
DÉPOSE - REPOSE : COURROIE D’ACCESSOIRES

1. Outillage préconisé 

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

[ 2] pince pour dépose des pions plastiques 7504-T. 

 
Figure : B1BP03LC

 
Figure : E5-P14UC
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2. Dépose 
Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la roue avant droite. 

Déposer : 
l Les pions plastique (1) À l’aide de l’outil [2]  
l La vis TORX (a)  
l Le pare-boue (2)  

2.1. Véhicule avec réfrigération 

 
Figure : B1BP11CC

 
Figure : B1BP11DC
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Desserrer les vis ( 3) du support de galet tendeur. 
Détendre la courroie ( 4) en agissant sur la vis (5). 
Déposer la courroie (4). 

2.2. Véhicule sans réfrigération 

Desserrer les vis ( 6) du support de galet tendeur. 
Détendre la courroie ( 8) en agissant sur la vis (7). 
Déposer la courroie (8). 

3. Repose 

IMPERATIF : Vérifier que le galet tendeur tourne librement (absence de point dur). Dans le cas 
contraire, remplacer le galet tendeur.  

Poser la courroie d’entraînement des accessoires. 

ATTENTION : Veiller à ce que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes 
poulies.  

3.1. Véhicule avec réfrigération 
Mettre la courroie ( 4) en tension en agissant sur la vis (5). 

 
Figure : B1BP11EC
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Placer l’outil [ 1] sur le brin tendu de la courroie. 
Effectuer une prétension de la courroie (à 120 unités SEEM). 
Déposer l’outil [1]. 
Effectuer 3 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation. 
Poser l’outil [1]. 
Ajuster la tension de la courroie (à 120 unités SEEM). 
Déposer l’outil [1]. 
Serrer les vis (3) à 2,5 m.daN . 
Rebrancher la batterie. 
Faire fonctionner le moteur pendant 10 mn. 
Contrôler la tension de la courroie ( 4). 
Poser : 

l Le pare-boue (2)  
l La vis TORX (a)  
l Les pions plastique (1)  
l La roue avant droite  

Serrer les vis de roues à 8,5 m.daN. 

3.2. Véhicule sans réfrigération 
Mettre la courroie ( 8) en tension en agissant sur la vis (7). 

 
Figure : B1BP11FC
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Placer l’outil [ 1] sur le brin tendu de la courroie. 
Effectuer une prétension de la courroie (à 120 unités SEEM). 
Déposer l’outil [1]. 
Effectuer 3 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation. 
Poser l’outil [1]. 
Ajuster la tension de la courroie (à 120 unités SEEM). 
Déposer l’outil [1]. 
Serrer les vis (6) à 2,5 m.daN . 
Rebrancher la batterie. 
Faire fonctionner le moteur pendant 10 mn. 
Contrôler la tension de la courroie ( 8). 
Poser : 

l Le pare-boue (2)  
l La vis TORX (a)  
l Les pions plastique (1)  
l La roue avant droite  

Serrer les vis de roues à 8,5 m.daN. 

 
Figure : B1BP04ZC
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