
MOTEUR ESSENCE

montage du distributeur et tourner le
boîtier du distributeur dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre pour
avancer le calage ou dans le sens des
aiguilles d'une montre pour le retarder.
Serrer les boulons de réqlaqe et vérifier
de nouveau le calage.
Retirer le fil volant du connecteur de
contrôle de service.

CONTRôLE DU DISTRIBUTEIIR
- Effectuer un essai d'entrée pour l'unité

d'allumeur après avoir terminé les essals
fondamentaux pour Ie systeme d'allu-
mage et les systèmes d'alimentation et
d'émrssron.
Le compte-tours doit fonctionner norma-
lement.
Déposer le chapeau du distributeur, le
rotor, et le couvercie intérieur,
Déconnecter les fils BLK/YEL, WHT/BLU,
YEL/GRN, et BLU de l'uniré d'allumeur.

- Mettre le contact. Vérifier la tension
entre le fil BLK/YEL et la masse de la
carrosserie (fig. MOT. 83),

- I1 doit y avoir la tension de Ia batterie.
S'il n y a pas Ia tension de la balerie,
vérifier le fi1 BLK/YEL entre le contacteur
d'allumage et l'unité d'allumeur (fig.
MOT.83),

- S'iI y a la tensron de la batterte, passer à
l'étape suivante.

- Mettre le contact. Vérifier la tension
entre le fil WHT/BLU et la masse de la
carrosserle.
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MISE EN PIT,CE DE L'tr,CCOUPLEMENT DU DISTRIBUTET'R

Moteur à injection d'essence

Moteur à canburateur

- Il doit y avoir Ia tension de ià batler ie ( fig.
MOT.83).
S il n y a pas la tension de la batterie,
vérifier :

- la bobine d'allumage,
- te fil MIHT/BLU entre la bobine d'allu

mage et l'unite d'allumeur
S'il y a la tensjon de Ia batterie, passer à
l'ét:no errilrântê

Vérifier le fit YEL/GRN entre t'uniré ECU
PGM FT et I unire d allumeur (fig
MOT.83).

- Vérifier ]e fil BLU entre le compte-tours
et l'unité d'allumeur.

- Si tous les essais sont satisfaisants, rem-
nl:nar l'rrnitÂ d':llrrmo,.'..*...-ur

DÉPosE.REPosE DU DIsTRIBUTEUR
Dépose

Déconnecter les connecteurs du distri-
buteur.

. Deconnecter les fils de bougie du cha.
ncart da dictrihrrtorrr

Deposer les bou.lons de montdge du
distributeur, puis déposer le distributeur
de la culasse.

Repose
- Enduire un joint rorique neuf d'hui

moteur et le poser.
Faire glisser le dlstrtbuteur en positior

Nota. Les languettes sur I'extrémrté i
distributeur el ses gorges corresponda:
tes dans l'extrémité de l'arbre à cam<
sont toutes les deux décalées pour élim
ner ta pôssibilité d'inversion de pose i
distributeur à 180".
Reposer les boulons de montage et 1(
côrrôr lôm^^

Reconnecter les connecteurs 2-P et B-P e

distributeur.
Connecter les fils de bougie comme i:
diqué (fiq. MOT 84).
Reolcr lc crlrap Âr/ê. rrnê lrmno À

calage.
ÀnrÀc ronl:aa Àrr arlraa d^vr^r 1.ç qu Laiol4c, ùsf fuf lr

hnrrlnnc do mnnt:aa

CONTRôTE DE L.É BOBINE
Lê 

^ônl:ôt 
ôlrnt -^rrhô rô+,r^y l^ ^LI ç rrf sr r9 ull!

no:tr r'lrr r'lictril-rr rtor rr

Enlever les deux vis et déconnecter 1€

fils BLK/YEL (fig. MOT.85).
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