparer la butée
d’embrayage du mécanisme d’embrayage ; utiliser
l’outil [4a].

O

.
i
■i

2

3

EMBRAYAGE

Fig : B2BP01 IC

Fig : B2BP01GC

Positionner la butée d’embrayage (4) sur le guide
butée et engager simultanément la fourchette
d’embrayage.
Graisser modérément le guide butée et les deux becs
de la fourchette d’embrayage (graisse MOLYKOTE).

Pour clipper la butée d’embrayage sur le mécanisme
d’embrayage, il faut :
• introduire l’outil [3] dans le trou oblong de la
fourchette d’embrayage
• tourner l’outil de 90 °
• tirer, à l’aide de la poignée, pour clipper la butée
d’embrayage

EMBRAYAGE

t

O

O

0
i

-----IMPERATIF : S’assurer du bon clippage de la butée
d’embrayage sur le mécanisme d’embrayage.
:
....

Fig : B2BP01KD

(a) : avant clippage.
(b) : après clippage.

Pousser l’outil à l’aide de la poignée, la butée
d’embrayage doit reculer faiblement.
NOTA : Le repère (a) doit se situer au niveau du carter
pour le moteur DK5ATE.
NOTA : Le repère (b) doit se situer au niveau du carter
pour le moteur ZPJ ; ZPJ4.

3.1 - Détails du clippage de la butée d’embrayage sur le mécanisme d’embrayage

s •

3.2 - Remontage
Reposer la boîte de vitesses (voir opération correspondante).
Reposer l’ensemble moteur-boîte de vitesses (voir opération correspondante).

Fig : B2BP01JC

Accoupler la boîte avec le moteur.
Reposer et serrer les vis (5) : 6 vis 0 10 mm, 1 vis 0
8 mm (couple de serrage 5,5 m.daN).

9
6

O
7

EMBRAYAGE

XM
312-1/6

1

OUTILLAGE PRECONISE

4062-T :
ou
4062-T.B

Mandrin pour centrage du disque d'embrayage moteur turbo (BV. ME 5 T)
BV. ME5T).

7011-T

:

Mandrin pour centrage du disque d'embrayage moteur atmo (BV. BE3).

9030-T

:

Support moteur XU, au sol.

DEPOSE ET POSE DE L'EMBRAYAGE
MOTEUR XUD11 (MOTEUR DEPOSE)

A •• 8931

XM
312-1/6

2

DEPOSE ET POSE DE L’EMBRAYAGE
MOTEUR XUD 11 (MOTEUR DEPOSE)

DEPOSE

POSE

Déposer la tôle de protection du volant moteur.

Nettoyer la face d'appui du volant moteur.

Poser, Fig. I l'ensemble moteur-boîte de vitesses
sur le support 9030-T.

Poser, Fig. IV :

Déposer, Fig. I et Fig. Il :
- les durits d'air (1) (turbo),
- la patte (3),
- l'accumulateur (4),
- le capteur (2).
Désaccoupler, Fig. Il :
- le démarreur,

- le disque d'embrayage,
- le mécanisme,
- centrer le disque : utiliser l'outil :
moteur atmo : 7011-T
moteur turbo : 4062-T ou 4062-T.B
Serrer, Fig. IV les vis (7)
Serrage :
moteur atmo : 1,3 mdaN
moteur turbo : 2 mdaN.

- le tube hydraulique (5),
- la patte (6).
Par le trou A passer une manille et soulager la
boîte de vitesses à l'aide d'une grue d'atelier,
Fig. III.
Déposer, Fig. III les vis d'accouplement
(clé mâle six pans de S).

Déposer le mandrin de centrage
Changer la butée d'embrayage.
Graisser
- le guide de la butée,
- l'arbre de commande.
Accoupler la boîte de vitesses.

Désaccoupler la boîte de vitesses.
Déposer
- le mécanisme (clé TORX X 40),
- le disque d'embrayage.

Serrer, Fig. III les vis d'accouplement
Serrage : 6 mdaN
Dégager la grue d'atelier et déposer la manille.
Accoupler, Fig. Il :
- le démarreur,
- le tube hydraulique (5) (joint NEUF),
- la patte (6).
Poser, Fig. I et Fig. Il :
- le capteur (2),
- l'accumulateur (4) (joint NEUF),
- la patte (3),
- les durits d'air (1) (turbo).
Déposer, Fig. I l'ensemble moteur-boîte de
vitesses du support 9030-T.
Poser la tôle de protection du volant moteur.

A**
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EiBRÂYÂGE
• DEPOSE - REPOSE
Commande hydraulique d’embrayage

O

MAN 008931
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EMBRAYAGE

DEPOSE - REPOSE : COMMANDE HYDRAULIQUE
D’EMBRAYAGE

EMBRAYAGE

O

O

2.1 - Côté compartiment moteur
Lever et caler l’avant du véhicule.
Déposer la roue avant gauche.

1 - OUTILLAGE PRECONISE
i

i

Fig : E5-P05DC

[5] protecteur pour puits d’aspiration et réservoir
LHM 9004-T.
Fig : B2BP01MC

2-DEPOSE

Fig : B1BP00DC

Fig : E5-P070C

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

[3] outil pour déclippage raccord rapide 9040-T.H.

La commande hydraulique d’embrayage se compose
de 2 parties.
1 - côté compartiment moteur :
• le cylindre récepteur
• la tige de poussée
• la canalisation hydraulique semi-rigide
2 - côté habitacle :
• le cylindre émetteur
• le réservoir
• le raccord rapide
NOTA : Reculer le siège dans sa position maximum
(côté conducteur).

O I

Déposer :
• les pions (1) ; utiliser l’outil [1]
• le pare-boue (2)

'

■i

;
{

I
!
•
;
I

Fig : E5-P048C

Fig : E5-P05CC

[2] embout de sécurité cylindre récepteur 9040-T.F.

[4] butée de positionnement roulement direction
8206-T.

Fig : B2BP01NC

Déclipper le cache batterie : 2 points, côté face avant,
1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser un
tournevis).
Débrancher la batterie.
Déposer :
• la batterie
• le filtre à air (3) (muni du manchon et de la durit
reniflard)
• le réservoir LHM (4)
Poser le protecteur pour puits d’aspiration et réservoir
LHM [5].
_____________________

i

O
2

i

i

o
3

EMBRAYAGE

Déposer les vis de fixation puis écarter :
• le boîtier porte-fusibles (5)
• le boîtier porte-fusibles (6)
• le boîtier de préchauffage (7)
• la pompe d’amorçage gazole (8)
• le réservoir déshydrateur (9) (suivant équipement)
Dégrafer les faisceaux du bac batterie.
Désaccoupler le câble d’ouverture capot.
Déposer le bac batterie.

ATTENTION : Maintenir la tige de poussée (11) :
risque de chute dans l’embrayage de la tige et du clip
plastique de guidage cassé lors du premier
débrayage.

EMBRAYAGE

O

2.2 - Côté habitacle
Déposer le volant et son air bag (voir opération
correspondante).

Mettre en place l’embout de protection [2].

Fig : B2BP01VC

Déposer :
• les 4 écrous (15) - fixation support colonne de
direction
• les 3 vis - fixation support pédale d’embrayage
Déposer l’axe de pédale (écrou NYLSTOP).

Fig : B2BP01TC

Fig : B2BP01RC

Dégrafer le tube hydraulique de commande
d’embrayage sur le brancard en ”a” et sur la boîte de
vitesses.

Fig : B2BP01 PC

Déclipper à la main le cylindre récepteur (10) ; le
tourner de 1/8 de tour en sens inverse horaire.
Faire attention à la tige de poussée.

Déposer :
• le cache inférieur (14)
• le bandeau inférieur gauche
Dégager partiellement le boîtier interconnexions.

Déposer la patte de fixation du tube hydraulique de
suspension hydractive (sous la sphère).

Fig : B2BP01WC

Déposer le pédalier (complet) (16).
Déclipper :
• la tige de poussée (17)
• le réservoir (18)
Déposer le cylindre émetteur (19) ; le tourner de 1/8
de tour en sens inverse horaire.

Fig: B28P01UC

Poser la butée plastique [4].

Fig : B2BP01SC
Fig : B2BP01QC

Dégager le protecteur caoutchouc (12) de tablier.
Déclipper le raccord rapide (13) ; utiliser l’outil [13].
Déposer la commande d’embrayage, par le passage
de roue.

4

5

EMBRAYAGE

3-REPOSE
Remonter lentement la pédale à la main.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Attendre quelques secondes.
Renouveler l’opération 3 fois.

4 - MONTAGE D’UN ENSEMBLE NEUF :
PARTICULARITES

IMPERATIF : Compte tenu du transfert de liquide au
cours du fonctionnement et de l’utilisation de la
commande hydraulique d’embrayage : ne pas
remplacer partiellement la commande hydraulique
d’embrayage.

Le service Pièces de Rechange fournit l’ensemble de
la commande hydraulique d’embrayage en 2 parties
pré-remplies. Le montage se fait à l’aide du raccord
rapide.

NOTA : La commande hydraulique d’embrayage ne
nécessite aucun entretien.

«

Fig : B2BP01XC

Lors du premier débrayage, l’embout (20)
positionne dans la tige de poussée (21).
Cette position de départ permet une facilité
montage en assurant un bon centrage dans
fourchette d’embrayage. Simultanément la tige
poussée
sectionne
les
3
languettes
positionnement (22).
languettes
de
positionnement
Les
prisonnières de la tige de poussée.

se
de
la
de
de

restent

ATTENTION : Au premier débrayage, appuyer
lentement et à fond sur la pédale (transfert du
liquide).
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LISTE DES OPERATIONS :

XM

BOÎTE DE VITESSES - TRANSMISSIONS

330-000/1

1

VEHICULE

NUMERO DE
DESIGNATION
L'OPERATION
Famille

Boîtes de vitesses

XM. 330-000/1

Liste des opérations : Boîte de vitesses - transmissions

XM. 330-000/2

Outillage

XM. 330-00/1
XM. 330-00/2

Caractéristiques et points particuliers des boîtes de
vitesses BE3
Caractéristiques et points particuliers des boîtes
de vitesses ME5T

XM. 331-1/1

Travaux sur boîte de vitesses BE3 (sur véhicule)

XM. 331-1/2

Dépose et pose des arbres primaire et secondaire MEST
(sur véhicule)

XM. 334-00/1

Caractéristiques et points particuliers des commandes
des vitesses

XM

XM. V6

XM. D12

BE3

ME5T

BE3 ME5T

X

X

X
\

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

XM

XM. V6

X
X

X

XM. D12

B.V.A.-4HP18
XM. 330-000/2

Outillage

X

X

X

XM. 350-000/1

Diagnostic

X

X

X

XM. 350-00/1

Caractéristiques et points particuliers
de la boîte de vitesses automatique

X

X

X

XM. 350-0/1

Contrôles et réglages

X

X

X

XM. 350-1/1

Dépose et pose de la boîte
de vitesses automatique

X

X

X

XM. 351-1/1

Travaux sur boîte de vitesses (déposée)

X

X

X

XM. 352-1/1

Travaux sur boîte de vitesses (sur véhicule)

X

X

X

XM. 354-00/1

Caractéristiques et points particuliers
de la commande de sélection

X

X

X

XM. 354-1/1

Travaux sur la commande de sélection

X

X

X

TRANSMISSIONS
XM.372-00/1

Caractéristiques des transmissions

X

X

X

XM.372-1/1

Dépose-pose des transmissions

X

X

X
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BE3
04/90

04/90 ->

XM 2 LITRES (7 cv)

Y3. AA

2 CJ 04

20 CJ 77

XM 2 LITRES (9 cv)
XM INJECTION (M)

Y3. AB
Y3. AJ

2 CJ 01

20 CJ 73

XM INJECTION

Y3. AC
Y3. AH

2 CJ 07

20 CJ 75

XM D12

Y3. AE

2 CJ 05

20 CJ 72

06/90 ->

20 CJ 81

09/91 ->
;
;
:

XM INJECTION

Y3. AP
Y3. AR

20 CJ 87

XM D12

Y3. AS

20 CJ 88

2 CJ 01

1

11 x38

20 CJ 73

2

20x37

20 CJ 88

0,071

8,09

* 8,25

0,133

15,12

* 15,40

0,192

21,85

* 22,26

0,254

28,88

* 29,42

22 [n]

16
3

25x32

4

32x31

5

37x28

0,325

36,97

* 37,66

195/65 R 15
* 1,930 m

R

12x40

0,073

8,39

* 8,55

2 CJ 04

1

11 x38

0,073

8,46

20 CJ 77

2

20x37

0,137

15,81

0,221

25,48

0,306

35,31

x
185/65 R 15
1,895 m

x

18 [m]

65

22 [n]

16
3

27 x31

4

35x29

5

38x25

0,386

44,47

R

12 x40

0,076

8,77

x

x

18 [m]

63
175/70 R 15
1,920 m

C •• 8931
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2CJ 05

1

11 x38

20 CJ 72

2

20x37

0,073

8,46

* 8,35

0,137

15,81

* 15,60

0,198

22,85

* 22,55

0,262

30,20

* 29,79

22 [n]

16
3

25x32

4

32 x31

5
185/65 R 15
* 1,895 m

37x28

0,336

38,66

* 38,14

R

12x40

0,076

8.77

* 8,66

2 CJ 07

1

11 x 38

0,069

7,77

20 CJ 75

2

20x37

0,129

14,52

0,175

19,75

0,223

25,13

x
175/70 R 15
1,920 m

x

18 [m]

63

19 [|3

16
3

25x34

4

29x31

5

35x28

33,58

195/60 R 15
1,875 m

0,298

R

12x40

0,071

8,06

20 CJ 81

1

11 x38

0,067

7,62

2

20x37

0,126

14,24

0,172

19,37

0,219

24,65

x

x

16 [ÿj]

67

19 [ÜT]

15
3

25x34

4

29x31

5

35x28

0,293

32,94

195/60 R 15
1,875 m

R

12x40

0,070

7,90

20 CJ 87

1

11 x38

0,065

7,56

2

20x37

0,122

14,13

0,176

20,42

0,233

26,98

x

x

16 [v[]

64

22 [n]

14
3

25x32

4

32 x31

5

37x28

0,298

34,55

R

12 x40

0,067

7,84

x

x

18 [m]

62
195/65 R 15
1,930 m
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BOITE DE VITESSES

EVOLUTION : BOITE DE VITESSES MECANIQUE, TYPE BE3
Depuis Avril 1993, (N° d’organisation PR 5991) les
boîtes de vitesses ont évolué.
Véhicules concernés :
• CITROËN XM INJECTION, moteur essence 4
cylindres atmosphérique
• CITROËN XM D12, moteur diesel 4 cylindres
atmosphérique

O

4 - PIECES DE RECHANGE
Les arbres primaires et pignons récepteurs de 2ème,
ancienne définition restent disponibles.
A épuisement des stocks, seules les nouvelles boîtes
de vitesses complètes seront disponibles.

1 - EVOLUTION
Nouveau couple de 2ème à petit module 23/43 (au lieu
de 20/37).
Cette modification entraîne la création :
• d’un nouvel arbre primaire
• d’un nouveau pignon récepteur de 2ème
• de repères d’organes différents

2 - IDENTIFICATION
Evolution des repères d’organes.

CITROEN
XM

Repères organes
Moteur

Nouveau
montage

Ancien
montage

Injection :
version
11 cv

XU10

20 CM 14

20 CJ 81

Injection :
version
7 cv

XU10

20 CM 11

20 CJ 76

D12

XUD11/A

20 CM 13

20 CJ 72

Carbura
teur ou
injection
monopoint
(spécifique
PR)

XU10

20 CM 12

20 CJ 73

Injection
break

XU10

20 CM 15

20 CJ 87

Diesel
break

XUD11/A

20 CM 16

20 CJ 88

3 - REPARATION
Cette évolution de rapport de boîte de vitesses
n’entraîne pas de modification de la puissance fiscale
en France.
Lors d’une intervention sur la boîte de vitesses, le
nouveau couple de 2ème 23/43 peut équiper les
boîtes de vitesses sorties antérieurement.
Le panachage des arbres primaires et des pignons
récepteurs ancienne et nouvelle définition est
interdite.

O
2
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XM
330-00/2

ME5T

s

05/89

12/90 -►

10/91 -►

XM V6
XM V6. 24

DIRAVI

2 GM 02

2 GM 13

2 GM 08

XM V6
XM V6. 24

DIRASS

2 GM 01

2 GM 14

2 GM 07

XM TURBO D12

DIRASS

11/89 ->
2 GM 03

r

5

07/91 ->
2 GM 09

1

'^O-—^

09/91 -►

XM V6

DIRAVI
DIRASS

2 GM 12

XM Turbo D12

DIRASS

2 GM 16

2 GM 01

1

12x38

2 GM 02

2

18x33

0,077

8,94

0,134

15,45

0,196

22,66

0,254

29,23

Di ravi
acier

15
3

28x35
x

4

32x31

-25-1
x
L 20-1-Ve

61
5

43x33

0,320

36,93

205/60 R 15
1,920 m

R

13x41

0,078

8,98

2 GM 03

1

12x41

0,074

8,61

2 GM 09

2

18x35

0,131

15,13

0,203

23,54

15

2 GM 16
3

28x35
x

4

34x30

0,288

33,36

59
195/65 R 15
1,930 m

Dirass
plastique

5

46x31

0,377

43,67

R

13x41

0,081

9,33

25
x
20

plastique

C •• 8931
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Di ravi
acier

2 GM 13

1

12x38

0,078

8,95

2 GM 14

2

18x33

0,134

15,46

3

28x35

0,197

22,68

-25n
x

4

32x31

0,254

29,27

-2QH^[vë]

5

43x33

0,320

36,95

16
X

65
205/60 R 15
1,920 m

R

13x41

0,078

8,99

2 GM 07

1

12x38

0,078

8,95

2 GM 08

2

22x40

0,134

15,59

0,197

22,68

0,254

29,27

0,320

36,95

Dirass
plastique

Diravi
acier

16
3

28x35
x

4

32x31

— 25—i
x
L2CH-Ve

65
5

43x33

205/60 R 15
1,920 m

R

13x41

0,078

8,99

2 GM 12

1

12x41

0,078

8,29

2

22x40

0,134

15,59

0,197

22,68

0,254

29,27

Dirass
plastique

acier

16
3

28x35
x

4

32x31
65

205/60 R 15
1,920 m
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43x33

0,320

36,95

R

13x41

0,078

8,99
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BOITE DE VITESSES

1 - IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : BOITE DE VITESSES MG5TB

3

VIDANGE-REMPLISSAGE-NIVEAU : BOITE DE VITESSES

11

DEPOSE - REPOSE : BOITE DE VITESSES MG5TB, MOTEUR DK5

12

?

'
:
;

Fig. B2CP06XC

I

Plaquette de marquage boîte de vitesses ”a”.

i

'.
i

f
:

•'
i

:

i
\
)
3

1:
2

:
3
.!
,1

3

BOITE DE VITESSES

BOITE DE VITESSES

!
;

2 - DESCRIPTION

!
!

o

3 - AFFECTATIONS
Repère boîte de
vitesses

Type moteur
!

;

Réglementaire

Validité

Code
20KM00

UFZ

ZPJ direction assistée

UKZ

ZPJ4 direction assistée

20KM00

07/94

UFZ UFY

ZPJ4 direction assistée à rappel asservi

20KM01

07/94

THY

DK5 ATE direction assistée

20KM02

07/94

07/94

20KM01

i
i

i

i

4 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Repère
boîte de
vitesses

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

20KM00
20KM01

12x38
12x38

53x38
53x38

12x41

34x40
34x40
34x40

43x38
43x38

20KM02

23x40
23x40
22x41

43x37

53x34

:
;

5 - LUBRIFICATION
Fig : B2CP06YD

Désignation :
• (1) carter de boîte de vitesses
• (2) cale de réglage roulement de différentiel
• (3) pignon récepteur (1ère)
• (4) synchroniseur (1ère/2ème)
• (5) pignon récepteur (2ème)
• (6) pignon récepteur (3ème)
• (7) synchroniseur (3ème/4ème)
• (8) pignon récepteur (4ème)
• (9) pignon récepteur (5ème)
• (10) arbre secondaire
• (11) synchroniseur (5ème)
• (12) pignon moteur (5ème)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1 - Qualité d’huile
Se référer aux préconisations du constructeur.

(13) carter en tôle
(14) pignon moteur (4ème)
(15) arbre primaire
(16) cale de réglage du jeu des roulements de l’arbre
primaire
(17) couronne différentiel
(18) pignons satellites
(19) pignons planétaires
(20) vis tachymétrique
(21) carter d’embrayage et de pont
(22) cale de réglage planétaire

5.2 - Quantité d’huile
Après vidange = 2,2 litres.
Contrôle du niveau d’huile par le bouchon de niveau/remplissage.

o
4

ï
J

5

Marche
arrière

Couple
de pont

Couple
tachymétrique

12x29
12x29
12x29

16x69
16x69
16x65

16x20 (plastique)

16x20 (acier)
16x20 (plastique)

BOITE DE VITESSES

BOITE DE VITESSES

;

6 - COUPLES DE SERRAGE

;
'
;

»

i

!

Fig B2CP07PC

Repère

Désignation

Nombre

Couple
m.daN

25

Bouchon

2

2,7

I

i
i

Fig : B2CP06ZD

Repère

Désignation

23

Contacteur de marche arrière

24

Vis carter

26

Vis carter (5ème)

Nombre

Couple m.daN

1
21

2,5

5

2

i

:

3

i

I

O
7

6
!:

BOITE DE VITESSES

BOITE DE VITESSES

l
I

i

Repère

Désignation

Nombre

Couple m.daN

31

Vis fixation bécassine

2

3,7

32

Vis fixation fourchette (5ème)

1

2,3

Nombre

Couple m.daN

1

2

Fig : B2CP070D

Repère

Désignation

Nombre

Couple m.daN

27

Vis couronne différentiel

12

8,5

28

Ecrou arbre secondaire

1

17

29

Ecrou arbre primaire

1

17

30

Vis support commande de vitesses

7

2,3

Fig : B2CP071C

Repère
33

Désignation
Vis arrêt d’axe de marche arrière

;

8

:
i

9

BOITE DE VITESSES

BOITE DE VITESSES

VIDANGE-REMPLISSAGE-NIVEAU : BOITE DE VITESSES

7 - PARTICULARITES
7.1 - Boîte de vitesses
Cette boîte de vitesses comporte un dispositif de
freinage de la marche arrière.
Le différentiel comporte 2 satellites :
• arbre primaire (réglage des roulements : 0,10 mm
+ 0,10-0)
• arbre secondaire (pas de réglage)
• différentiel (jeu des roulements : précontrainte 0,20
à 0,30 mm)
• différentiel (jeu des planétaires 0,10 mm maximum)

1 - QUALITE D’HUILE
Se référer aux préconisations du constructeur.

2-QUANTITE D’HUILE
Se référer aux indications données dans :
caractéristiques - identifications : boîte de vitesses.

7.2 - Synchroniseurs (nouvelle conception)

Fig : B2CP07LC

(1) bouchon de remplissage et de niveau.
(2) bouchon de vidange de la boîte de vitesses.

Fig : B2CP06DD

Désignation :
• (34) synchroniseur double
• (35) couronne de synchroniseur
• (36) cônes du synchroniseur
• (37) moyeu de synchroniseur
• (38) pignon (1ère)
• (39) pignon (2ème)
• (40) arbre secondaire
• (41) segment d’arrêt

Fig : B2CP07MC

(3) bouchon de mise à l’air libre.

10

11

BOITE DE VITESSES

DEPOSE - REPOSE : BOITE DE VITESSES MG5TB,
MOTEUR DK5

BOITE DE VITESSES

O ; o

2-DEPOSE

1 - OUTILLAGE PRECONISE

.

o

Fig : E5-P059C

Fig : E&-P056C

[1] pince pour dépose et repose des colliers
élastiques 9029-T.

[3] outil pour clippage de butée d’embrayage
9040-T.E.

i
Fig : B2CP072C

Fig : B2CP074C

Déposer l’ensemble moteur-boîte de vitesses (voir
opération correspondante).

Déposer :
• la vis (6)
• la vis TORX (7)
• la patte (8)
• le conjoncteur-disjoncteur
Déconnecter les fils du feu de recul et de capteur de
régime.

o
Fig : B2CP073C

Déposer les écrous de fixation (1) des pattes (2).
Dégager les 2 pattes.
I
Fig : E5-P05AC

Désaccoupler le tube (3) du conjoncteur-disjoncteur.
Déposer :
• l’écrou (4)
• la patte (5)

[2] guides de centrage boîte de vitesses/moteur
9040-T.A.

12

13

Fig : B2CP075C

Déposer les écrous (9).
Ecarter le support (10).

BOITE DE VITESSES

BOITE DE VITESSES

Fig : B2CP076C

Fig . B2CP078C

Fig - B2CP07AC

Fig : B2CP07CC

Déposer les colliers (11) ; dégager les durits d’entrée
et de sortie d’air.
Déposer le collier (12), avec l’outil [1].
Dégager la durit de sortie d’eau.
Déposer la vis (13) ; déboîter l’échangeur vers le bas.

Déconnecter le câble d’alimentation du démarreur.

Déposer :
• le conduit (19)
• la tôle de protection volant moteur

Déposer :
• les vis (21) d’assemblage moteur-boîte
vitesses : 6 vis 0 10 mm, 1 vis 0 8 mm
• la boîte de vitesses

;

Déposer :
• les vis (15)
• les 2 écrous (sur les vis de fixation démarreur)
• la vis - 06 mm
• le support (16) de l’échangeur

i
!
!

Fig : B2CP07BC

Déposer le capteur (20).
Fig : B2CP077C

Fig : B2CP079C

Déclipper les agrafes (14).

Déconnecter le fil d’alimentation du solénoide (17).
Déposer les vis de fixation (18) du démarreur.
Dégager et déposer le démarreur.

O
14

15

de

boite de vitesses

BOITE DE VITESSES

Replacer :
• la durit de sortie d’eau
• le collier (12), avec l’outil [1]
• les conduits d’air

• les colliers (11)
Reposer :
• le support (10)
• les écrous (9)
Ordonner les tubes caoutchouc sur conduit rigide.
Reconnecter les fils du feu de recul et de capteur de
régime.

Fig : B2BP01GC

Pour clipper la butée d’embrayage sur le mécanisme
d’embrayage, il faut :
• introduire l’outil [3] dans le trou oblong de la
fourchette d’embrayage
• tourner l’outil de 90 °
• tirer, à l’aide de la poignée, pour clipper la butée
d’embrayage
IMPERATIF : S’assurer du bon clippage de la butée
d’embrayage sur le mécanisme d’embrayage.
Pousser l’outil à l’aide de la poignée, la butée
d’embrayage doit reculer faiblement.
NOTA : Le repère (a) doit se situer au niveau du carter
pour le moteur DK5ATE.
NOTA : Le repère (b) doit se situer au niveau du carter
pour le moteur ZPJ ; ZPJ4.
Fixer le capteur (20).
Reposer :
• le démarreur
Fig : B2CP07EC

Positionner la butée d’embrayage (22) sur le guide
butée et engager simultanément la fourchette
d’embrayage (23).
Graisser modérément le guide butée et les deux becs
de la fourchette d’embrayage.
Accoupler la boîte avec le moteur.
Reposer et serrer les vis (21 ) ; couple de serrage : 5,5
m.daN.

• les vis (18)
Reconnecter le fil d’alimentation du solénoide (17).
Reposer :
• le support (16) de l’échangeur
• les 2 écrous (sur les vis de fixation démarreur)
• la vis - 06 mm

Fig : B2CP074C

Reposer :
• le conjoncteur-disjoncteur
• la patte (8)
• la vis TORX (7)

• la vis (6)
• la patte (5)
• l’écrou (4)
Accoupler le tube (3) au conjoncteur-disjoncteur.
Remettre en place les pattes (2).
Reposer :
• les écrous (1)
• le conduit (19)
• la tôle de protection volant moteur
Reposer l’ensemble moteur-boîte de vitesses (voir
opération correspondante).

• les vis (15)
Reconnecter le câble d’alimentation du démarreur.
Clipper les agrafes (14).
Reposer :
• l’échangeur ; l’emboîter vers le haut

• la vis (13)

16

17
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XM
331-1/1

1

OUTILLAGE PRECONISE

4090-T : Support de maintien moteur.
(Percer un trou 0 15 mm à 100 mm du centre de la traverse).
ou
9026-T : Support inférieur moteur boîte de vitesses.
4108-T : Extracteur.
7116-T : Coffret pour remise en état de la boîte de vitesses.
(Remplace et complète le coffret précédent 7101-T)
9004-T : Protecteurs pour puits d'aspiration et réservoir L.H.M.
7504-T : Pince pour dépose des agrafes plastique.
4111-T : Cales de roues.

TRAVAUX SUR BOITE DE VITESSES EN PLACE

C •• 8931

2

XM
331-1/1

TRAVAUX SUR BOITE DE VITESSES EN PLACE

DEPOSE

Caler le véhicule roues avant pendantes
(Voir @ XM 000-0/1).

Vidanger la boîte de vitesses.

Maintenir, Fig. IV, le moteur avec la traverse
4090-T.
Percer un trou 0 15 mm à 100 mm du centre
de la traverse.
ou avec le support 9026-T.

Faire chuter la pression des circuits hydrauliques.
(Voir © XM 390-0/1).
Lever légèrement le moteur.
Déposer, Fig. I et Fig. Il :
- la roue avant gauche,
- le protecteur pare-boue (1) en déposant les
pions plastique avec la pince 7504-T,
- le filtre à air,
- l’épingle (2), la vis (3) et l'agrafe, placer
l'ensemble dans l'outil 9004-T,
- le réservoir hydraulique.

Déconnecter, Fig. III le faisceau (5) et le
contacteur de feu de recul (4).

Déposer le protecteur (6).

O*

Déposer, Fig. V :
- Le support (7) ainsi que l'axe (8) avec l'outil
7115-T,
- Le support tôle (9).

Désaccoupler le câble d'embrayage.

Déposer, Fig. VI, le couvercle (10) de la boîte de
vitesses.
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Chasser, Fig. I : la goupille (1) 0 5 mm pour
libérer la fourchette de la 5e vitesse.

Déposer, Fig. Il - Fig. III - Fig. IV et Fig. V :

Bloquer la boîte de vitesses pour desserrer l'écrou
de l'arbre primaire (pour cela engager la 4e vitesse
par le levier et pousser sur la fourchette de 5e pour
engager celle-ci).

- le synchro (6) de 5e vitesse, avec sa fourchette
(7).

Déposer l'écrou (3) d'arbre primaire (douille de
28 sur plat à 12 pans).

- le pignon de 5e (8) avec la bague (9) et la
rondelle d'appui (10),

- le moyeu du synchro à l'aide de l'extracteur
4108-T (si celui-ci est dur),

Attention : à la chute de la bille (5).

- les vis (12) de maintien de roulement,
Repérer (4) le moyeu avec le synchro.

- le circlips (13) à l'aide d'un petit tournevis,
- la plaquette (11 ) d'arrêt de l'axe de fourchette,

Déposer le circlips (2).
Placer la boîte de vitesses en position point mort
à l'aide du levier de vitesses.
Déposer, Fig. V :
- la vis (14) d'arrêt de l'axe du pignon de
marche arrière,
- les vis de fixation du carter,
- le carter.

8931
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Déposer, Fig. I et Fig. Il :

Déposer, Fig. IV - Fig. V et Fig. VI :

- l'axe (1) et le pignon de marche arrière (2),

- l'ensemble arbre primaire - arbre secondaire
avec les fourchettes,

Attention : à la chute des 2 billes (6) et du
ressort (5).

- la plaquette magnétique (4.5,
- tirer et pivoter l'axe de commande (35 de la
5e vitesse pour le dégager de ia clé interver
rouillage et le déposer,
Tourner, Fig. SSI : l'axe (7) de commande des four
chettes d'un quart de tour pour dégager les
empreintes des billes et le déposer.

- la cage du roulement (8),
- le joint d'étanchéité (9) à l'aide d'un tourne
vis coudé.

8931
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Huiler et monter, Fig. I et Fig. Il : le joint NEUF
(1) d'étanchéité à l'aide de l'outil 7107-T.Q
(attention au sens au montage : lèvre vers l'inl’intérieur) (Voir © XM 330-00/2 p. 3).

Placer, Fig. III : l'arbre primaire entièrement
équipé dans le carter, cage de roulement en place.

Maintenir l'ensemble en position à l'aide du man
chon 7107-T.R et de l'écrou, serrer modérément.

Poser, Fig. IV : le manchon 7107-T.S sur l'arbre
primaire, cage extérieure (2) du roulement en
place.

9

Mesurer la cote «b» entre la face d'appui du
manchon sur le roulement et le plan de joint du
carter.
Le talon du manchon 7107-T.S mesure 10 mm,
la semelle de la jauge de profondeur mesure
également 10 mm.
Il faut donc diminuer la lecture de la jauge de
profondeur de 20 mm pour obtenir «b».
Mesurer, Fig. V : la cote «a» entre le plan d'appui
de la cale de réglage sur le guide de butée et le
plan de joint du carter.
Diminuer la lecture de la jauge de profondeur de
10 mm pour obtenir la cote «a».
L'arbre primaire doit être monté avec un jeu
latéral de 0,08 mm.
Choisir parmi les cales disponibles, le plus pro
che de la cote e.
e = (a - b) - 0,08 mm

0,08 ± 0,04

ï

0,7
1
1.1
1.2
1.3
1.4

mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Avant la pose des arbres, Fig. I : s'assurer de
la présence du déflecteur d'huile (2) dans le
carter, et vérifier que la position de la commande
(1) soit bien au point mort.

Poser, Fig. III - Fig. IV - Fig. V et Fig. VI :
- l'ensemble arbre primaire - arbre secondaire
dans le carter,
- l'axe (5) des fourchettes et l'orienter suivant
le repère en bout d'axe,

Poser la cale de réglage (4) et la cage extérieure
(3) du roulement dans le carter.
Graisser légèrement les portées de l'arbre
primaire.
Accoupler, Fig. Il : les deux lignes d'arbre, pla
cer les fourchettes de 1ere-2e et 3e-4e.

C ••

- l'axe (6) de commande de 5e vitesse,
- le ressort (11), les 2 billes (12) et le pignon
(9) sur l'axe (10) de marche AR,
- l'axe (10) équipé dans le carter (goupille dans
son logement).
Contrôler la présence de la plaquette magnétique
(S ) et des deux bagues de centrage (7) dans le
carter.

8931
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Enduire le plan de joint de pâte d'étanchéité E7

Poser, Fig. III et Fig. IV :

Poser le carter et les 13 vis

- la fourchette (11) sur le synchro (10) de
5e vitesse,

Serrage : 1,3 mdaN
Poser, Fig. I :
- la vis (1 ) d'arrêt d'axe de marche arrière avec
son joint cuivre
Serrage : 2 mdaN
- la patte d'arrêt (2) de l'axe des fourchettes
avec sa vis

- le synchro avec la bille (9) dans son logement
et engager la 5e vitesse en poussant sur la
fourchette (11)
- le moyeu (8) (voir repères),
- l’écrou (12) d’arbre primaire, serrer avec une
douille de 28 ; LOCTITE FRENBLOC E6
Serrage : 7 mdaN
- le circlips (13).

Serrage : 1,5 mdaN
- le circlips (3) et les deux vis (4) avec leurs
rondelles

Placer le synchro de 5e vitesse en position point
mort, poser la goupille (14).

Serrage : 1,5 mdaN

Poser, Fig. Il sur l'arbre primaire :
- la rondelle d'appui (7)
(attention à son sens de montage : face plane
côté pignon 5e)
- la bague (6) huilée,

Freiner, Fig. V : l'écrou d'arbre primaire avec
l'outil 80902-K

Enduire le plan de joint de pâte d'étanchéité E7
et poser le couvercle (7 vis)
Serrage : 1,3 mdaN

- le pignon (5) de 5e vitesse.

Engager la 4e vitesse à l'aide du levier

C •• 8931
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Poser, Fig. I et Fig. Il :

Poser, Fig. III :

- l'axe (6) dans le carter de boîte de vitesses,
(filets enduits de «LOCTITE FRENBLOC» E6)

- le réservoir hydraulique, placer le puits d'aspi
ration dans le réservoir,

Serrage : 10 mdaN avec l'outil 7115-T
- le support tôle (3), 5 vis (4).
Serrage : 2,7 mdaN

- le filtre à air,
- le bouchon de vidange de la boîte de vitesses.
Serrage : 3 mdaN

- le support moteur (1)
Serrage de l'écrou (2) : 3,5 mdaN

Effectuer le remplissage de la boîte de vitesses.

Serrage des vis (5) : 1,8 mdaN
- le protecteur caoutchouc (9).

Contrôler le passage des vitesses.

Déposer la traverse 4090-T ou le support 9026-T.

Poser le pare-boue et la roue.

Accoupler le câble d'embrayage.

Mettre le véhicule au sol.

Régler la commande de débrayage.

Connecter le faisceau (8) et le contacteur de feu
de recul (7).

C”
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OUTILLAGE PRECONISE

1671-T : Extracteur à inertie
2437-T : Comparateur
4090-T : Traverse de maintien moteur
ou
9026-T : Support inférieur moteur - boîte de vitesses
4108

: Extracteur

4111-T : Cales de roues
7504-T : Pince pour dépose des pions plastique
9004-T : Protecteur pour puits d'aspiration et réservoir L.H.M
9017-T : Coffret de remise en état de boîte de vitesses

DEPOSE ET POSE DES ARBRES PRIMAIRE
ET SECONDAIRE (sur véhicule)

C •• 8931
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PRIMAIRE ET SECONDAIRE (sur véhicule)

DEPOSE

Caler le véhicule roues avant pendantes
(Voir © XM 000-0/1)
Déconnecter le câble négatif de la batterie.
Vidanger la boîte de vitesses.

Faire chuter la pression des circuits hydrauliques
(Voir © XM 390.0/1).

Déconnecter, Fig. III :
-

les faisceaux (6), (7) et (8),
le contacteur de feu de recul,
le câble négatif de la batterie sur le carter,
désaccoupler le câble d'embrayage.

Déposer, Fig. DSI le protecteur (9)
Maintenir Fig. IV le moteur avec la traverse
4G90-T ou avec le support 9026-T, lever
légèrement le moteur.

Déposer, Fig. I et Fig. Il :
- la roue avant gauche,
- le pare-boue (1) en déposant les pions
plastique avec la pince 7504-T,
- le filtre à air,
- l'épingle (2),
- la vis (5),
- l'agrafe (3),
- placer l'ensemble (4) dans l'outil 9004-T
I'Voir © XM 390.0/1).
- le réservoir hydraulique.

Déposer, Fig. V et Fig. VI :
- les supports (10) et (11),
- le support de boîte de vitesses (12).
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Déposer, Fig. I :

Déposer, Fig. IV - Fig. V et Fig. VI :

- le couvercle (1) de la boîte de vitesses.

- le moyeu de 5e (6) avec la bague (7).

5

- l'outil 9017-T.K,
Poser, Fig. Il :

- le pignon de 5e (8) avec l'outil 6339-T,

- l'outil 9017-T.K
(pour immobiliser les arbres).

- la plaque (9) et la cale (10),

Passer la 4e vitesse.

- le jonc d'arrêt (13),

Défreiner les deux écrous (2).

- l'entretoise (11) ainsi que le ressort (12) sur
l'axe de 5°.

Déposer les deux écrous (2)
(douille de 32),
- la vis de fixation (3) de la fourchette de 5e.

Poser, Fig. III :
- l'outil 6336-T sur le synchro de 5e (5).

Déposer le synchro (5) avec la fourchette (4).

8931
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PRIMAIRE ET SECONDAIRE (sur véhicule)

Désaccoupler, Fig. I :

Positionner l'axe (13) en M-AR

- les trois biellettes (1 ) de commande de la boîte
de vitesses.

Déposer, Fig. I, Fig. H et Fig. SH :
-

les deux vis (2) de fixation du support (3),
la plaquette (4),
le joint papier (5),
les trois ressorts (6),
les trois billes (7);
le contacteur de feu de recul (8),
les vis de fixation du carter de boîte de vitesses,
le carter.

Déposer, Fig. IV, Fig. V et Fig. VI :
- l'axe (9) et le pignon (10) de M-AR avec un
tournevis
- la vis (11) de maintien du relais (12) sur l'axe
(13).

Placer l'outil 9017-T.Q sur le support (15) pour
maintenir le piston (16) et le ressort dans la gorge
de l'axe (13).

Déposer
- l'axe (13),
- le support (15),
- le relais (12) récupérer le levier (14)
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Déposer, Fig. III et Fig IV :
Attention : graisser, le doigt commun (1 ) de
verrouillage M-AR-5® et 3e-4e pour éviter la
chute de celui-ci lors de la dépose de l'axe de
3e - 4e, Fig. I

- la vis (8) de maintien de la fourchette (9)
1re - 2e,
- l'ensemble axe (10) et fourchette (9),
- la fourchette (11) de 3e - 4e.
- les arbres primaire et secondaire.

Déposer, Fig. il :
- la vis (3) de fixation de la fourchette (4) de
3e - 4e sur l'axe (5),
- la vis (6) du relais (7),
- l'axe (5), récupérer le relais (7).

Attention : ne pas toucher la commande de
fourchette d'embrayage.

Déposer, Fig. V et Fig. VI :
Récupérer, Fig. I le doigt de relais "a" de ver
rouillage dans son logement.

-

le joint (12),
la plaquette magnétique (13),
la cage extérieure (14) du roulement,
le joint d'étanchéité (15) d'arbre primaire avec
un tournevis coudé.

Attention : graisser le doigt commun (2) de
verrouillage 3e, 4e et 1re, 2e pour éviter la chute
de celui-ci lors de la dépose de l'axe 1re - 2e
Fig. I.
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POSE

Poser, Fig. I un joint NEUF (1) avec l'outil
9017-T.A.

Attention : à son sens de montage et à
sa position.

Préparer le carter d'embrayage Fig. Il et Fig. III.

Poser, Fig. IV l'ensemble arbres prmaire (7) et
secondaire (8).

0
0

Engager l'arbre primaire (7)
(pour positionner les cannelures)

Déboîter légèrement l'arbre primaire (7).
(de manière à engager l'arbre secondaire).

Vérifier la position des doigts (2) et (3).
Poser la cage extérieure (4) du roulement et la
plaquette magnétique (5).
Vérifier la position des deux bagues de guidage
(6).

0

Engager l'arbre secondaire (8)

0

Positionner l'ensemble (7) et (8).

Identification des axes et des fourchettes Fig. V.
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Poser, Fig. I et Fig. Il :

Poser, Fig. Il et Fig. III :

- la fourchette (1) de 3e - 4e,

- l'axe (6) dans la fourchette (1) et le relais (8).

- l'ensemble axe (4) fourchette (3),

Vérifier la position du doigt de relais "a / /
placer l'axe (6) dans son logement.

- la vis (2) (rondelle GROWER).
- les vis (9) (rondelle GROWER)
Serrage : 2,7 mdaN
Serrage : 2,7 mdaN

Vérifier la bonne position du doigt de verrouillage
(7) Ve - 2e.

Avant la pose de l'axe (6) 3e - 4e positionner le
doigt "a" de relais dans son logement.
(le maintenir avec de la graisse)

Vérifier la bonne position du doigt de verrouillage
(5) 3e - 4e.

Préparer, Fig. IV et Fig. V :
- l'axe (10) de M-AR - 5e.
Placer le piston (12) et le ressort (11) en "b",
(le piston doit s'engager dans la gorge de l'axe
(10).

Poser l'outil 9017-T.Q pour maintenir le piston
dans la gorge.

8931
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Engager, Fig. I l'axe (1) de M-AR-5® dans son
logement.

S'assurer, Fig. Il que l'encoche "a" du levier (4)
soit engagée sur l'axe (3) de support (2).

Poser, Fig. IV la vis (7)
Serrage : 2,7 mdaN
(rondelle GROWER)

Déposer, Fig. ! l'outil 9017-T.Q
(axe (1) en position point mort)

Positionner l'axe (1) en M-AR.
Poser, Fig. V un joint NEUF (8)

Poser, Fig. III :
- l'axe (5) avec le pignon de M-AR en engageant
le levier (4) dans la gorge du pignon (6)
jusqu'au positionnement de la goupille d'arrêt
dans son logement "b".
(graisser le joint torique de l'axe)

S'assurer que toutes les vitesses sont au point
mort.
(relais dans le même alignement)

C •• 8931
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Poser, Fig. I le carter de boîte de vitesses
Engager le carter (1) en s'assurant que le doigt
de sélection (2) se positionne parfaitement dans
les relais de commande.

17

Poser, Fig. IV le support (11) de boîte de vitesses.
Serrer les trois vis (12).
Serrage : 3 mdaN

Accoupler le câble d'embrayage.
Serrer les écrous de carter de boîte de vitesses.
(rondelles plates)
Serrage : 2 mdaN
«

Poser, Fig. V :
- le jonc d'arrêt (13) du roulement d'arbre
secondaire.
Serrer les deux vis (14)

■

?

Fixer, Fig. Il le support (3) de commande de
vitesses
Serrer les deux vis (5)
Serrage : 2,6 mdaN

Accoupler les trois biellettes (4) de commande
de vitesses.

Serrage : 2,4 mdaN
- la cage extérieure (15) du roulement d'arbre
primaire.
- l'outil 9017-T.L

Passer la 4e vitesse, et maintenir la pédale
d'embrayage en position débrayée, pour permet
tre la rotation de l'arbre primaire sans entraîne
ment du volant moteur.

Poser, Fig. III :
-

les trois billes (10) de verrouillage,
les trois ressorts (9),
le joint papier (8),
la plaquette (7) ; le lamage
sur le ressort de 5èmo M.A.R.

Effectuer 10 tours de rotation de l'arbre primaire
(en tournant à la roue), pour positionner les cages
extérieures des roulements coniques d'arbre
primaire.

Serrer les deux vis (6)
Serrage : 2,7 mdaN
- le contacteur de feu de recul
Serrage : 3 mdaN

S'assurer du passage des vitesses

C •• 8931
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L'arbre primaire doit être monté avec un
jeu latéral de 0,01 mm à 0,08 mm.

Etalonner, Fig. I le comparateur 2437-T à l'aide
du support 9017-T.M et du palpeur 9017-T.N.

Déposer, l'outil 9017-T.L

Poser, Fig. III :
Mesurer, Fig. I le dépassement de la cage exté
rieure.

- la cale (4) obtenue en fonction du jeu,
- la plaque (5),
Serrer les deux vis (3).
Serrage : 2,4 mdaN

Le calage de l'arbre primaire, sera donc :
la valeur du dépassement de la cage + le jeu
de 0,01 mm à 0,08 mm.

Choisir parmi les cales disponibles dans le tableau
ci-dessous.

0,01 à
0,08 mm MAXI
(mm)
0,20
0,25
0,30
0,35

0,40
0,45
0,50
0,55

- le ressort (2),
- l'entretoise (1) sur l'axe de 5e.

Poser, Fig. IV :
- le pignon (6) de 5e,
- le moyeu de 5e avec la bague,
- le synchro (9) avec l'outil 6336-T et la four
chette (8),
Serrer la vis (7).
Serrage : 2,7 mdaN
Déposer, l'outil 6336-T.

Poser, Fig. V l'outil 9017-T.K,
Serrer l'écrou (10) d'arbre primaire,
Serrage : 25 mdaN
l'écrou (11) d'arbre secondaire
Serrage : 19 mdaN
(avec une douille de 32).
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Freiner, Fig. I : les écrous (1) d'arbres primaire
et secondaire avec l'outil 80902-K.
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Déposer, Fig. IV : la traverse 4090-T

Poser, Fig. V : le protecteur caoutchouc (11).
Déposer l'outil 9017-T.K.

Enduire le couvercle de 5e de produit d'étanchéité
E10

Accoupler le fil de masse sur le carter boîte de
vitesses.

Connecter :
Poser, Fig. Il : le couvercle de 5e serrer les sept
vis (2),

- le contacteur de feu de recul,
- les faisceaux (8) - (9) et (10).

Serrage : 0,7 mdaN

Poser, Fig. VI :
Poser, Fig. III :
- le support (5) sur le passage de roue serrer les
cinq vis (7),
Serrage : 2,7 mdaN
- le support moteur (3),
serrer les deux vis (6),

-

le réservoir hydraulique,
l'épingle (12),
la vis (13),
le filtre à air,
le bouchon de vidange de la boîte de vitesses,
Serrage : 4 mdaN

Serrage : 3 mdaN
Effectuer le niveau de la boîte de vitesses.

- l'écrou (4)
Serrage : 8 mdaN

Poser - le pare-boue
- la roue.
Mettre le véhicule au sol.
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Avant toute intervention sur l'ensemble boite de vitesses - convertisseur pour anomalie de fonctionnement, il
est IMPERATIF de procéder à une recherche de pannes minutieuse.
L'ensemble des tableaux ci-après donne, en fonction de la position du levier de sélection, la suite logique des
actions à mener permettant d'analyser les phénomènes électriques* ou hydrauliques.

POSITION

CONSTATATION
• Contrôles préliminaires.

P

R

9
°
°
°

3

Le véhicule ne démarre pas.
Non fonctionnement du verrouillage.

4
5

Le véhicule démarre.
Feux de recul ne fonctionnent pas.
Choc à l'engagement P — R ou N —♦ R.
Pas d'entraînement en M. AR,
Patinage ou broutement au démarrage.

6
7
8
8

N

Le véhicule ne démarre pas.
Le véhicule avance.

9

D

Pas de passage 3 —> 4.
Patinage au passage 3 —» 4 ou 4 —► 3.
Pas de passage de vitesses manuel en rétro D —» 3.

10
10
11

Le véhicule démarre.
Le véhicule n'avance pas.
Choc à l'engagement N —♦ D.

11
12
12

Le véhicule reste en 1ô,° (pas de passage des vitesses).
Passage des vitesses à régime trop bas
(véhicule manque de puissance).
Passage des vitesses à régime trop élevé.
Choc au passage des vitesses (en accélération ou rétro).
Patinage au passage 1 —* 2, 2 —» 3, 3 —» 2, ou 2 —» 1.
Le véhicule démarre en 2ôme ou 3èmo.

13
14

D ou 3

Pas de passage 2 —* 3, 3 —> 2, 2 — 1 ou 1 —► 2.

16

3 ou 2

Passage de vitesses manuel 3 —► 2 ou 2 —* 1 à un régime
trop élevé, ou pas de passage.

16

Non fonctionnement de l'affichage de la position,
au tableau de bord.

17

Origine des fuites : remèdes

18

D, 3,2 ou 1

D, 3, ou 2

Toutes positions

Fuites d'huile

* Schémas électriques : (59) XM 591-00/10

A ••

Voir page
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DIAGNOSTIC

XM
350-000/1

3

CONTROLES ET REGLAGES PRELIMINAIRES

Le niveau d'huile dans la boîte
de vitesses est-il correct ?

NON
Corriger le niveau d'huile.

OUI

L'huile est-elle brûlée ? (*)
(Voir remarque)

OUI

Procéder à l'échange de la
boîte de vitesses.

NON

Procéder au réglage du câble de correction
de charge (Voir © XM 350-0/1 p. 2)

NON
v
Le réglage du câble de correction
de charge est-il correct ?

OUI

Le réglage de la commande de
séléction est-il correct ?

NON

>

Procéder au réglage de
la commande de sélection
(Voir @ XM 350-0/1 p. 5)

(*) REMARQUE :
Si la boîte de vitesses présente une anomalie grave ayant entraîné un fonctionnement anormal, ou la
destruction d'un embrayage, l'huile chauffe exagérément et se charge d'impuretés. On dit que l'huile est
“brûlée".
Dans ce cas, elle se caractérise par sa couleur noire et par la présence d'une odeur désagréable : odeur de
brûlé.
Pour détecter si l'huile est propre :
- Sortir la jauge à huile sans l'essuyer.
- Laisser tomber quelques gouttes sur un papier buvard.
- Le papier absorbe l'huile et les impuretés apparaissent en surface.

A •• 8931
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DIAGNOSTIC

350-000/1

LEVIER DE SELECTION EN POSITION ®
LE VEHICULE NE DEMARRE PAS
1 1

Contrôler la continuité du circuit entre :

Débrancher le connecteur du contacteur
multifonctions (au-dessus du support B.V.A.).

- le contacteur et le boîtier interconnexions,

ï

- le boîtier interconnexions et le contacteur
antivol,

Contrôler la tension entre la voie 7 du
connecteur et la masse : U = 12 V

NON

- le boîtier interconnexions et le boîtier
d'alimentation,
- le boîtier d'alimentation et la batterie.

v OUI
Rebrancher le connecteur du contacteur
multifonctions.

- Contrôler le fusible F23.

ï
Sur le connecteur du relais de la boîte de
vitesses (rep. 801), contrôler la tension
entre la voie 1 et la masse : U = 12 V

I

OUI
->

Contrôler la tension entre les voies 1 et 2 :
U = 12 V

L NON

V

NON
OUI

Contrôler la continuité du circuit entre la
voie 6 du connecteur du contacteur
multifonctions et la voie 1 du connecteur de
relais.

Contrôler la continuité du circuit
entre la voie 2 et la masse rr»2.
Contrôler la masse m2.

v
v
Débrancher le connecteur du contacteur
multifonctions. Contrôler la résistance entre
les voies 6 et 7 du contacteur :
R<1 Q

Mettre le contacteur antivol sur la position
démarrage. Contrôler la tension entre la voie
5 du connecteur du relais et la masse.
U = 12 V

i

In on
Contrôler le réglage de la commande de
sélection et du contacteur multi-fonctions.
.(Voir ® XM 350-0/1).

OUI

NON

Contrôler la continuité du circuit
entre la voie 5 du connecteur
du relais et le connecteur
antivol.

Le réglage est-il correct ?
w NON
Procéder au réglage
(Voir © XM 350-0/1 p. 6)
v

OUI

Procéder à l'échange du contacteur
multifonctions.

A ••

v
Contrôler la continuité du circuit entre la
voie 3 du connecteur et le démarreur.
SI CORRECT
Procéder à l'échange du relais de boîte
de vitesses (rep. 801).

XM

DIAGNOSTIC

350-000/1

5

LEVIER DE SELECTION EN POSITION ®

NON FONCTIONNEMENT DU VERROUILLAGE

L'écrou de fixation du levier de sélection
sur la BVA est-il correctement serré ?

{

Ne s'enclenche pas
Ne se déclenche pas
Ne reste pas enclenché

NON

Procéder au serrage de l'écrou : (2 mdaN)
(Voir ® XM 352-1/1 p. 6)

NON

Procéder au réglage de la commande
de vitesses (Voir @ XM 350-0/1 p. 5)

NON

Procéder à l'échange du ressort.
(Voir © XM 350-1/1 p. 9)

OUI

La commande de vitesses est-elle
correctement réglée ?

OUI

Procéder au démontage du bloc hydraulique.
(Voir © XM 352-1/1 p. 5)
Le ressort (1) du secteur de commande
est-il en bon état ?

OUI

v
Contrôler fe cliquet (2) de frein
de parking et le ressort (3).

90-1296

90-571

A •• 8931
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DIAGNOSTIC

LEVIER DE SELECTION EN POSITION (r)
LE VEHICULE DEMARRE

U

Contrôler la tension entre la voie 1
du connecteur du relais de boîte
de vitesses (rep. 801).
U = O volt

OUI

^ Remplacer le relais (801) et procéder
à un essai.

NON

Contrôler la continuité du circuit entre :
- le relais (801) et le contacteur (216),
- le contacteur (216) et le boîtier
interconnexions (52),
- le boîtier interconnexions (52) et le
contacteur antivol (300),
- le contacteur antivol (300) et le boîtier
d'alimentation (50),
- le boîtier d'alimentation (50) et la batterie.

u
Le réglage de la commande de sélection
est-il correct ?

NON ^ Procéder au réglage de la commande
de sélection (Voir (F) XM 350-0/1 p. 5)

OUI

Le réglage du contacteur (216)
est-il correct ?

OUI

Procéder au remplacement du
contacteur (216)

A ••

NON

Procéder au réglage du contacteur
(Voir © XM 350-0/1 p. 6)

XM

DIAGNOSTIC

7

350-000/1

LEVIER DE SELECTION EN POSITION @
FEUX DE RECUL NE FONCTIONNENT PAS
v
Les lampes sont-elles en bon état ?

NON

-►

Procéder au remplacement des lampes

v oul
Débrancher le connecteur du
contacteur multifonctions (216).

ï
Contrôler la tension entre la voie 8
du connecteur et la masse :

NON
-►

L'affichage au tableau de bord de la position
sélectionnée fonctionne-t-il ?

U = 12 V

ï NON
OUI

Contrôler le fusible F23.
Le remplacer si nécessaire

v
OUI
Contrôler la continuité du circuit
d'alimentation du connecteur du
contacteur multifonctions, voie 8

Contrôler la résistance du contacteur
multifonctions (216), entre les voies
8 et 9 : R < 1 Q

ï

NON

Le réglage de la commande de sélection
est-il correct ?
w NON

OUI

Contrôler la continuité du circuit entre la voie
9 du connecteur du contacteur multifonctions
(216) et la masse m8.
Contrôler la masse m8.

OUI

Procéder au réglage de la
commande de sélection
(Voir (F) XM 350-0/1 p. 5)

w
Le réglage du contacteur multifonctions
(216) est-il correct ?

ï NON
OUI

Procéder au réglage du
contacteur multifonctions
(Voir © XM 350-0/1 p. 6)

v
Procéder au remplacement
du contacteur multifonctions.

A •• 8931
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DIAGNOSTIC

LEVIER DE SELECTION EN POSITION ®
CHOC A L'ENGAGEMENT P —> R ou N -» R

ï
Procéder aux contrôles préliminaires (p. 3).
W

Le régime de ralenti est-il
correctement réglé ?

NON

^ Procéder au réglage du régime de ralenti.

v OUI
Les organes mécaniques (berceau avant,
transmissions) sont-ils correctement serrés ?

NON

Procéder aux réparations nécessaires.

u OUI
Les transmissions sont-elles en bon état ?

NON

Procéder au remplacement de la
(ou des) pièces défectueuse(s).

ï OUI
ESSAI SUR ROUTE
Mettre le sélecteur en position (g)
Rouler à 20 km/h environ puis
engager manuellement la position (T)

ï
Y a-t-il un choc important lors du
passage 2 —> 1 ?

I

OUI ^ Procéder au remplacement du bloc
hydraulique (Voir (s)XM 352-1/1).

NON

Procéder au remplacement de la
boîte de vitesses.

LEVIER DE SELECTION EN POSITION ®
PAS D'ENTRAINEMENT EN MARCHE ARRIERE
PATINAGE OU BROUTEMENT AU DEMARRAGE

ï
Procéder aux contrôles et réglages préliminaires (p. 3).

ï
Procéder au remplacement de la boîte de vitesses.

A**

XM
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350-000/1

9

LEVIER DE SELECTION EN POSITION (n)
LE VEHICULE NE DEMARRE PAS

ï
Débrancher le connecteur du contacteur
multifonctions.

ï
Contrôler ia tension entre la voie 7
du connecteur et la mase U = 12 V

Contrôler la continuité du circuit entre :
- le contacteur et le boîtier interconnexions,
NON

- le boîtier interconnexions et le contacteur
antivol,
- le boîtier interconnexions et le boîtier
d'alimentation,

j oui

- le boîtier d'alimentation et la batterie.

Rebrancher le connecteur du contacteur
multifonctions.

- Contrôler le fusible F23.

I
Sur le connecteur du relais de boîte de
vitesses (rep. 801), contrôler la tension
entre la voie 1 et la masse : U = 12 V

OUI

Contrôler la tension entre les voies 1 et 2
U = 12 V
j NON

| NON
Contrôler la continuité du circuit entre la voie
6 du connecteur du contacteur multifonctions
et la voie 1 du connecteur de relais.

i

OUI

Contrôler la continuité du circuit
entre la voie 2 et la masse m2.
Contrôler la masse m2

v

Débrancher le connecteur du contacteur
multifonctions. Contrôler la résistance entre
les voies 6 et 7 du contacteur :
R< 1 Q
| NON

Mettre le contacteur antivol sur la position
démarrage. Contrôler la tension entre la
voie 5 du connecteur du relais et la masse :
U = 12 V
| NON

Contrôler le réglage de la commande de
sélection et du contacteur multifonctions.
Le réglage est-il correct ?

OUI

Contrôler la continuité du circuit
entre la voie 5 du connecteur du
relais et le contacteur antivol.

| NON
U

Procéder au réglage
(Voir ©XM350-0/1 p. 5)

u

OUI

Procéder à l'échange du contacteur
multifonctions.

Contrôler la continuité du circuit entre la
voie 3 du connecteur et le démarreur.
w SI CORRECT
Procéder à l'échange du relais de boîte de
vitesses (rep. 801).

LEVIER DE SELECTION EN POSITION (n)
LE VEHICULE AVANCE

ï
Procéder aux contrôles et réglages préliminaires (p. 3).

Procéder au remplacement de
la boîte de vitesses.

A •• 8931
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350-000/1

LEVIER DE SELECTION EN POSITION ®
PAS DE PASSAGE 3 -> 4

U

Procéder aux contrôles et réglages
préliminaires (p. 3).

NON

La crépine est-elle propre ?

^ Procéder au nettoyage de la crépine.
(Voir © XM 352-1/1 p. 2)

OUI
jr

Le frein à bande est-il correctement réglé ?

NON ^ Procéder au nettoyage du frein à bande.
(Voir (§) XM 350-0/1 p. 5)

OUI
Procéder au remplacement du bloc
hydraulique (Voir (5) XM 352-1/1 p. 5)

LEVIER DE SELECTION EN POSITION ®
PATINAGE AU PASSAGE 3

4 ou 4 -> 3

V

Procéder aux contrôles et réglages
préliminaires (p. 3)

y'

La crépine est-elle propre ?

u

OUI

Procéder au remplacement de
la boîte de vitesses.

A**

NON ^ Procéder au nettoyage de la crépine.
(Voir © XM 352-1/1 p. 2)

XM

DIAGNOSTIC

11

350-000/1

LEVIER DE SELECTION EN POSITION (6)
PAS DE PASSAGE DE VITESSES MANUEL EN RETRO D -> 3

ï
Procéder aux contrôles et réglages
préliminaires (p. 3).

ï
Procéder au remplacement du bloc
hydraulique (Voir (F) XM 352-1/1 p. 5)

LEVIER DE SELECTION EN POSITION @ ® @ 0
LE VEHICULE DEMARRE

ï
Contrôler la tension entre la voie 1 du
connecteur du relais de boîte de vitesses
(rep. 801) : U = O volt

OUI ^ Remplacer le relais (801) et procéder
à un essai

{ OUI
Contrôler la continuité du circuit entre :
- le relais (801) et le contacteur
multifonctions (216),
- le contacteur multifonctions (216) et le
boîtier interconnexions (52),
- le boîtier interconnexions (52) et le
contacteur antivol (300),
- le contacteur antivol (300) et le boîtier
d'alimentation (50),
- le boîtier d'alimentation (50) et la batterie.

ï
Le réglage de la commande de sélection
est-il correct ?

NON w

Procéder au réglage de la commande
desélection (Voir (F) XM 350-0/1)

NON

Procéder au réglage du contacteur
(Voir © XM 350-0/1)

I OUI
Le réglage du contacteur multifonctions
216 est-il correct ?

I OUI
Procéder au remplacement du contacteur
multifonctions.

A •• 8931
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DIAGNOSTIC

LEVIER DE SELECTION EN POSITION © ® © ©
LE VEHICULE N'AVANCE PAS
y'

Procéder aux contrôles et réglages
préliminaires (p. 3).

^ Procéder au remplacement de la boîte
de vitesses.

LEVIER DE SELECTION EN POSITION @ (5) @ (?)
CHOC A L'ENGAGEMENT N -» D

ï
Procéder aux contrôles préliminaires.

ï
Le régime de ralenti est-il
correctement réglé ?

NON

Procéder au réglage du régime de ralenti.
(Voir (f) 350-0/1 p. 2)

| OUI
Les organes mécaniques (berceau avant,
transmissions) sont-ils correctement serrés ?

NON

Procéder aux réparations nécessaires.

\ OUI
Les transmissions sont-elles en bon état ?

NON

^ Procéder au remplacement de la (ou des
pièces (s) défectueuse(s).

| OUI
ESSAI SUR ROUTE
Mettre le levier en position (6)
Rouler jusqu'à l'engagement de la 4ème.
Effectuer un rétrogradage 4 -» 3
en manuel ou en kick-down.

ï
Y a-t-il un choc important lors
du passage 4 3
| NON
Procéder au remplacement de la boîte
de vitesses.

A**

OUI

Procéder au remplacement du bloc
hydraulique (Voir (?) XM 352-1/1 p. 5)

XM
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350-000/1

LEVIER DE SELECTION EN POSITION © © ©
LE VEHICULE RESTE EN V VITESSE

I
Procéder aux contrôles et réglages préliminaires (p. 3).

ï
Constatation du défaut :

ï

ï
Le défaut est permanent.

Le défaut disparaît à chaud.

ï

ï

Y a-t-il présence de limaille dans la crépine ?

OUI
*

Y a-t-il présence de limaille dans la crépine ?

Procéder au remplacement de la boîte
de vitesses.

NON

NON
H

La crépine est-elle encrassée ?

OUI

La crépine est-elle encrassée ?

i

Procéder au nettoyage de la crépine.
(Voir © XM 352-1/1 p. 2)

NON
v

NON
V

Procéder au remplacement des étages
1, 2 et 3 du régulateur centrifuge (*).

Procéder au remplacement des étages
1, 2 et 3 du régulateur centrifuge (*), ainsi
que du bloc hydraulique.
(Voir (§)XM 352-1/1 p. 10) et
© XM 351-1/1 p. 5)

(*) La dépose du régulateur centrifuge entraîne l'échange des deux joints (1) et du segment (2).

90-574

A •• 8931
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DIAGNOSTIC

LEVIER DE SELECTION EN POSITION (fi) ® ©
PASSAGE DES VITESSES A UN REGIME TROP BAS ET MANQUE DE PUISSANCE

ï
Procéder aux contrôles et réglages
préliminaires (p. 3).

ï
Le câble de correction de charge
(kick-down) est-il en bon état ?

NON

^

-------——►

ï
Le câble de correction de charge est-il
correctement fixé à ses deux extrémités ?
(Voir remarque).

NON

Procéder au remplacement du câble de
correction de charge
(Voir © XM 352-1/1 p. 6)

■£> Procéder aux réparations nécessaires.

\ OUI
Procéder au remplacement :
- des étapes 1, 2 et 3 du régulateur
centrifuge,
- les deux joints d'étanchéité (1) à section
carrée,
- la bague rectangulaire (2).

90-574

90-572

REMARQUES :
1°) Le câble de correction de charge est décroché en « a » :
- Débrancher le câble du secteur moteur.
- En tirant sur le câble, on constate que le plomb serti a une course anormalement longue.
2°) Le câble de correction de charge est accroché en « a » mais a échappé de la gorge « b » :
- Débrancher le câble du secteur moteur.
- En tirant sur le câble, on constate une course “normale" du plomb serti, mais il ne revient pas à sa
position initiale.

A"
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LEVIER DE SELECTION EN POSITION © © ©
PASSAGE DES VITESSES A UN REGIME TROP ELEVE

i
Procéder aux contrôles et réglages préliminaires (p. 3).

ï
Procéder au remplacement du bloc hydraulique
(Voir © XM 352-1/1 p. 6)

LEVIER DE SELECTION EN POSITION © © ©
CHOC IMPORTANT AU PASSAGE DES VITESSES, EN ACCELERATION OU EN DECELARATION

I
Procéder aux contrôles et réglages préliminaires (p. 3).

ï
Procéder au remplacement du bloc hydraulique
(Voir © XM 352-1/1 p. 6)

LEVIER DE SELECTION EN POSITION © © ©
PATINAGE AU PASSAGE 1 -> 2, 2 -> 3, 3

2 ou 2 -> 1

i
Procéder aux contrôles et réglages préliminaires (p. 3).

ï
Procéder au remplacement de la boîte de vitesses.

LEVIER DE SELECTION EN POSITION © © ©
VEHICULE DEMARRE EN 2èmo ou 3èmoVITESSE

i
Procéder aux contrôles et réglages préliminaires (p. 3).

ï
Procéder au remplacement des étages 1,2 et 3
du régulateur centrifuge.

A •• 8931
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350-000/1

LEVIER DE SELECTION EN POSITION (5) (5)
PAS DE PASSAGE 2 -> 3, 3 -» 2, 2 -» 1 ou 1 -> 2

ï
Procéder aux contrôles et réglages
préliminaires (p. 3).

ï
Procéder au remplacement :
- des étapes 1, 2 et 3 du régulateur
centrifuge (*),
- du bloc hydraulique.

LEVIER DE SELECTION EN POSITION © ou ©
PASSA DE VITESSE MANUEL 3 -> 2 ou 2 -> 1 A UN REGIME TROP ELEVE, OU PAS DE PASSAGE
v
Procéder aux contrôles et réglages
préliminaires (p. 3).

ï
Procéder au remplacement :
- des étages 1, 2 et 3 du régulateur
centrifuge (*),
- du bloc hydraulique.
(*) La dépose du régulateur centrifuge entraîne l'échange des deux joints (1) et du segment (2).

90-574

A"

XM

DIAGNOSTIC

17

350-000/1

TOUTES POSITIONS
NON FONCTIONNEMENT DE L’AFFICHAGE DE LA POSITION AU TABLEAU DE BORD

ï
L'affichage est-il défectueux sur toutes
les positions sélectionnées ?

NON

Contrôler la connectique et les continuités de
circuit entre :
le contacteur (216) et le bloc compteur (40).

{ OUI

voie 2
voie 3
voie 4

Débrancher le connecteur du contacteur
multifonctions (216).

voie 15 R 12
voie 15 R 13
voie 15 R 14
| DEFECTUEUX

BON

Procéder aux réparations.

u
Contrôler les circuits imprimés du bloc
compteur.
u DEFECTUEUX
BON

Procéder aux réparations.

H

Procéder au remplacement du contacteur
multifonctions (216).
v
Contrôler la tension entre la voie 1 du
connecteur et la masse : U = 12 V.

NON ^ Contrôler la continuité du circuit
d'alimentation de la voie 1.

I OUI
Sur le contacteur (216), contrôler la
résistance (R< 1 £2) entre :
• Sur position P : voies 1 et 2.
• Sur position R : voies 1 et 2 puis 1 et 3.
• Sur position N : voies 1 et 3.
• Sur position D : voies 1 et 3 puis 1 et 4.

NON ^ Procéder au remplacement du contacteur
multifonctions (216).

• Sur position 3 : voies 1 et 2, 1 et 2 puis
1 et 4
• Sur position 2 : voies 1 et 2 puis 1 et 4.
• Sur position 1 : voies 1 et 4.
v OUI
• Contrôler les continuités de circuit entre le
contacteur (216) et le bloc compteur (40).
• Contrôler la continuité du circuit entre
le bloc compteur (40) et la masse m5.

DEFECTUEUX
► Procéder aux réparations nécessaires.

| BON
Déposer le bloc compteur.

>

Contrôler l'état du circuit imprimé et de la
lampe d'éclairage sur la fonction affichage.
Contrôler le circuit d'alimentation de la lampe.
A •• 8931
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FUITES D’HUILE

Sur ce type de boîte de vitesses, le niveau d'huile a une grande importance. Il est donc IMPERATIF
d'intervenir rapidement dès qu'une fuite d'huile apparaît.
Après toute intervention, contrôler le niveau d'huile dans la boîte de vitesses et le corriger si nécessaire.

ORIGINE DES FUITES
Mise à l'air libre.

- Niveau trop haut.
- Huile inappropriée (émulsion).
- Remplacer le joint torique du bouchon.

Vis de fermeture de l'axe de renvoi du frein
de parking.

- Remplacer le joint

Echangeur thermique.

A««

REMEDES

- Vérifier le serrage de la vis de fixation.
- Remplacer les joints.
- Remplacer l'échangeur si nécessaire.

Joint de carter d'huile.

- Vérifier le serrage des vis.
- Remplacer le joint.

Joint de couvercle latéral.

- Vérifier le serrage des vis.
- Remplacer le joint.

Axe de sélection de vitesses.

- Remplacer le joint.

Embase de câble de correction de charge.

- Remplacer le joint torique
après dépose du câble.

Vis de réglage du frein à bande.

- Remplacer le joint torique sur l'axe.

Bouchons de prise de pression.

- Remplacer les joints.

Joint à lèvre du convertisseur.

- Déposer la BV et changer le joint.

Joint du carter de convertisseur.

- Déposer la BV et changer le joint.

Convertisseur.

- Déposer la BV et changer le convertisseur.

A •• 8931

2

XM
350-00/1

AUTO

ZF
1050.000 •••

GZ ..

XM INJECTION

-► O.PR 4935
2 GZ 80
093

O. PR 4936 -►
2 GZ 85
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01/91
2 GZ 95
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XM V6

DàG
DIRAVI

04/90 ->
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092

07/90
2 GZ 88
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01/91 -►
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XM V6
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DIRASS

04/90 -►
2 GZ 79
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07/90 -►
2 GZ 90
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01/91 -►
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XM Turbo D12

Moteur
P8A
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DIRASS
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2

0,709

56
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0,092

10,36

* 10,68

18

0,169

18,98

* 19,58

25
x

2 GZ 95
195/60 R 15
1,875 m

3

1

x

x

0,238

26,77

* 27,55

4

1,351

55

77

0,321

36,17

* 37,11

195/65 R 15
* 1,930 m

R

0,347

0,082

9,29

* 9,55

21 [vj]
* 20 [vê|

C: 2,66/1

RT^l 's

A ••

2300

XM
350-00/1

AUTO

2 GZ 78

1

0,387

0,100

11,60

2 GZ 88

2

0,709

59

18

0,184

21,25

3

1

x

x

0,260

29,97

4

1,351

53

77

0,351

40,50

R

0,347

0,090

10,40

3

(DIRAVI)
ACIER
25

2 GZ 97

X

205/60 R 15
1,920 m

20

C : 1.88/1
2000

2 GZ 79

1

0,387

2 GZ 90

2

0,709

59

3

1

4

1,351

R

0,347

0,100

11,60

18

0,184

21,25

x

x

0,260

29,97

53

77

0,351

40,50

0,090

10,40

(DIRASS)
plastique
25

2 GZ 93

X

205/60 R 15
1,920 m

20

[vë]

C: 1,88/1
2000

F*7-*- D9
0,110

12,77

21

0,202

23,40

x

x

0,285

33,00

55

75

0,385

44,60

0,099

11,45

2 GZ 87

1

0,387

2 GZ 91

2

0,709

56

3

1

4

1,351

R

0,347

2 GZ 5A

plastique

25
x

195/65 R 15
1,930 m

20 [vë]

C: 2,40/1
2300

A •• 8931

4

XM

AUTO

350-00/1

ROUES LIBRES

FREINS

EMBRAYAGES
RAPPORT
A

E

B

C'

F

C

D

G

H

1
2
3
4
M. AR

C'

MW
H

1

2

o

u

I

4ï=

-3JL

1M
1

n

fl

C'
c ^

ffrD
^G

fo
SG

Td

bÎJTa -‘Æ
rn
I

-JJL

1

H

3

C il

n

A

S
f
H

4

H
AR

A ••

0

-15=

il

i

y

I

il
3

Sg

5b
SG

Hfr

h

E
rn

G
*

BX. 35-3

XM
350-00/1

AUTO

5

D

1 —2

2-3

3-4

4—3

3-2

2 — 1

49 à 55

87 à 107

134 à 152

122 à 144

75 à 97

45 à 50

1 —2

2 — 3

3-4

4—3

3-2

2 — 1

55 à 62

98 à 120

150 à 169

136 à 160

84 à 108

51 à 56

1 —2

2 — 3

3-4

4—3

3 — 2

2 — 1

45 à 52

91 à 98

125 à 145

110 à 132

87 à 94

39 à 47

XM. INJECTION

.

!--------XM. V6

XM. Turbo D12

<■

A

L
-►

-w

Y. 33-18

/ffltCP

//

.//

»

//

7/

B*

C
*

A±2

B

+ 1
0

KD

C±5

938

43

84

2 GZ 80
2 GZ 85

1005

43

87,5

2 GZ 95

XM. V6

1005

46

96,5

XM. Turbo D12

1075

46

273

XM. INJECTION

A ••8931

c ••

C •• 8931

■

AUTO

XM
350-0/1

1

CONTROLES ET REGLAGES

A •• 8931

XM

2

CONTROLES ET REGLAGES

350-0/1

I - REGLAGE DU REGIME DE RALENTI
Le réglage du ralenti s'effectue :
- sélecteur en position "P"
- moteur chaud
- motoventilateur arrêté
Contrôler le régime de ralenti à vide :
Véhicule
sans climatiseur

Véhicule
avec climatiseur

R6A

950 ± 50 tr/min

1050 ± 50 tr/min

RFZ

800 tr/min

850 tr/min

800 tr/min (non réglable)

900 tr/min (non réglable)

725 ± 25 tr/min

775 ± 25 tr/min

Véhicule

XM 2 L
Injection

XM V6
XM D12 turbo
Contrôle :

- Serrer le frein de parking.
- Engager une vitesse : position "D"
- Contrôler le régime de ralenti qui doit être :
XM 2L. Injection ; XM D12 turbo : régime de ralenti moins (-) 100 tr/min
XM V6 :
régime de ralenti moins (-) 50 tr/min.

Il - REGLAGE DE LA COMMANDE DE CORRECTION DE CHARGE
Conditions de réglage :
- moteur chaud
- régime de ralenti correct
- parcours du câble correct.
a) Régler le câble d'accélérateur :
- Désaccoupler le câble de correction de charge (1) du secteur (2).
- Exercer une traction sur l'arrêt de gaine (3) du câble d'accélérateur et placer l'épingle (4), de façon à
obtenir un léger jeu entre l'épingle et la butée.
- Appuyer à fond sur l'accélérateur et s'assurer cfëla pleine ouverture des papillons des gaz.

b) Régler le câble de correction de charge (KD) :
- Accoupler le câble de correction de charge (1) au secteur (2).
- Agir sur les écrous (5) de l'embout de gaine pour que le câble (1) soit libre, mais brin tendu.
Le cavalier (6) doit être entraîné dès le début de la rotation du secteur (2).
Important : Il doit toujours y avoir un jeu entre le cavalier (6) et l'embout de gaine, 0,5 à 1 mm.
- Accélérer jusqu'à venir en appui sur le point dur de la came (sans le dépasser), le cavalier doit effectuer
une course B de 39 mm.
- Accélérer à fond sur la pédale d'accélérateur et s'assurer de la pleine ouverture des papillons des gaz.

D12

A ••

i

Accélérer à fond (dépasser le point dur de la came) :
Le cavalier (6) doit effectuer une course : Y = 45 mm.
Si nécessaire, ajuster cette valeur en déplaçant le tourillon (2) dans sa lumière de réglage.
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350-0/1

III - REGLAGE DE LA COMMANDE DE
SELECTION.

Contrôler :
• poignée de sélection en position "P" :
- le véhicule est immobilisé (le cliquet est engagé
dans la boite de vitesses)

Déposer le raccord du boîtier papillon à filtre à air.
• poignée de sélection en position "R"
- le véhicule n'est pas immobilisé
Désaccoupler, Fig. I le boitier rotule (1), à l'aide
d'une clé plate de 10 mm.

• le démarreur ne fonctionne que dans les
positions "P" et "N"

Reposer le raccord de filtre à air.
Désaccoupler la biellette (3) et procéder au
réglage, Fig. 1
L = 73 ± 1 mm
(pour désaccoupler la biellette, déverrouiller la
rotule avec un petit tourne-vis, Fig. III).

Reposer la biellette et la verrouiller.

REGLAGE DE LA BANDE DE FREIN, Fig. IV :

Cette opération ne doit être réalisée qu'en cas de
doute sur le réglage ou en cas de fuite d'huile par
la vis.
- Desserrer l'écrou (5) et la vis (6)

Tourner le renvoi de sélection (2) à fond vers
l'avant : position «P»

Amener, Fig. Il le levier de sélection en position

- Serrer la vis (6) au couple de 1 mdaN puis la
dévisser de deux tours
- Resserrer l'écrou (5) à 8 mdaN en immobilisant
IMPERATIVEMENT la vis (6).

iipn

Agir sur le boitier de rotule (1) pour le positionner
en face de la rotule (4) (Fig. I et III.
(Tirer sur le câble de sélection pour compenser les
jeux, sans changer la position du levier).

A •• 8932
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CONTROLES ET REGLAGES

350-0/1

REGLAGE DU CONTACTEUR
MULTIFONCTIONS

Régler le contacteur
- Désaccoupler le connecteur (2).

Pour effectuer le réglage du contacteur multi
fonctions , il es*t nécessaire de déposer le support
de la boîte de vitesses.

Maintenir la boîte de vitesses avec le support
9026-T, Fig. I ; placer l'appui
sous la
B.V.A., laisser 10 mm environ entre le support et
la BV.

- Relier les bornes 6 et 7 du connecteur BV au
cordon d'un ohmmètre.
- Placer le levier (9) en positionn "N" : pousser le
levier à fond vers le convertisseur ("P") et
revenir de deux crans.
- Desserrer les vis (8).
- Tourner le contacteur dans le sens horaire
jusqu'à obtenir R= °°.

Déposer :
Repérer cette position.
- le filtre à air
- le réservoir hydraulique en utilisant le protecteur
9004-T.
(Voir © XM 390-0/1)
- la cale élastique (3) avec le support sur la
caisse, sans les séparer. Récupérer l'entretoise
sur l'axe.

Tourner le contacteur dans le sens opposé jusqu'à
obtenir de nouveau R= °°
Repérer cette position.
- Placer le contacteur entre ces deux repères
pour obtenir un réglage correct.
- Serrer les vis (8) à 1,5 mdaN

Désaccoupler la rotule (4) de la commande de
sélection, à l'aide d'une clé plate.

- Réaccoupler le connecteur (2).

Reposer :
Désaccoupler la biellette (5) ; déverrouiller la
rotule à l'aide d'un petit tournevis, Fig. IV.

- le support (6) serrage 5 mdaN,
- la biellette (5) : verrouiller la rotule,

Déposer le support (6).
- le câble de sélection sur la rotule (4),
- l'entretoise et le support élastique (3) Fig. III,
- le réservoir hydraulique et le filtre à air.

S'assurer que le démarreur ne fonctionne
que dans les positions "P" et "N".

A ••
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• BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Contrôles - Réglages : Câble de correction
de charge.
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BOITE DE VITESSES

BOITE DE VITESSES

CONTROLES-REGLAGES : CABLE DE CORRECTION DE
CHARGE
1 - SERTISSAGE DU CAVALIER

O

O

O

O

2 - CONTROLE DU CABLE DE
CORRECTION DE CHARGE (SUR
VEHICULE)
2.1 - Contrôle du sertissage du cavalier
Exercer une traction sur le câble jusqu’au point dur.
Pour toutes les motorisations, la cote ”B" doit être
égale à 39 mm.
Cote ”B” incorrecte : remplacer le câble.

Fig • B2CP10JC

Fig : B2CP10KC

Moteur XU10J2/J2TE.

Moteur XU10J4R.

Fig : B2CP10GC

Le sertissage du cavalier (1 ) se fait uniquement sur un
câble neuf.
NOTA : Dans le cas de l’échange d’une boîte de
vitesses, le câble comporte un cavalier serti par le
fournisseur selon des cotes différentes en fonction
des motorisations.
Motorisation

Cote ”X”

XU10J2

43 mm

XU10J2TE

43 mm

XU10J4R

42 mm

XUD11ATE

44 mm

ZPJ

46 mm

Fig: B2CP10HC

Moteur ZPJ.

O

O

Les valeurs sont données câble tendu jusqu’au point
dur de la came (câble vertical et seulement fixé sur la
boîte de vitesses).

Fig . B2CP10LD

Moteur XUD11ATE.

O
2

O
3

BOITE DE VITESSES

2.2 - Réglage du tourillon sur le levier de charge (XUD11ATE)

#

t

f
Fïg : B2CP10MD

Amener le levier (2) en position pleine charge ; la cote ”D” doit être égale à 45 mm (+0 ; +1).
Ajuster la valeur, en déplaçant le tourillon (3) dans sa lumière de réglage.

3 - REGLAGE DE L’EMBOUT DE GAINE
Replacer le câble de correction de charge sur le
tambour ; en position ralenti, moteur chaud.
Ajuster le jeu ”C” à 0,5 mm maximum en agissant sur
les écrous (4).

Fig : B2CP10NC
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OUTILLAGE PRECONISE

6012-T

: Secteur d'arrêt pour blocage du volant moteur.

9034-T

: Coffret pour intervention sur B.V.A. ZF. 4 HP t.t.

.A : Patte de maintien du convertisseur (moteur ZPJ).
.B : Patte de maintien du convertisseur (moteur XU).

9023-T

: Support pour moteur BV au sol (moteur ZPJ).

9030-T

: Support pour moteur BV au sol (moteur XU).

DEPOSE ET POSE D'UNE BOITE
DE VITESSES AUTOMATIQUE

A •• 8931
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DEPOSE ET POSE D'UNE BOITE

XM
350-1/1

DE VITESSES AUTOMATIQUE

DEPOSE

La dépose de la boîte de vitesses automatique, ne
peut se faire SEULE. Il est nécessaire de déposer
l'ensemble moteur-boîte de vitesses
Voir op. © XM 100-1/1
XM 100-1/2

Poser l'ensemble moteur boîte de vitesses sur un
support, Fig. I
moteur XU —► support 9030-T
moteur ZPJ —* support 9023-T

Déposer l'écran et les fixations du démarreur.

Fixer, Fig. IV l'outil de maintien du convertisseur,
à l'aide d'une vis standard
moteur XU 9034-T-B
moteur ZPJ 9034-T-A

Elinguer, Fig. IV la boîte de vitesses :

Désaccoupler le câble de K.D. (1) sur le boîtier
papillon, Fig. II.

- Placer une vis dans la fixation AV du conjoncteur
et placer l'outil 4061-T.
- Accrocher un brin de l'outil 2517-T dans le
support B.V. arrière.

Déposer, Fig. I :
- Les éléments hydrauliques fixés sur la B.V.

Déposer les quatre vis
boîte de vitesses, Fig. IV.

de fixation de la

- Les fixations des tubes hydrauliques.
- Le capteur de PM.H. en "b".

Désaccoupler la boîte de vitesses.
Récupérer la bague de frottement (4), Fig. V.

Déposer, Fig. I et III :
- Les écrans de protection du porte-couronne de
démarreur en "a".
- Les trois vis (2) de fixation du convertisseur :
• Bloquer le volant moteur à l'aide de l'outil
6012-T ou d'un gros tournevis.

Lors d'un échange de diaphragme, Fig. VI.
Poser sur le vilebrequin :
- Le porte-couronne (3).

• Tourner le moteur par la vis de la poulie
vilebrequin.

NOTA : il est plus aisé de déposer les trois vis (2)
lors du désaccouplement de l'échappement sur le
véhicule.

- L'entretoise E = 0,35 mm.
- Le diaphragme (5) ; orienter le film plastique
vers le porte-couronne.
- La rondelle d'appui E = 1,9 mm.
Serrer les vis NEUVES à 5 mdaN
NOTA : les vis neuves sont préenduites de E3
(LOCTITE FRENETANCH).

A ••
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POSE

Avant la pose de la B.V., s'assurer que le con
vertisseur est en place.

Accoupler la B.V. au moteur

• Moteur XU, Fig. I :

Déposer l'outil de maintien du convertisseur.

Serrage des vis (4) : 6 mdaN.

- Seule la rotule (1) de centrage du convertis
seur est en dehors du plan de joint du carter.
- Les taraudages sont en retrait de 9 mm
environ du plan de joint du carter.

Poser les trois vis (5) du convertisseur.
Serrage : 6,5 mdaN

- Placer l'outil 9034-T-B.
Poser l'écran du porte-couronne.
• Moteur ZPJ, Fig. Il :
- Le centrage (2) du convertisseur est en retrait
de 5 mm environ du plan de joint du carter.

Poser le démarreur et son écran.

- Placer l'outil 9034-T-A.
Poser :
Poser, Fig. III la bague de frottement (1) graisse
G1.
S'assurer de la présence des bagues
de centrage

- Le capteur de PM.H. en "a", Fig. I.
- Les éléments hydrauliques
- Les fixations des tubes hydrauliques.

Accoupler, Fig. V le câble (6) de correction de
charge (K.D.) au boîtier papillon.

NOTA : le réglage s'effectue moteur chaud.
Voir op. © XM 350.0/1.
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OUTILLAGE PRECONISE

9034-T

: Coffret pour intervention sur B.V. Auto ZF.

TRAVAUX SUR BOITE DE VITESSES
(Déposée)
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TRAVAUX SUR BOITE DE VITESSES
(Déposée)

DEPOSE ET POSE DU CONVERTISSEUR

DEPOSE

POSE

Placer les poignées 6330-T sur le convertisseur
Fig. III.

Huiler le tube (2) du convertisseur (TOTAL
FLUIDE ATX).

Déposer l'outil de maintien du convertisseur Fig. I
et Fig. Il suivant motorisation.

Présenter le convertisseur en ligne avec les
arbres de la boîte de vitesses. Tourner le
convertisseur pour engager les cannelures des
arbres et les doigts d'entraînement dans la pompe
à huile.

Déposer le convertisseur et le poser sur les
poignées, pour éviter l'écoulement de l'huile.
Poser l’outil de maintien du convertisseur suivant
motorisation.
Nota : le convertisseur contient une quantité
d'huile importante après la vidange de la boîte de
vitesses.

• Motorisation XU - Fig. VI.
- Seule la rotule (3) de centrage du convertisseur
est en dehors du plan de joint du carter.

Décoller et extraire le joint à lèvre (1) à l'aide de
l'outil 9034-T.C.

- Placer l'outil 9034-T.B.

• Motorisation ZPJ - Fig. VII.
Huiler et poser le joint à lèvre NEUF à l'aide de
l'outil 9034-T.D.

- Le centrage (4) du convertisseur est en retrait
de 5 mm environ du plan de joint du carter.
- Placer l'outil 9034-T-A.

A**
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JOINT DE CARTER CONVERTISSEUR

DEPOSE

Déposer le convertisseur.

Déposer, Fig. I les vis du carter de convertisseur.

Décoller le carter et le déposer.

POSE

Placer, Fig. Il le joint (1) NEUF préalablement huilé.

S'assurer de la présence de la bague de centrage (2).

Poser le carter de convertisseur.
Serrage : 2,3 mdaN

Poser le convertisseur, (voir chapitre précédent).
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TRAVAUX SUR BOITE DE VITESSES
(sur véhicule)

VIDANGE

ECHANGEUR D'HUILE

La vidange doit être effectuée à chaud.

DEPOSE

Bouchon de vidange (1) Fig. I
Serrage : 4,5 mdaN

Déposer :
- Le filtre à air.

Le remplissage s'effectue par le tube de jauge à
huile (7).
Après la vidange, verser 2 litres d'huile.

Contrôler le niveau à chaud, moteur tournant au
ralenti :
- Véhicule sur sol horizontal.
- Levier de sélection en position "P".

NOTA : La B.V. contient environ 7,5 litres d'huile ;
au cours de la vidange, 2,5 litres d'huile sont
remplacés, suivant modèle.
(Voir © XM 350-00/1 p. 7)

- La batterie.
- Le bac à batterie
(vis avant,sous le bac, Fig. IV.

Pincer les durits (8) du circuit d'eau et les désaccoupler de l'échangeur (10).

Désserrer :
- La vis (11) en motorisation ZPJ.
- La vis (11) et le raccord en "a" pour les moto
risations XU.

Déposer l'échangeur (10).

POSE

DEPOSE ET POSE DE LA CREPINE
Vidanger la boîte de vitesses à chaud, bouchon (1) .

Placer et huiler les joints (12) NEUFS sur l'é
changeur.

Poser :
- l'échangeur : les joints (13) NEUFS et huilés
- le raccord en "a" ; joints (14) NEUFS,
(motorisation XU)

DEPOSE

Déposer les trois vis et le couvercle (2) de la
crépine.

Déposer la crépine (6).

Nettoyer la crépine et l'aimant (3).

- orienter l'échangeur de manière à accéder à la
vis (9) du réglage de la bande de frein.
Serrage de l'échangeur vis : (11)5 mdaN
Serrage du raccord : 3,5 mdaN

Accoupler les durits (8) du circuit d'eau.

Purger le circuit de refroidissement.
POSE
Contrôler le niveau d'huile.
Placer les joints (4) et (5) NEUFS, poser la crépine
et le couvercle.
Serrage : 1 mdaN

A ••
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CARTER D’HUILE

DEPOSE

Déposer :
- Le filtre à air.
- La batterie.
- Le bac à batterie (Voir Fig. IVp. 3).

Déposer, Fig. I :
- La jauge à huile.
- Les quatre vis de fixation du carter

- Repousser le tiroir (12) et le piston (11), Fig. IV.
- Présenter le bloc hydraulique sur la boîte de
vitesses.
- L'ergot (9) s'engage dans l'étrier du tiroir (12).
- L'extrémité de l'axe (8) dans l'alésage (13).

NOTA : pour faciliter la mise en place du piston
(11) sur la came (10) lors de la pose du bloc
hydraulique, tirer légèrement sur le câble de
correction de charge.

- Le carter (2).

Déposer le bouchon (1) de mise à l'air libre, pour
nettoyage. Remplacer le joint torique.
Serrage : 0,5 mdaN

Poser les vis du bloc hydraulique et la bride (4)
d'appui des tubes
- La vis (14) mesure 35 mm.
- La vis (15) mesure 70 mm.
- Les autres vis mesurent 75 mm.

POSE
Serrer les vis à 0,8 mdaN.
Poser le carter d'huile (2) muni d'un joint NEUF et
la jauge à huile.
Serrage : 1 mdaN

Poser le carter d'huile.

BLOC HYDRAULIQUE

DEPOSE

Déposer, Fig. Il :
- Le carter d'huile.
- Les vis
de fixation du bloc hydraulique
(vis avec tête, gros 0) et la bride (4) du tube.

POSE
- Mettre le levier de sélection en position "Y (1er
cran du secteur (7), Fig. III.
- Vérifier la position des secteurs (5) et (6), les
faces "a" alignées.
- S'assurer que l’axe (8) est engagé à fond.

A •• 8931
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(sur véhicule)
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CABLE DE CORRECTION DE CHARGE
DEPOSE

POSE

Déposer le bloc hydraulique
(voir chapitre correspondant)

Présenter, Fig. IV la came (2) avec son axe (5) et
son ressort.

Désaccoupler le câble (1) de la came (2), Fig. I

Placer l'étrier (6), le flan
l'axe (5), serrer la vis (3).

Resserrer les extrémités de l'arrêt de gaine à
l'aide d'une clé à œil (4) ou à tube de 10 mm, et
extraire le câble de la boîte de vitesses, Fig. II.
Désaccoupler, Fig. III le câble de correction de
charge (1) du boîtier papillon.

dans la gorge de

Accoupler le câble de correction de charge.
NOTA : si le ressort est libre, effectuer 1 tour de
came pour le mettre en tension.

POSE

CONTACTEUR MULTIFONCTIONS

S'assurer de la présence du joint torique (7),
Fig. IV.

DEPOSE

Engager le câble dans la boîte de vitesses et le
clipper.

Pour effectuer la dépose ou le réglage du contacteur multifonctions, il est nécessaire de
déposer le support (8) de boîte de vitesses
(Voir © XM 350-0/1 p. 6).

Accoupler le câble sur la came et sur le boîtier
papillon sans le déformer.

Déverrouiller la rotule (9) à l'aide d'un petit tournevis.

Régler le câble de correction de charge.
(Voir © XM 350-0/1 p. 2)

Déposer, Fig. V et VII :
- L'écrou (12).
- La biellette.
- Les deux vis (11) du contacteur multifonctions.
- Le contacteur multifonctions (10).

CAME DE CORRECTION DE CHARGE
DEPOSE
POSE
Désaccoupler le câble (1) de la came (2).
Déposer, Fig. Il la vis (3) et la came (2) avec son
axe.

- Remplacer le joint à lèvre sur l'axe si nécessaire.
- Poser le contacteur multifonctions sur l'axe,
faire correspondre les cannelures.
- Poser les vis (11) sans les serrer.
- Régler le contacteur multifonctions.
(Voir © XM 350-0/1 p. 6)

Serrer les vis (11) à 1,5 mdaN.
Serrer l'écrou (12) à 1,5 mdaN.
Serrer le support (8) à 5 mdaN.
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TRAVAUX SUR BOITE DE VITESSES
(sur véhicule)

SECTEUR DU LEVIER DE SELECTION

DEPOSE
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Poser :
- L'axe (9).
- Le bouchon (2) avec un joint NEUF.
Serrage à 3 mdaN

Déposer, Fig. I :
• Le bloc hydraulique.
• Le contacteur multifonctions (1).
(Voir chapitres correspondants)
- Le bouchon (2) avec son joint.

Déposer, Fig. Il :
- L’axe (6).
- La came de sélection (5).

Chasser la goupille (7).

Poser :
- Le joint à lèvre NEUF sur l'axe (8).
- La came de sélection (5) en alignant les faces "a".

Poser :
• Le bloc hydraulique.
• Le contacteur multifonctions.
(Voir les chapitres correspondants)

CLIQUET DE FREIN DE PARKING

Déposer, Fig. Il, III et IV :

DEPOSE

- L'axe (9).

Déposer :

- L'axe (8).
- Le secteur (3) assemblé avec sa ou ses cales de
réglage (4).

• Le bloc hydraulique.

NOTA : il est IMPERATIF de récupérer la ou les
cales de réglage (4) pour ne pas modifier le jeu
d'engrénement entre la came de sélection (5) et
le secteur (3) au remontage.

• Le contacteur multifonctions.
• Le secteur du levier de sélection.
(Voir chapitres précédents)
• Le carter latéral.
• Le pignon d'arbre de renvoi.
(Voir chapitres suivants)

Déposer, Fig. V :
Assembler le secteur du levier de sélection
suivant la Fig. III.
Respecter le sens de montage de la came d'arrêt
(6) sur le secteur (3), sous peine de non fonction
nement du verrouillage de parking

- La vis d'arrêt (11) avec sa rondelle.
- L'axe (12).

Déposer, Fig. VI et VII :

POSE

- Le cliquet (10) avec le ressort (13) (placer un tou
rnevis (14) derrière la queue du ressort pour le
faire glisser).

Poser sur l'axe (8) :

NOTA : ne pas déposer la lame (15).

- La ou les cale(s) de réglage (4).
- Le secteur (3) assemblé ; appuyer sur le cliquet
(10) pour engager la came d'arrêt (6).

POSE

- La goupille (7).

Poser :

NOTA : orienter le méplat de l'axe (8) vers le bas.

- Le cliquet (10) avec son ressort (13).
- L'axe (12).
- La vis d'arrêt (11) avec sa rondelle dans la rainure
de l'axe (12)
Serrage : ImdaN.
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(sur véhicule)

REGULATEUR CENTRIFUGE
OU PIGNON D’ARBRE DE RENVOI

Déposer, Fig. V et IV le régulateur centrifuge (7)
avec sa bague (8).

DEPOSE

POSE

Déposer, Fig. I et II :
• La roue avant gauche.
• L'écran pare-boue

Monter, Fig. VI les joints (9) et (10) NEUFS ; voir
page suivante.
Huiler avant montage (FLUIDE ATX).

- Le carter latéral (1) avec son joint (2) (lorsque le
véhicule est calé horizontalement, la dépose du
carter ne nécessite pas de vidange de la B.V.).

Poser le régulateur centrifuge (7) et la bague (8).

Mettre le sélecteur en position "P".

Défreiner, Fig. Il et déposer la vis (4) (36 sur plat).

Déposer, Fig. Il et IV le pignon (3) avec le
roulement et la cale de réglage (6).

Poser la cage extérieure (5) du roulement :
chauffer préalablement le carter à l'aide d'un
chalumeau à air chaud pour faciliter sa mise en
place.

Poser :
- La cale de réglage (6).
- Le pignon (3).
Serrer la vis (4) à 15 mdaN, sélecteur en
position "P”.

NOTA : l'échange du roulement entraîne un
réglage du jeu axial qui nécessite la dépose de la
boîte de vitesses.

- Freiner la vis (4) en quatre endroits.

Poser :
Déposer, Fig. Il la cage extérieure (5) du roule
ment à l'aide de l'arrache à inertie 1671-T équipé
de l'outil 4507-T.C du coffret moteur TU. 4507-T.

A ••

- Le joint (2) NEUF.
- Le carter.
Serrage : 1 mdaN
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(sur véhicule)
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REGULATEUR CENTRIFUGE

Nettoyer les pièces, souffler soigneusement les
circuits.

Remplacer les deux joints caoutchouc (1) de
section carrée.

Huiler les pièces avant montage (FLUIDE ATX).

Remplacer la bague métallique (2) (ouvrir le bec
en appuyant suivant la Fig. I).

Huiler les joints à la pose.

MONTAGE

Carter (4) 1er étage :
- Monter le piston (5) et verrouiller avec la tôle (6)
dans la rainure du circuit d'huile.

DEMONTAGE

Carter (4) 2ème étage :
- Monter le piston (9) et le ressort (8).

Déposer les vis.

- Maintenir le ressort avec un tournevis pour
placer la tôle d'arrêt (7).

Déposer les deux carters (3) et (4).

/

Carter (4) 1er étage, Fig.IV :
- Déposer la tôle d'arrêt (6) et le piston (5).

Carter (4) 2ème étage, Fig. IV :
- Repousser le ressort (8) à l'aide d'un tournevis.
- Déposer la tôle d'arrêt (7), le ressort (8) et le
piston (9).

Carter (3) 3ème étage :
- Monter le piston (10) et les ressorts (11) et (12).
- Maintenir les ressorts avec un tournevis pour
placer la tôle d'arrêt (13).

Attention : ne pas intervertir les ressorts (8) et
(12).

Poser les deux carters sur le corps du régulateur.
Serrage : 1 mdaN

Carter (3) 3ème étage, Fig. IV :
- Repousser les ressorts (11) et (12) à l'aide d'un
tournevis.
- Déposer la tôle d'arrêt (13) les ressorts (11) et
(12) ; le piston (10).

NOTA : en cas de détérioration des éléments
composant les carters, il est nécessaire de
remplacer l'ensemble des carters.
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DE SëLEC'nON

DEPOSE ET POSE DE LA COMMANDE

DEPOSE

Démontage du câble : Fig. V, Fig. VI et Fig. VII
- déchausser le boîtier inférieur (9),
- déchausser le support (10),
- désaccoupler la rotule,
- déposer l'écrou (12),
- déposer l'étrier (13) et la rotule (14).

Placer le véhicule sur un pont élévateur.

Placer le levier en position "P".

Montage du câble :
- placer la rotule (14) avec son étrier (13),
- placer le câble, serrer l'écrou (12) à 1 mdaN,
- poser la rotule (11), filetage 11 mm environ,

Sur la boîte de vitesses : Fig. I
- désaccoupler la rotule (3), à l'aide d'une clé
plate de 10 mm,
- déposer les deux vis de fixation de la rotule (2)
en bout de la gaine.

- placer la garniture caoutchouc (15) dans le
boîtier (9) et chausser l'ensemble avec la gaine
(8).

POSE
Dans le véhicule : Fig. Il et Fig. III
- lever le cadre (4) de la console,
- lever la garniture souple (5) et déposer les
écrous (1). '

Sous le véhicule : Fig. IV
- déposer les écrous (7) de la bride
d’échappement avant,
- baisser l’échappement avant, dans la possibilité
de la rotule.
- déposer l'écran (6) d'échappement.

Placer la commande, et fixer sur la console.
Poser la garniture (5) et le cadre (4).
Placer le levier en position "P".

Sur la boîte de vitesses :
- fixer la rotule (2) sur la B.V.,
- régler la position de la rotule (3) (face à la rotule
du levier).
Voir © XM 354-00/1

Déposer la commande de vitesses avec le câble.
Sous le véhicule
- poser l'écran d'échappement,
- accoupler l'échappement.
Serrage : 3 mdaN
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DE SELECTION

POIGNEE DE COMMANDE

5

REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE

Déposer la commande.
DEPOSE

Déposer la poignée
(Voir les chapitres précédents).

Déchausser, Fig. I la garniture (3).
Déposer les deux vis TORX (2).
DEMONTAGE
Déposer, Fig. I la poignée (1)
• lever la poignée, environ 10 mm,

Déchausser les gaines.

• faire 1/4 de tour vers l'arrière ; lever environ
7 mm,
• appuyer sur le bouton ; faire 1/4 de tour vers
l'avant ; déposer la poignée.

Déposer l'axe (5) et ses deux coussinets.

Déposer la tige de verrouillage (4).
Déposer, Fig. Il le bouton de sécurité avec sa
rampe et son ressort.
MONTAGE

POSE

La rampe du bouton de sécurité doit être orientée
vers le haut. Fig. Il graisser légèrement la rampe
et la tige de verrouillage (4), Fig. III.

Graisser G9
l'articulation.

Fig. IV la tige, le verrou et

Monter :
- la tige de verrouillage (4) sur le levier (6) ;
les deux coussinets et l'entretoise.

Poser la poignée :
• appuyer sur le bouton,
• descendre la poignée en position.
• faire 1/4 de tour vers l'arrière ; descendre
environ 7 mm ; faire 1/4 de tour vers l'avant.
• poser les vis (2) E3 (FRENETANCH),

Poser l'ensemble sur le support.
Serrage : 0,7 mdaN

Chausser les gaines.

• chausser la garniture (3).
Poser la poignée.
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CITROEN XM
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TRANSMISSIONS
• EVOLUTION :
Soufflets de transmissions

O
MAN 008931

AUTOMOBILES CITROËN

O

DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

TRANSMISSIONS

O

EVOLUTION : SOUFFLETS DE TRANSMISSIONS
Depuis 6/1993, les transmissions des CITROEN XM sont modifiées comme suit.
Modification des soufflets d’étanchéité des transmissions côté roue.

1 - TRANSMISSIONS ASSOCIEES AUX BOITES DE VITESSES TYPE BE3 (MOTEURS
XU10 ET XUD11A )
1.1 - Evolutions

O
Fig : B2FP008D

Nouveau montage : le soufflet (1) côté roue est modifié.

O
3

TRANSMISSIONS

TRANSMISSIONS

•

O

2 - TRANSMISSIONS ASSOCIEES AUX BOITES DE VITESSES TYPE • ME5T - 4HP18
(MOTEURS XU10J2-BVA,XU10J2TE,XUD11 ATE ET ZPJ )
2.1 - Evolutions

3

g
9

O

l

I

250 gr

G1

160 gr

3

CH

Fig : B2FPD0CD

-/yiYTPj

tVk

oona

Ancien montage.

1.2 - Réparation

160 gr

Le montage d’un nouveau soufflet sur une ancienne transmission est possible. Ceci nécessite la suppression
de la bague de mise à l’air libre (2).

G1

Fig : B2FP00DD

Nouveau montage : le soufflet (3) côté roue est modifié.
Il est équipé de 2 anneaux en caoutchouc.

4

O

O

O

O
5

250 gr

TRANSMISSIONS

f

Fig : B2FP00ED

Ancien montage.
I

2.2 - Réparation
Le montage d’un nouveau soufflet sur une ancienne transmission est possible.

3 - IDENTIFICATION DES PIECES DE RECHANGE
#
i

Transmission gauche
XU10J2/XUD11A

i

XU10J2 B VA

î

XU10J2TE/XUD11ATE

Neuve

Echange standard

PAM

3272 90

3272 E8

3293 96

3279 J9

95 644 260

3293 95

Neuve

Echange standard

PAM

3273 H8

3273 Q4

3293 96

3273 H4

95 643 952

3293 95

ZPJ/ZPJ4
!
!
Transmission droite
i

;

XU10J2/XUD11A
XU10J2 BVA
XU10J2TE/XUD11 ATE
ZPJ/ZPJ4
PAM : prêt à monter (côté roue).

#

6
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LE 29 JUILLET 1994
ABONNEMENT GME
ÉF.

N° XM 372-1/1
ANNULE ET REMPLACE

O

TRANSMISSIONS
• DEPOSE - REPOSE
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AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

TRANSMISSIONS

DEPOSE - REPOSE : TRANSMISSIONS

TRANSMISSIONS

O

O

1 - OUTILLAGE PRECONISE

2 - OPERATIONS PRELIMINAIRES
Débloquer les vis de roues.
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déclipper le cache batterie :
• 2 points, côté face avant
• 1 point repéré par une flèche côté filtre à air (utiliser
un tournevis)
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer la protection sous moteur.
Vidanger la boîte de vitesses.

3 - DEPOSE

•

•

3.1 - Transmissions droite et gauche
Déposer :
• la roue
• le capteur ABS (suivant équipement)
Fig : B2FP00UC

Desserrer l’écrou de transmission à l’aide de l’outil [1 ].
Déposer l’écrou.

Fig : E5-P03VC

[3] tampons de montage du joint à lèvres de sortie
de boîte de vitesses.
Boîte de vitesses BE3 : 7114-T.W (coffret 7116-T).
Boîte de vitesses ME5T : 9017-T.B (coffret 9017-T).
Boîte de vitesses MG5TB : 5708-T.M (coffret
5708-T).

[1] outil d’immobilisation de moyeu 6310-T.

o

o
Fig : B2FP00TC

Déposer :
• la goupille (1)
• le frein écrou (2)
Fig. B2FP00VC

Desserrer l’écrou (3).
NOTA : Laisser l’écrou (3) en place pour protéger le
filetage.
Libérer le cône à l’aide de l’outil [2].
Déposer l’écrou (3).
Désaccoupler la rotule du bras inférieur.
Dégager la transmission du moyeu.

Fig : E5-P03UC

[2] extracteur de rotule 1892-T.
Fig ; E5-P03WC

[4] tampons de montage du joint à lèvres de sortie
de boîte de vitesses.
Boîte de vitesses BE3 : 7114-T.X (coffret 7116-T).
Boîte de vitesses ME5T : 9017-T.C (coffret 9017-T).
Boîte de vitesses MG5TB : 5708-T.J (coffret 5708-T).
NOTA : Les tampons 9017-T.B et 9017-T.C s’utilisent
également pour le montage des joints à lèvres des
boîtes de vitesses automatiques.

2

O

O
3

TRANSMISSIONS

3.2 - Transmission gauche
Déposer la transmission.

3.3 - Transmission droite

4.2 - Transmission droite
Engager:
• la transmission dans le palier intermédiaire
• les cannelures dans le planétaire
• la transmission dans le moyeu

Fig : B2FP00WC

Fig : B2FP00XC

Palier intermédiaire : desserrer les 2 écrous (5).
Dégager les têtes excentrées (6) de leur appui en les
faisant pivoter (1/4 tour).
Déposer la transmission.

Positionner les têtes excentrées (6) en appui sur la
ca9e extérieure du roulement (7).
Palier intermédiaire : poser les 2 écrous (5).
Serrer les écrous (5) à 1 m.daN.

4 - REPOSE

4.3 - Transmissions droite et gauche
Nettoyer le cône de la rotule.
NOTA : Ne pas utiliser de solvant.
Accoupler : la rotule au bras inférieur.
NOTA : Utiliser des écrous neufs.
Poser :
• l’écrou (3) ; serrer à 4,5 m.daN
• l’écrou de transmission
Immobiliser en rotation le moyeu à l’aide de l’outil [1],
Serrer : l’écrou de transmission à 35 m.daN.
Poser :
• le frein écrou (2)
• la goupille (1)
• le capteur ABS (suivant équipement)
• la roue

NOTA : Avant de poser les transmissions : changer
les joints à lèvres, en sortie de boîte de vitesses, en
utilisant les outils [3] et [4]. Effectuer la lubrification
des joints d’étanchéité et de la cage extérieure de
roulement du palier intermédiaire.
ATTENTION : Prendre soin de ne pas blesser les
lèvres des joints lors des opérations.

4.1 - Transmission gauche
Engager la transmission dans les cannelures du
planétaire et dans le moyeu.

5 - OPERATIONS COMPLEMENTAIRES
Poser la protection sous moteur.
Remettre le véhicule sur ses roues.
Serrer les vis de roues.
Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile
de la boîte de vitesses.
Brancher la borne négative de la batterie.
Clipper le cache batterie.

4
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