
1 ObiS MOTEURS1100-1300
Caractéristiques Détaillées

GENERALITES

Moteur à essence à 4 temps, 4 cylindres en ligne, disoosé
transversalement. Refroidissement par eau en circuit fermé.

Arbre à cames en tête entraîné par courroie crantée, soupa-
pes commandées par l'intermédiaire d'un linuuet.

Vilebrequin à 5 paliers et 8 contrepoids venus de fonderie.

Caractéristqiues principales

Type du moteur
HB HH

(1100 • 50) (1300.60)

Alésage (mm) ........ 69,S 75,0
Course (mm) ........ 72,0 72,0
Cylindrée (cm3) ...... 1093 1272
Pression de comores-

sion (kg/cm2 ou
bars) .............. 9 ± 1 10 ± 1 9 ± 1

Rapport volumétrique 8,25 9,7 8,25
Puissance administrati-

ve (en France) 6 4 7
Puissance DIN (ch à

tr /mn) , ........... 50 à 5800 50 à 5600 60 à 5600
Couple maxi DIN (m.

daN à tr/mn) 7,55 à 3500 8,2 à 3300 9,5 à 3500
Indice d'octane du car-

burant < • : • : •••••••• <)1 98 91

CULASSE

En une seule pièce en alliage d'aluminium moulé, sièges et
guides de soupapes rapportés.
. Fixation par 10 vis.

Déformation maxi du plan de joint: 0,1 mm.
Diamètre des portées de l'arbre à cames :
-portée avant: 31,45 mm.

- portée centrale : 39,45 mm.
- portée arrière : 40,45 mm.

SIEGES DE SOUPAPES

En acier fritté. Le remplacement des sièges de soupapes
n'est pas possible (que .par spécialiste) et dans le cas de tra-
ces de brûlures ou d'usure ne pouvant disparaitre à la rectifi-
cation en respectant les angles et la largeur des sièges, la
culasse doit être remplacée.

Caractéristiques Admission Echappement

:ô extérieur du siège (acier) 32,2 26,5
Distance du plan de culasse

au diamètre ext. du siège 8,85 9,15
Largeur du siège (mm) ... , 2 2,40
Angle de dégagement supé-

rieur (degrés) ............ 30 15
Angle du siège (degrés) .... 45 45

GUIDES DE SOUPAPES

En laiton, emmanchés dans la culasse chauffée (au bain
d'huile ou dans un four à 80/100° C).

Les guides de soupapes ne sont pas fournis par le service
des pièces détachées.

Caractéristiques Adm. Echap,

Jeu de basculement
limite (mm) . .. 1 1,3

(Voir méthode aux
« Conseils Prati-
ques « page 16)

SOUPAPES

En acier disposées verticalement par rapport à l'axe du cy-
lindre.

Soupapes commandées par un linguet interposé entre la
came de l'arbre à cames et la queue de soupape.

Joints d'étanchéité pour les queues de soupapes.
Soupapes d'échappement non rectifiables.

Jeu de fonctionnement des soupapes

Admission Echappement

A froid (en mm) (après une
réparation) ................ 0,15 0,25

A chaud (en mm) (350 et
.plus) .......... ..... , .. 0,20 0,30

Caractéristiques Admission Echappement

z de la tête (mm) ... , .. 34 28,1
:ô de la queue (mm) ... ". 7,97 7,95
Longueur totale (mm) ...... 104 104
Angle de portée . ....... " 45° 45°
LarÇJeur maxi de la portée

d'admission (mm) ........ 3,5 -
RESSORTS· DE SOUPAPES

Ressorts de soupapes au nombre de 1 par soupape, identi-
ques à l'admission et à l'échappement.

LlNGUETS

linguet en acier reposant sur une vis à tête sphérique vis-
sée dans une douille en acier dans la culasse. Maintenu en
contact avec la queue de soupape par un ressort en forme
d'étrier.

La vis sphérique (autoserreuse) est usinée avec un pas
différentiel permettant un réglage facile et rapide du jeu aux
soupapes.

JOINT DE CULASSE

Le joint de culasse armé comporte une inscription " oben •
(haut) qui doit se trouver du côté culcsse.

Marque : Gœtze ou Elring.
Epaisseur avant écrasement : 2 mm.

ARBRE A CAMES

Arbre à cames reposant sur trois paliers dans la culasse.
L'extrémité arrière de l'arbre reçoit un fraisage permettant
l'entraînement de l'allumeur.

Le moteur 1300 possède un arbre à cames comportant un
bossage entre les cames du 2' cylindre et entre les cames
du 3' cylindre.

Le moteur 1100 haute compression (Formel E) comporte
un bossage d'arbre à cames entre les cames du 2' cylindre.

Le moteur 1100 basse compression ne possède pas de bos-
sage sur l'arbre à cames.

Diamètre des portées d'arbre à cames:
- portée avant: 31,45 mm.
- portée centrale : 39,45 mm.
- cortée arrière 40,45 mm.

Jeu axial de l'arbre à cames: 0,15 mm.
Faux-rond maxi mesuré au palier central : 0,02 mm.

BLOC-CYLINDRES

Bloc-cylindres en fonte, fûts alésés directement dans le bloc .
Il reçoit cinq chapeaux de paliers en fonte et sont usinés

avec le bloc-cylindres; le palier central règle le jeu latéral du
viebrequin.

4l..
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Caractéristiques Détaillées

GENERALITES

Moteur à essence à 4 temps, 4 cylindres en ligne, disposé
transversalement. Refroidissement par eau en circuit fermé.

Arbre à cames en tête entraîné par courroie crantée, soupa-
pes commandées Dar l'intermédiaire d'un lincuet.

Vilebrequin à 5 paliers et 8 contrepoids venus de fonderie.

Caractéristqiues principales

Type du moteur HB HH
(1100 . 50) (1300.60)

Alésage (mm) ........ 69,5 75,0
Course (mm) ........ 72,0 72,0
Cylindrée (cm3) ...... 1093 1272
Pression de comores-

sion (kg/cm2 ou
bars) .............. 9 ± 1 10 ± 1 9 ± 1

Rapport volumétrique 8,25 9,7 8,25
Puissance admlntstratl.

ve (en France) 6 4 7
Puissance DIN (ch à

tr /mn) ............ 50 à 5800 50 à 5600 60 à 5600
Couple maxi DIN (m.

daN à tr/mn) 7,55 à 3500 8,2 à 3300 9,5 à 3500
Indice d'octane du car-

burant ' .... : ; ........ -;~1 98 91

CULASSE

, En une seule pièce en alliage d'aluminium moulé, sièges et
guides de soupapes rapportés.

Fixation par 10 vis.
Déformation maxi du plan de joint: 0,1 mm.
Diamètre des portées de l'arbre à cames :

- 'portée avant: 31;45 mm.
- portée centrale :39,45 mm.
- portée arrière : 40,45 mm.

SIEGES DE SOUPAPES

En acier fritté. Le remplacement des sieges de soupapes
n'est pas possible (que .par spécialiste) et dans le cas de tra-
ces de brûlures ou d'usure ne pouvant disparaitre à la rectifi-
cation en respectant les angles et la largeur des sièges, la
culasse doit être remplacée.

Caractéristiques Admission Echappement

;0 extérieur du siège (acier) 32,2 26,5
Distance du plan de culasse

au diamètre ext. du siège 8,85 9,15
Largeur du siège (mm) .... 2 2,40
Angle de dégagement supé-

rieur (degrés) .... , ... ",. 30 15
Angle du siège (degrés) .... 45 45

GUIDES DE SOUPAPES

En laiton, emmanchés dans la culasse chauffée (au bain
d'huile ou dans un four à 80/100° C).

Les guides de soupapes ne sont pas fournis par le service
des pièces détachées.

Caractéristiques Adm. Echap.
Jeu de bascu 1 ement

limite (mm) .... 1 1,3
(Voir méthode aux
« Conseils Pratt-
ques " page 16).t
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SOUPAPES

En acier disposées verticalement par rapport à l'axe du cy-
lindre.

Soupapes commandées par un linguet interposé entre la
came de l'arbre à cames et la queue de' soupape.

Joints d'étanchéité pour les queues de soupapes.
Soupapes d'échappement non rectifiables.

Jeu de fonctionnement des soupapes

Admission Echappement
A froid (en mm) (après une

réparation) .
A chaud (en mm) (35° et

.plus) .

0,15 0,25

0,300,20

Caractéristiques Admission Echappement

;0 de la tête (mm) ...... 34 28,1
;0 de la queue (mm) ...... 7,97 7,95
Longueur totale (mm) ...... 104 104
Angle de portée , ......... 45° 45°
Largeur maxi de la portée

d'admission (mm) ........ 3,5 -
RESSORTS DE SOUPAPES

Ressorts de soupapes au nombre de 1 par soupape, identi-
ques à l'admission et à l'échappement.

L1NGUETS

Linguet en acier reposant sur une vis à tête sphérique vis-
sée dans une douille en acier dans la culasse. Maintenu en
contact avec la queue de soupape par un ressort en forme
d'étrier.

La vis sphérique (autoserreuse) est usinée avec un pas
différentiel permettant un réglage facile et rapide du jeu aux
soupapes.

JOINT DE CULASSE

Le joint de culasse armé comporte une inscription" oben »

(haut) qui doit se trouver du côté culasse.
Marque : Gœtze ou Elring.

Epaisseur avant écrasement : 2 mm.

ARBRE A CAMES

Arbre à cames reposant sur trois paliers dans la culasse.
L'extrémité arrière de l'arbre reçoit un fraisage permettant
l'entraînement de l'allumeur.

Le moteur 1300 possède un arbre à cames comportant un
bossage entre les cames du 2' cylindre et entre les cames
du 3' cylindre.

Le moteur 1100 haute compression (Formel E) comporte
un bossage d'arbre à cames entre les cames du 2' cylindre.

Le moteur 1100 basse compression ne possède pas de bos-
sage sur l'arbre à cames.

Diamètre des portées d'arbre à cames:
- portée avant: 31,45 mm.
- portée centrale : 39,45 mm.
- .oortée arrière : 40,45 mm.

Jeu axial de l'arbre à cames : 0,15 mm.
Faux-rond maxi mesuré au palier central 0,02 mm.

BLOC·CYLINDRES

Bloc-cylindres en fonte, fûts alésés directement dans le bloc .
Il reçoit cinq chapeaux de paliers en fonte et sont usinés

avec le bloc-cylindres: le palier central règle le jeu latéral du
viebrequ in .
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-MOTEURS 1100 -1300-

lésage des cylindres

Jeu de montaqe des pisrons dans les fûts : 0,03 mm.
Ovalisation maxi : 0,04 mm.
L'alésage des cylindres doit se mesurer en trois points

et en diagonale à 10 mm du haut et du bas et au milieu.

Diamètres Moteur 1100 Moteur 1300
(en mm) Piston Alésage Piston Alésage

Cote de base .... 69,48 69,51 74,98 75,01
1r cote réparation 69,73 69,76 75,23 75,26
2' cote réparation 69,98 70,01 75,48 75,51
3' cote réparation 70,48 70,51 75,98 76,01

VILEBREQUIN

En acier forgé, cinq paliers tournant sur coussinets avec rai-
nure de graissage pour les demi-coussinets supérieurs. Huit
contrepoids venus de fonderie.

Diamètre des tourillons et des manetons

Cote
:0 tourillons 0 manetons

(mm) (mm)

Cote d'origine ............ 54 -0,022 42 -0,030
-0',042 -0,045

Cote de réparation 1 ...... 53,75 - 0,022 41,75 - 0,030
-0,042 -0.D45

Cote de réparation Il ...... 53,50 - 0,022 41,50 - 0,030
-0,042 -0,045

Cote de réparation III ...... 53,25 - 0,022 41,25 - 0,030
-0,042 -0,045

Jeu latéral (à vérifier au palier n" 3) : 0,07 à 0,18 mm.
Limite d'usure : 0,20 mm.
Jeu radial des coussinets : 0,03 à 0,08 mm.
Limite d'usure: 0,17 mm.

VOLANT MOTEUR

Volant moteur fixé par 6 vis sur la partie arrière, du vilebre-
quin.

Voile maxi : 0,08 mm.

PISTONS

En alliage léger avec renforts d'acier, deux segments d'étan-
chéité et un racleur.

Moteurs 1300 et 1100 haute 'compression (Formel E) tête
plate.

Moteur 1100 : tête creuse, profondeur 4 mm.
L'indication du diamètre est gravée sur le fond du piston

et une flèche indique le sens du montage (vers la courroie
crantée).

Le piston doit se mesurer à environ 15 mm de son arête ln-
férieure avec un décalage de 90" par rapport à l'axe de piston.
(Ecart par rapport à la cote nominale : 0,04 mm maxi}.

Marque : Mahle ou KS (Karl Schmidt).
Diamètre : voir tableau au paragraphe « Bloc-cyllndres «

AXE DE PISTON

Axe coulissant librement et arrêté par deux segments d'arrêt.o de l'axe de piston (en mm) : 21,996 à 22,000.
Longueur de l'axe de, piston :

- moteur 1100 normal :. '58 mm.
- moteur 1100 haute compression: 54 mm.
- moteur 1300 : 58 mm.

SEGMENTS

Deux segments d'étanchéité et un segment racleur.
Jeu à la coupe : seqments d'étanchéité 0,03 à 0,45 mm;

segment racleur : 0,25 à 0,40 mm.
Avec limite d'usure à : 1,0 mm.
Jeu en hauteur des segments de piston 0,02 à 0,05 mm.

Avec limite d'usure à : 0,15 mm.

BIELLES

En acier forgé, profil en 1 avec coussinets minces ,bague
de pied de bielle emmanchée- à la presse.

Jeu de montage des coussinets sur manetons :
- radial : 0,02 à 0,076 mm

- latéral : 0,05 à 0,31 mm
- limite d'usure : 0,095 mm.

Alésage de la bague de pied de blelle : 22,017 à 22,023 mm.
Jeu entre bague et axe de piston : 0,03 à 0,017 mm.

DISTRIBUTION

Arbre à cames entraîné par le Vilebrequin par l'intermédiaire
d'une courroie crantée .

La tension de la courroie est assurée mécaniquement par
rotation de la pompe à eau du circuit de refroidissement.

Les poulies du Vilebrequin et de l'arbre à cames sont clave-
tées sur les arbres à l'aide de clavettes disques.

Fonctionnement de la distribution

Fonctionnement avec jeu théorique provisoire nul et levée
de soupape de 1 mm.

Moteur 1100
Mot!lur 1.100

Moteur 1300Formule E
AOA ........ 2" avant PMH 3" avant PMH 7" avant PMH
RFA ........ 38° après PMB 28" après PMB 46" après PMB
AOE ........ 41" avant PMB 31° avant PMB 47" avant PMB
RFE . . . . . . . . 3" après PMH 3" après PMH 0" après PMH

Repères sur poulie de vilebrequin et index sur bloc-cylindres
et repères sur poulie d'arbre à cames et index en tôle sur
culasse.

Courroie crantée

Goodyear. GYO 67 .
Tenslon de la courroie, voir chapitre « Distribution « pa-

ge 33.

GRAISSAGE

Graissage par circuit sous pression. L'huile est aspirée dans
le carter inférieur à travers une crépine et envoyée sous
pression par une pompe à engrenage à croissant entraînée
directement par le Vilebrequin. L'huile passe à travers le filtre
muni d'une soupape anti-colmatage assurant ainsi un graissage
si le filtre est obstrué. L'huile est alors amenée sous pression
jusqu'aux paliers de Vilebrequin et aux coussinets de bielles
et à travers la culasse aux paliers d'arbre à cames.

CARTER D'HUILE

En tôle emboutie, capacité 3 1.

JAUGE

Différence entre mini et maxi 1 litre.

POMPE A HUILE

Pompe à huile à engrenage à croissant entraînée directement
par l'extrémité du vllebrequln. L'huile est dirigée vers le côté
pression entre les entredents sur les deux côtés du crois-
sant.

Jeu sur flancs de dents des pignons: 0 à 0,13 mm.
Jeu entre pignons extérieur, intérieur et le couvercle : 0,03

à 0,06 mm.

Clapet de décharge

Clapet situé dans le corps de pompe à huile.
Pression d'huile (SAE 20 W) à 2000 tr/mn, température

de l'huile 80" C : 4 à 8 bars (mini 2 bars).

FILTRE A HUILE

Type à cartouche interchangeable (filtre papier).
Contenance' du filtre : 0,5 litre.

MANOCONTACT

Manocontact monté dans le bloc-cylindres (vers l'allumeur)..
Déclenchement: 0,15 à 0,45 bar.
Marque : Bosch.

RECYCLAGE DES GAZ

Recyclage à parttr du bloc-cylindres jusqu'au filtre à air.

-25 -



-MOTEURS 1100 -1300-

REFROIDISSEMENT

Refroidissement par circulation d'eau dans un radiateur en
aluminium activée par une pompe centrifuge fixée à l'avant
droit du bloc-cylindres. Thermostat fixé sur la partie arrière
de la culasse.

THERMOSTAT

Début d'ouverture : 92" C.
Fin d'ouverure : 108° C.
Course d'ouverture: 7 mm mini.
Marque. : Behr-Thornson.

RADIATEUR

Radiateur placé à l'avant du véhicule. Radiateur à lamelles
en aluminium avec boîtes à eau latérales en plastique. Vase
d'expansion avec bouchon comportant des clapets de surpres-
sion et de dépression.

Ouverture du clapet de surpression : 1,2 à 1,35 bar.
Ouverture du clapet de dépression: 0,06 à 0,1 bar.

VENTILATEUR

Ventilateur électrique commandé par thermocontact situé
sur le côté gauche de la boîte à eau du radiateur.

Marque du ventilateur: AEG • L76 A 25 L210.
Puissance : 100 W.
Nombre de pales : 4 en matière plastique.
Température de déclenchement : 900 à 95° C.
Mise hors circuit entre : 85° et 900 C.

POMPE A EAU

Pompe à eau centrifuge placée à l'avant droit du bloc-cylin-
dres. La pompe à eau est entraînée par la courroie crantée
de la distribution et fait office de tendeur, celle-ci pivote sur
son embase excentrique et permet le réglage de la tension
de la courroie crantée de la distribution.

TENSION DE LA COURROIE CRANTEE

La courroie crantée, saisie 'entre le pouce et l'index doit
pouvoir être tournée tout juste de 90° sur le brin le plus
long.

CAPACITE DU CIRCUIT

6,5 1 environ.

ALIMENTATION

RESERVOIR

Réservoir d'essence en tôle d'acier placé sous le siège ar·
rière et fixé par des sangles.

Capacité : 36 litres dont 6 litres de réserve.

POMPE A ESSENCE

. Pompe à essence mécanjque à membrane commandée dlrec-
tement par l'arbre à cames à partir d'un excentrique placé en-
tre la came d'échappement et la came d'admission du 1" ev-
lindre.

Marque : APG.
Pression de refoulement : 0,2' bar à 2000 tr/mn maxi

0,25 bar.
Partie supérieure de la pompe d'alimentation seule démonta-

ble pour avoir accès à la crépine.

FILTRE A ESSENCE

Le filtre à essence est intercalé sur la canalisation menant
à la pompe. Il doit être remplacé tous les 30000 km.

CARBURATEUR

Carburateur Solex inversé, simple corps, pompe de reprise,
volet de départ (voir tableau en bas de page).

CAPUCHONS D'INVIOLABILITE

Des capuchons en matière plastique rendent les carburateurs
inviolables.

Couleurs : blanc : pour le fabricant des carburateurs - jau-
ne : origine VW . bleu : réparation.

FILTRE A AIR

Filtre à air avec silencieux d'aspiration 'et élément en pa-
pier de grande dimension.

Marque : Mann 45 040 54.
Un volet thermostatique permet de réchauffer l'air d'admis-

sion suivant la température de l'air extérieure
La source d'air chaud est prise sur le collecteur d'échappe-

ment.

ALLUMAGE

Système d'allumage par batterie, bobine, allumeur avec avan-
ce centrifuge (à masselottes) et à dépression et bougies.

Ordre d'allumage : 1·3·4·2 (n° 1 à l'avant côté distribution}.

ALLUMEUR

Allumeur : Bosch ou Ducelli·er.
- moteur 1100 : VW 036 905 205 G/C2.
- moteur 1100 E : VW 036 905 205 O.
- moteur 1300 : VW 036 905 205 G/CL

Calage dynamique identique, dépression débranchée, à 950 :±:
50 tr/mn.

Angle de came : 44 à 50° . Limite d'usure : 42 à 5SO.
Pourcentage de Dwell : 53 % :±: 3 . Limite d'usure : 47 à

64 %.
Ecartement des contacts : 0,45 mm.
Pression des contacts : 380 à 500 g.
Capacité du condensateur : 0,22 !J.F.

Moteur 1100
Formule E

25,5
X 132,5

105 V
42.5
90
100
30

0,9 ± 0,15
21 ± 1

1,5
2,0
10,5

2,0 ± 0,2
212

90
950 ± 50
1,0 ± 0,5

2400 ± 100

Carburateur et repère . 34 PIC 6

'1

Numéro de série .

Moteur 1100
ordinaire Moteur 1300

o buse d'air (mm) ...................•.............
Gicleur d'alimentation .
Alutaçe d'automaticité ......................•....
Gicleur de ralenti ............................•..
Calibreur d'air de ralenti .........•........•...
Calibreur d'air d'appoint ......................•..
Gicleur de carburant d'appoint , .
Débit de pompe par pulsation (cm3) " .
Niveau de cuve (mm) . .o pointeau (mm) .
Joint sous pointeau (mm) .
Poids du flotteur (g) ." ......................•..
Entrebaillement volet de dé.part (mm) , ..
Marquage de couvercle de starter .
Indice d'octane requis .
Régime de ralenti (tr/mn) .
Pourcentage de CO en volume .
Régime de ralenti à froid (tr/mn) .

- 26-

31 PIC 7 31 PIC 7

052 129 017 B

24,5
X 120
85 Z
52.5
130
180
50

0,7 ± 0.15
21 ± 1

1,5
0,5
10,5

2,0 ± 0,2
212
90

925 ± 75
1,0 ± 0,2

2600 ± 100

052 129 017 D 052 129 017 A

23
X 115
120 Z

40
100
150
35

0,9 ± 0,15
21 ± 1

1,5
2,0

10,5
2,2 ± 0,2

240
98

950 ± 50
1,0 ± 0,5

2500 ± 100
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Utilisation des courbes d'avance : contrôle au banc
(allumeur déposé). diminuer les valeurs de moitié. Sur
véhicule, ajouter la valeur de l'avance initiale.

roUGIES

c 036 90S1 20SIG/C 2 A

0
1,;

0

B

tr/mn moteur

0

006905 20S1 el
A

0

L".o•... •...
B

0
•...

1/
/ tr/mn moteur

1000 2000
mm/Hg 100

3000
200

4000
300

5000
200 300

jau-

pa- c 30
"5
tr
CI
ii
.!!
.~20
"VI
VI

'CI~
CI."c 10
""oc
"~

}.

Courbes d'avance (moteur 1100)
A. Centrifuge - B. Dépression

1000 2000 3000 4000
mm/Hg 100

Courbes d'avance (moteur 1100 E)
A. Centrifuge· B. Dépression

Marques Moteur 1100 Moteur 1100
Moteur 1300Formel E

Bosch ...... W 175 T 30 W 7 0 W 175 T 30
'Béru 175/14/3A 147 0 175/14/3A
Champion .. N 8 Y N8Y N 8 Y

RÉGLAGE DU JEU DE SOUPAPES

•. Vérifier et régler le moteur étant chaud 80° C
environ.
• Déposer le couvre-culasse sans endommager
le joint.
• Tourner l'équipage mobile au moyen de la vis
de fixation du pignon de vilebrequin jusqu'à ce
(jI.le les deux cames échappement et admission
du cylindre à régler soient tournées de façon
i:lentique vers le haut.

Ne pas tourner le moteur au moyen de la
vis de fixation du pignon d'arbre à cames.

•• Vérifier le jeu des soupapes, régler si besoin à
la: valeur préconisée en tournant la vis sphérique

oserreuse.
Faire tourner l'arbre à cames pour les réglages

suivants.

Conseils

o 036 90SI205 IG/C1
A

0
1...0'

i.;'

0

B

tr/mn moteur

1000 2000
mm/Hg 100

3000
200

4000
300

Courbes d'avance (moteur 1300)
A. Centrifuge - B. Dépression

Culot de 14 X 125.
Ecartement des électrodes: 0,6 à 0,7 mm.

COUPLES DE SERRAGE (daN.m ou m.kg)

Culasse sur bloc-cylindres : 7,5 puis serrage angulaire 90°.
Couvre-culasse: 0,8 à 1.
Collecteur d'échappement sur culasse': 2,5.
Collecteur d'admission sur culasse : 2,5 .
Poulie d'arbre à cames : 8.
Poulie de vilebrequin : 8.
Chaoeau de palier de vilebrequin : 6,5.
Vis de bielle: 3 + 90°.
Volant moteur : 7,5 avec produit de fixation.
Pompe à eau sur bloc-cylindres: 1.
Couvercle sur pompe à huile : 1.
Vis de carter inférieur : 2.
Filtre à huile sur son support : à la main.
Manocontact : 1.
Support du moteur sur bloc-cylindres : 4,5.
Assemblage moteur à la boîte: 5.5.
Bougies : 2.5.
Tuyau d'échappement sur collecteur : 2,5.

Pratiques

Soupapes d'admission: 0,20 mm, à chaud
(0,15 à froid) .

Soupapes d'échappement 0,30 mm, à
chaud (0,25 à froid) .

CARBURATION

(Voir coupes de fonctionnement et vue éclatée,
pages 10, 11 et 12).

Fonctionnement des carburateurs
Solex 31 PIC et 34 PIC

Les moteurs 1100 (HB) et 1300 (HH) sont équi-
pés de carburateurs Solex dépollués, inversés
simple corps avec pompe de reprise, enrichis-
seur de pointe et volet de départ à commande
manuelle.

Réglage du jeu aux soupapes
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DISPOSITIF DE DÉPART A FROID (STARTER)

Fonctionnement

Le volet de départ est actionné manuellement
par l'intermédiaire d'un câble. De plus, un ressort
bilame disposé dans un boîtier sur l'axe du volet
de départ règle la fermeture du volet suivant la
température extérieure.

Nota, - A des températures supérieures à
17· C, le volet de départ reste légèrement ouvert,
même lorsque le câble est complètement tiré.

Ralenti· Progression

Sous l'effet de la dépression régnant dans le
moteur, l'essence en provenance de la cuve est
aspirée à travers le gicleur principal à partir du
circuit de ralenti contrôlé par les vis de richesse
et de débit. L'alimentation en air est assurée par
un calibreur.

Immédiatement au-dessus de la tranche du
papillon (fermé), trois orifices complémentaires
assurent la progression: continuité de l'aümenta-
tion entre le ralenti et la marche normale.

Marche normale

La continuité de l'alimentation ayant été assu-
rée par les orifices de progression, le gicleur prtn-
cipal est directement sollicité par l'intermédiaire
du tube d'émulsion lié au diffuseur. Le mélange
air-essence est assuré au niveau de l'ajutage
d'automaticité, la densité finale du mélange et la
pulvérisation étant réalisées au niveau du venturi
dans le corps du carburateur.

Pompe de reprise

La membrane de la pompe est actionnée par le
papillon des gaz par l'intermédiaire du levier, du
ressort de pression et de la tringle de commande.
Par l'intermédiaire du clapet à billes, l'essence
est aspirée directement de la cuve et refoulée à
travers le clapet et le tube injecteur.

Enrichissement à grande vitesse

A pleine charge et régime élevé, le mélange
air-essence fourni par le circuit principal est com-
plété par écoulement de carburant provenant du
tube enrichisseur - la bille soumise à la dépres-
sion libère le passage de l'essence en prove-
nance de la cuve - et du tube injecteur de
pompe également soumis à l'effet de la dépres-
sion du moteur.

Carburateur
1. Vis de vitesse de
ralenti '. 2. Vis de
richesse • 3. Etouffoir
de ralenti· 4. Cale sou-
pie· 5. Axe de papillon-

6. Vis de réglage
d'ouverture posttlva- 7,
Fixation du câble de
starter· 8. Axe et volet

de départ

MESURE ET RÉGLAGE
DE L'ENTREBAILLEMENT DU VOLET
DE DÉPART

Réglage du câble

• Desserrer les fixations de la gaine et du câble.
• Enfoncer le câble de starter jusqu'en butée.
• Serrer la gaine du câble en la laissant dépasser
de 12 mm par rapport au collier.
• Tirer le câble de starter jusqu'au premier cran
(le témoin ne doit pas s'allumer).
• Ouvrir complètement le volet de départ en
poussant la came et serrer le câble. Celui-ci ne
doit pas dépasser de plus de 10 mm, sinon le rac-
courcir.

RÉGI-AGE DU RALENTI

• Mettre la température d'huile moteur entre 60
et 80· C environ.
• S'assurer que le volet de départ est complète-
ment ouvert.
• Contrôler le régime de ralenti qui doit être de
900 à 1 000 tr/mn.
• Régler, si nécessaire, en agissant sur la vis de
vitesse de ralenti (1) (voir figure). Seulement à
l'aide d'un analyseur de gaz homologué, la vis de
richesse (2) pourra être réglée pour obtenir une
teneur en CO de 1,0 ± 0,5 % (1,0 ± 0,2 pour
1300).

Réchauffage de la pipe d'admission par les
gaz d'échappement

Réglage du régime de ralenti à froid

Ce réglage s'effectue en jouant sur l'entrebail-
lement du papillon des gaz.

La température de l'huile moteur doit être de
60· C, allumage et ralenti correctement réglés,
réglage du câble de starter effectué.

CONTROLE DU DÉBIT
DE POMPE DE REPRISE

Le contrôle et le réglage du débit peuvent être
effectués sans dépose, sur le véhicule.
• Déposer le filtre à air, emmancher le tube du
dispositif de mesure VW 119 sur le tube injecteur
de pompe et placer son extrémité dans une
éprouvette graduée.
• Actionner plusieurs fois (en comptant chaque
action) le levier de commande de papillon de
butée à butée après avoir empli l'éprouvette
jusqu'à la première graduation. Le débit de la
pompe de reprise doit être compris entre 0,75 et
1:05 cm' par course.

Réglage de l'ouverture positive du papillon

RÉGLAGE DE BASE DU PAPILLON

• Amener la température de l'huile moteur entre
50 et 70· C.
• Faire tourner le moteur au ralenti.
• Débrancher sur le carburateur le tuyau
d'avance à dépression et brancher le contrôleur
de dépression.
• Ouvrir le papillon en vissant la vis de réglage
jusqu'à ce que le contrôleur indique une dépres-
sion.
• Dévisser la vis de réglage jusqu'à ce que la
dépression tombe à O. A partir de ce point, dévis-
ser de nouveau la vis d'un quart de tour.
• Régler le ralenti et la teneur en CO.

Réglage de l'entrebaillement du volet
de départ

• Déposer le couvercle du boîtier de starter.
• Amener la came à la position la plus haute
(tirette de starter complètement tirée).
• Pousser à fond la tringle de commande du
volet de départ.
• Vérifier à l'aide d'un foret que l'entrebaillement
du volet est de 2 ± 0,2 mm.
• Régler éventuellement par la vis de réglage.
• Tirer le starter à fond et le repousser jusqu'au
premier cran.
o Ouvrir le volet de départ par le levier.
• Démarrer le moteur et contrôler le régime.
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Boitier de filtre à air
1. Arrivée d'air chaud (à froid) • 2. Arrivée d'air
froid· 3. Boîtier thermostatique- 4. Régulateur
de température· 5. Passage des goujons de
fixation avant· 6. Ressort de fixation arriére

Si le débit relevé ne s'inscrit pas dans les limi-
tes préconisées, agir sur la course du levier en
vissant la vis de butée pour réduire le débit, en
dévissant pour l'augmenter.

Nota. - Dans le cas où il est impossible
d'obtenir un débit correct, contrôler l'état de la
membrane et le tube injecteur. S'assurer après
réglage que le jet d'essence est bien dirigé vers
l'entrebaillement du papillon des gaz.

CAPUCHONS D'INVIOLABILITÉ

Important

Des capuchons plastique rendent les carbura-
teurs inviolables. Ces capuchons plastique inter-
disent de modifier le réglage du ralenti (richesse),
de la teneur en CO et la position du papillon.
Toute intervention sur ces réglages ne peut être
faite qu'avec un matériel homologué et des capu-
chons neufs doivent être placés après réglage
éventuel.

Couleur des capuchons: Fabricant carbura-
teur (Solex) : blanc; Constructeur (VW - Audi) :
jaune; Réparation: bleu.

RÉGLAGE DU CABLE D'ACCÉLÉRATEUR

Se reporter au chapitre" Moteur ", à la fin du
paragraphe" Repose de l'ensemble moteur-boîte
de vitesses ». (Voir page 31).

FILTRE A ESSENCE

Remplacement: tous les 30 000 km.
Au remontage, tenir compte du sens indiqué

par la flèche sur le corps du filtre: celle-ci doit
être dirigée vers la pompe.

ALLUMAGE
(Voir vue éclatée page 14)

DÉPOSE ET REPOSE DE L'ALLUMEUR

o Déposer les fils électriques et la tête de l'allu-
meur.
o Dévisser la fixation et déposer le distributeur
d'allumage. Pour la repose amener le cylindre
nO 1 au PMH (l'encoche sur la poulie à gorge doit
être alignée avec le repère 0).

MOTEURS 1100 - 1300-

Réglage de l'écarte-
ment des contacts

1. Vis de fixation . 2.
Guide de réglage . 3.
Palier supérieur amovi·

ble

o Faire tourner l'arbre du distributeur de façon à
aligner le doigt et l'encoche sur le boîtier du distri-
buteur (voir photo en bas de page).
o Introduire le distributeur et régler le point
d'allumage.

RÉGLAGE DE L'ÉCARTEMENT
DES CONTACTS

Déposer les bougies, la tête et le doigt d'allu-
meur.
o Contrôler l'état des contacts et les remplacer
si nécessaire.
o S'assurer que les taces.de contact sont planes
et qu'elles portent sur toute-leur surface.
o Retoucher si nécessaire le linguet fixe.
o Mettre une vitesse en prise et pousser la voi-
ture vers l'avant jusqu'à la levée maximum du IIn-
guet mobile.
• Desserrer légèrement la vis de blocage (1) du
contact de rupteur (voir photo).
o Introduire un tournevis entre les deux bossa-
ges (2) du plateau porte-rupteur et dans l'enco-
che du contact du rupteur (voir figure).
o Régler l'écartement des contacts à 0,45 mm
en tournant le tournevis.
• Resserrer la vis de blocage (1).
• Graisser légèrement la came à l'aide d'un pro-
duit à base de bisulfure de molybdène et souffler
le corps d'allumeur à l'air comprimé.
o Procéder ensuite au contrôle, éventuellement
au réglage de l'angle de came ou du pourcentage
de Dwell à l'aide de l'appareillage approprié.

CALAGE DYNAM!QUE DE L'ALLUMEUR

o Amener la température d'huile moteur entre 30
et 70° C. .
o Régler le ralenti à 950 ± 50 tr/mn.
o Débrancher le flexible de dépression du distri-
buteur.
o Brancher le contrôleur VW 1267 conformé-
ment à la notice d'utilisation ou une lampe stro-
boscopique.
• Procéder au réglage du point d'allumage au
ralenti (voir données dans les" Caractéristiques
Détaillées », page 26).

• 0 Pointer le pistolet stroboscopique sur les repè-
res, l'encoche de la poulie à gorge doit être ali-
gnée avec le rebord du repère de référence Z.
o Desserrer éventuellement les vis de fixation du
plateau du distributeur d'allumage et faire pivoter
le distributeur suivant besoin.

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE CAME

Ce réglage doit s'effectuer avec un contrôleur
approprié (VW 1267).
o Brancher le contrôleur conformément à la
notice d'utilisation.
o Ajuster le contrôleur d'angle de came.
o Actionner le démarreur en modifiant l'écarte-
ment des contacts jusqu'à l'obtention d'un angle
de came de 47° ± 3°.
o Serrer la vis (1) et vérifier à nouveau l'angle de
came.

Repères de montage de l'allumeur
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Repère de calage de l'allumeur
Z. Point d'allumage· O. PMH. Trait sur poulie-

TRAVAUX
NE NÉCESSITANT PAS

LA DÉPOSE DU MOTEUR

DÉPOSE DE LA CULASSE

(Voir vue éclatée, page (5).

o .Débrancher le câble de mise à la masse de la
batterie.
o Vidanger l'eau du radiateur, dévisser le tuyau
d'échappement.
o Enlever, suivant besoin, les tuyauteries de
refroidissement.
o Débrancher les fils électriques.
o Décrocher la timonerie de commande d'accé-
lérateur et la dévisser du support.
o Desserrer le tirant de réglage de la généra-
trice.
o Déposer la tôle de protection de la courroie
craniée.
o Détendre la courroie crantée de la distribution
à l'aide de la pompe à eau en la faisant tourner
sur elle-même'.
o Enlever' la courroie crantée des pignons de
vilebrequin et d'arbre à cames.
o Enlever le couvre-culasse et son joint.
o Déposer les vis de fixation de la culasse dans
l'ordre inverse de celui préconisé pour le serrage,
déposer ensuite la culasse (voir photo).

DÉSHABILLAGE DE LA CULASSE

o Dévisser les vis sphériques de réglage du jeu
des soupapes au maximum pour déposer les lin-
guets.
o Retirer les étriers de retenue et les linguets
(voir photo page suivante).
o Déposer la rampe de graissage.
o Sortir l'arbre à cames des paliers.
o Fixer sur la culasse le dispositif spécial
VW 2001 servant à la dépose et à la repose des
clavettes de soupapes et retirer les clavettes de
soupape avec une pince pointue (Bruce Ile) après
avoir enfoncé le levier.
o Retirer ensuite les coupelles de ressorts de
soupape.
o Extraire le joint d'étanchéité des queues de
soupapes et la rondelle d'appui des ressorts à
l'aide d'une pince (10 2(8) (voir photo page (6).
o Déposer les soupapes.
o Veiller à ce que toutes les pièces, dans la
mesure où elles n'ont pas besoin d'être rempla-
cées, soient remontées dans leur position d'ori-
gine.

CONTROLE DE LA CULASSE

o Nettoyer les pièces à l'essence ou au trichlo-
réthylène avant contrôle.

~ MOTEURS 1100 -1300-

Contrôle du jeu de basculement
des soupapes

o Contrôler l'état d'usure des guides de soupape
(voir cotes dans les «Caractéristiques Détail-
lées »).
o Utiliser l'appareil VW 689, légèrement modifié
(agrandissement d'une boutonnière) avec un
comparateur pour mesurer le jeu de bascule-
ment.
o Placer une soupape neuve dans le guide,
l'extrémité de sa tige doit coïncider avec l'extré-
mité du guide et déterminer le jeu.

Si le jeu de basculement dépasse 1 mm pour
l'admission et 1,3 mm pour l'échappement, la
culasse doit être changée car le remplacement
des guides de soupapes n'est pas admis par le
constructeur (les guides ne sont pas livrables en
pièces détachées).

Autres contrôles

o Vérifier la déformation du plan de joint de la
culasse à l'aide d'une règle rectifiée ou de préfé-
rence au marbre.
o Rectifier, si nécessaire, le plan de joint de la
culasse (voir cotes dans les «Caractéristiques
Détaillées »).
o Vérifier l'état des soupapes ainsi que le tarage
des ressorts de soupapes.
o Contrôler l'état des sièges de soupape. Les
rectifier si nécessaire.

TRAVAUX SUR CULASSE

RECTIFICATION DES SIÈGES DE SOUPAPE
ET DES SOUPAPES

o Rectifier le siège de soupape à l'aide d'un outil-
lage approprié et de préférence avec le coffret
Neway Sales.
o Respecter les cotes de rectification des sièges
(voir coupe page (6).
o Contrôler la profondeur de rectification; si les
valeurs sont dépassées, remplacer la culasse.
(Voir « Caractéristiques Détaillées », page 24).

1 0 Rectifier les soupapes d'admission si elles
peuvent être réemployées. Ne pas rectifier
les soupapes d'échappement, les roder seu-
lement ou les remplacer.

o Contrôler la largeur maxi des portées (voir
figure page (6).
o Procéder au rodage des soupapes sur leurs
sièges respectifs.
o Contrôler l'étanchéité de leur portée.

o Nettoyer soigneusement la culasse après
rectification des sièges et rodage des soupa-
pes.

HABILLAGE DE LA CULASSE

Procéder en sens inverse en respectant les
points suivants:
o Nettoyer soigneusement la culasse et tous ses
éléments avant remontage.
o Emmancher le nouveau joint de soupape sur
l'out!' spécial 10-204 (voir figure).
~' Met1re en place dans la culasse la rondelle
d'appui du ressort de soupape en utilisant la
plncej 0-218.
o Introduire l'outil spécial !0-204 servant à
emmancher le joint de soupape après avoir placé
à son extrémitéle joint de soupape.
o Appuyer fortement pour enfoncer le joint
jusqu'à la butée.
o Vérifier si le joint de soupape est bien en place
après avoir retiré l'outil spécial.
o Huiler légèrement les' queues de soupapes
avant leur mise en placé.
o Placer les rondelles :d'appui des ressorts, les
ressorts de soupapes, les 'coupelles et les clavet-
tés.
o Monter l'arbre à cames huilé avec son joint
d'étanchéité (voir chapitre" Distribution »].
o Placer les linguets sur les vis sphériques de
réglage.
o Mettre en place les étriers de retenue en les
glissant dans les rainures de la vis sphérique et
en les reposant sur les linguets.

Nota. - En cas d'incident sur le filetage de la
douille des vis sphériques dans la culasse, il est
possible de mettre un filet rapporté « Héli-Coïl »
ou S.E.D.C.

REPOSE DE LA CULASSE

o Poser un joint de culasse neuf en le plaçant de
telle sorte que l'inscription "oben» (haut) se
trouve du côté de la culasse.
o Mettre en place la culasse et visser d'abord les
vis 8 et 10 car leurs diamètres dans la culasse et
le joint de culasse sont plus petits que les autres.
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• Serrer progressivement les vis de fixation de la
asse dans l'ordre indiqué sur la figure page 30

~ respecter le couple de serrage de 7,5 m.daN.
is serrage angulaire de 90·.

• Rhabiller la culasse en reprenant en sens
erse les opérations de dépose.

• Placer le flasque pour l'allumeur et le couvre-
culasse avec son joint.
• Caler le distribution (voir chapitre « Distribu-
iion ", page 33).
• Régler le jeu des soupapes (voir chapitre ci-
essous),

DÉPOSE DU MOTEUR

DÉPOSE DE L'ENSEMBLE MOTEUR·BOÎTE

• Ouvrir le capot au maximum sans le déposer.
• Debrancher la tresse de masse de la batterie.
• Vidanger le liquide de refroidissement dans un
:JeC de réception (soupape de régulation du ther-
mostat de chauffage ouverte)
- par l'intermédiaire de la durit inférieure du
radiateur;
- le liquide restant (1 1 environ) par l'intermé-

aire du bouchon du bloc moteur en dessous du
coude d'échappement.
• Déposer le radiateur complètement avec les
wyères de ventilation et le ventilateur électrique.
• Débrancher les câbles électriques du démar-
reur, du carburateur, de la bobine, du contacteur
de pression d'huile, de la sonde de température
et du commutateur des phares de recul.
• Débrancher le flexible· d'essence et les durites

'eau de refroidissement, détacher le câble
d'accélérateur.
• Décrocher le câble de débrayage.
• Détacher le palier avant du moteur et la partie
avant du tuyau d'échappement et l'abaisser.
• Dévisser les arbres de transmission sur la
boîte et les fixer à la carrosserie avec un crochet

e fil de fer.
• Déposer le flexible de tachymètre sur la boite.
• Déposer les supports arrière de boite sur la
carrosserie et les patins métal-caoutchouc.
• Déposer le boulon à tête carrée sur la bielle de
commande des vitesses et enlever le doigt
coudé.
• Accrocher le dispositif de suspension de
l'ensemble et le soulever légèrement avec la
grue d'atelier.
• Dévisser le support de moteur sur la carrosse-
fie.

Mise en place de
l'étrier de retenue

• Déposer le support gauche de boite.
• Tourner l'ensemble légèrement et le déposer
en le soulevant avec précaution.

Lors de l'enlèvement du moteur, celui-ci doit
être guidé soigneusement afin de ne pas endom-
mager la carrosserie.
• Séparer le moteur de la boîte.

REPOSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR·BOÎTE DE VITESSES

• Exécuter la repose en effectuant les opéra-
tions de dépose en sens inverse en tenant
compte des points suivants:
• Faire descendre l'ensemble en le faisant pas-
ser entre les arbres de transmission sans les
endommager.
• Mettre en place la vis de fixation du tasseau
élastique de suspension gauche sans le serrer.
• Appuyer sur la traverse supérieure de calandre
et ajuster les deux arbres de roues aux arbres du
différentiel (deux mécaniciens sont nécessaires
pour cette opération).
• Soulever le véhicule et reposer le tasseau élas-
tique de suspension arrière.
• Serrer ensuite toutes les vis des tasseaux de
suspension du moteur et des arbres de roues aux
couples de serrage prescrits:
- tasseau élastique de suspension arrière :
3 daN.m.;
- tasseau élastique de suspension gauche
vis/écrous: 5,5/4,2 daN.m. ;
- tasseau élastique de suspension droit :
6 darv.m.:

A. Repérage des cha-
peaux de bielles . B.
Positionnement de la
bielle (côté distrlbu-

tion)

Support moteur avant
1. Vis de fixation· 2. Tresse de masse

- boulon de fixation arbres de roue sur différen-
tiel : 4 daN.m. ;
- tuyau d'échappement sur collecteur
2,5 daN.m.
• Régler le câble d'accélérateur.

RÉGLAGE DU CABLE D'ACCÉLÉRATEUR

• Amener la pédale d'accélérateur en position
" pleins gaz ».
• Introduire le câble dans la vis de serrage et
amener le levier de commande en position
" pleins gaz »,
• Serrer la vis de serrage.
• Relâcher la pédale d'accélérateur et vérifier la
position de ralenti.

D~MONTAGEETREMONTAGE
DU MOTEUR

(Voir vue éclatée page 17)

• Déposer le carburateur et la tubulure d'admis-
sion.
• Déposer le coude d'échappement.
• Déposer l'allumeur et le carter de la com-
mande d'allumeur.
• Déposer l'alternateur et la courroie.
• Déposer la pompe à eau.
• Déposer la pompe à essence.
• Déposer le carter d'huile.
• Déposer la poulie.
• Déposer le couvercle de distribution.
• Desserrer l'écrou de fixation du tendeur de la
courroie crantée et la déposer.
• Déposer la culasse (voir chapitre" Culasse ",
page 30)
• Enlever le carter inférieur.



• Déposer les pistons et les bielles.
• Enlever le mécanisme et le disque
d'embrayage.
• Déposer le volant moteur.
• Retirer les flasques avant et arrière d'étan-
chéité.
• Déposer le vilebrequin.
• Sortir l'arbre intermédiaire après avoir déposé
le flasque d'étanchéité.

NETTOYAGE
ET CONTROLE DES PIÈCES

Les jeux de montage, cotes limites d'usure et
cotes de rectification ont été spécifiées au chapi-
tre « Caractéristiques Détaillées ».

Toutes les opérations sur culasse ont été don-
nées au début du présent chapitre.

DÉPOSE OE L'ENSEMBLE
« BIELLE-PISTON»

• Fixer le bloc-cylindres sur un support appro-
prié.
• Repérer les chapeaux de paliers, les bielles et
les cylindres correspondants.
• Desserrer les boulons des têtes de bielle.
• Vérifier que le repère est porté à l'extérieur sur
les chapeaux de paliers et les bielles (voir photo).
• Repérer la position des pistons.
• Extraire du bloc-cylindres les pistons avec les
bielles.
• Retirer les demi-coussinets de chapeaux de
paliers et des bielles.
• Vérifier l'usure des demi-coussinets de bielles.
Si les coussinets peuvent être réutilisés, il faut
repérer leur position - haut ou bas - et les mar-
quer comme la bielle correspondante.
• Dégager le circlip d'axe de piston en faisant
levier avec un poinçon 'ou un tournevis.
• Extraire l'axe de piston en utilisant le. mandrin
d'extraction VW 222 a ou un tube de dimensions
appropriées.

DÉPOSE DU VILEBREQUIN

(Voir vue éclatée page 18)

• Dévisser les deux vis de fixation des deux fIas-
ques d'étanchéité et extraire le flasque d'étan-
chéité avec bague-joint, en utilisant deux tourne-
vis et en prenant appui sur les deux ergots pré-
vus.
• Mesurer le jeu axial du vilebrequin avant de
déposer les chapeaux de paliers.
• Dévisser les vis de fixation des chapeaux de
paliers et retirer les chapeaux de paliers.

Les chapeaux de paliers sont repérés par les
chiffres 1 à 5 et doivent être remontés dans le
même ordre.

Si les chapeaux de paliers usagés doivent être
réutilisés, il faut les repérer en conséquence, car
les coussinets de paliers ne doivent être remon-
tés qu'avec les chapeaux de paliers correspon-
dants.

CONTROLE DU BLOC-CYLINDRES

• Mesurer l'alésage des cylindres avec préci-
sion.

Les alésages des cylindres doivent être mesu-
rés en trois points différents, en croisé, transver-
salement et longitudinalement.

Si l'usure dépasse de plus de 4/100 mm les
chiffres indiqués pour les différents groupes de
réalésage, il faut réaléser les cylindres et monter
les pistons correspondants suivant les différentes
cotes de réparation.

Repérage des groupes de réalésage

Les blocs-cylindres sont repérés suivant le dia-
mètre des cylindres et des pistons.

La cote correspondante est gravée à côté de la
fixation de l'alternateur (voir valeurs aux « Carac-
téristiques Détaillées »).
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VÉRIFICATION DU JEU RADIAL
DU VILEBREQUIN

\

Mesure des coussinets de bielles

• Nettoyer soigneusement les coussinets et les
manetons du vilebrequin. Poser un fil de « Plasti-
gage» ayant la largeur des coussinets dans le
sens axial, sur les manetons.
• Remonter le chapeau de bielle et le serrer à
3,5 daN.m.
• Ne pas faire tourner le moteur.
• Déposer avec précaution le chapeau de bielle
et mesurer la largeur du fil de plastigage écrasé à
l'aide de l'échelle graduée. La valeur relevée sur
l'échelle correspond au jeu du coussinet. Pour de
plus amples détails, se reporter au mode d'utilisa-
tion du fabricant.
• Mesurer les jeux du coussinet de bielle (bielle
montée).

Jeu maxi du coussinet de bielle: radial 0,02 à
0,076 mm (maxi 0,095 mm) ; axial 0,05 à 0,31 mm
(maxi 0,40 mm).

Mesure des coussinets de palier

• Déposer le chapeau de palier du vilebrequin.
• Nettoyer les coussinets de palier et la portée
du vilebrequin.
• Poser un fil de « Plastigage » ayant la largeur
du coussinet, dans le sens axial, sur la portée du
vilebrequin. Mettre en place le chapeau de palier
et le serrer au couple de 6,5 daN.m.

Jeu radial: 0,036 à O,095 mm. Limite d'usure:
0,105 mm.

Mesure du jeu axial du vilebrequin

• Mesurer le jeu axial avec une cale d'épaisseur
sur le palier n° 3.

Jeu axial: O,07·à 0,18 mm. Limite d'usure:
0,20 mm.

REPOSE DU VILEBREQUIN

• Vérifier si le vilebrequin n'est pas endommagé,
rayé ou fêlé, sinon le rectifier (voir cotes aux
« Caractéristiques Détaillées »] ou le changer.
• Mettre en place les coussinets de paliers, hui-
ler les paliers et reposer le vilebrequin.

Les coussinets de paliers avec gorge de grais-
sage doivent toujours être placés dans le bloc-
cylindres. Les chapeaux de paliers 1 à 5 doivent
être placés de telle sorte que les becs des coussi-
nets du bloc-cylindres et du chapeau de palier
coïncident.
• Mettre en place les chapeaux de paliers avant
et arrière en utilisant obligatoirement de nouvel-
les bagues-joints.

CONTROLE DES BIELLES

• Ne monter sur un même moteur que des biel-
les du même groupe de poids.

Différence de poids entre les bielles d'un
moteur: 16 g.

MESURE DES PISTONS
ET DES SEGMENTS DE PISTONS

• Vérifier l'usure des pistons à 16 mm du bord
inférieur suivant un diamètre perpendiculaire à
l'axe du piston.

Si l'on constate une différence de plus de
4/100 mm par rapport à la cote préconisée sui-
vant les indications concernant les cotes de réa-
lésage et les cotes de réparation correspondan-
tes, il faut remplacer le piston.
e Remplacer les segments des pistons ou les pis-
tons si le jeu dans la gorge des pistons est supé-
rieur aux valeurs indiquées aux «Caractéristi-
ques Détaillées ».
• Tiercer les segments en les décalant de 1200

l'un par rapport à l'autre.
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Contrôle du jeu à la coupe d'un segment

• Veiller à ce que les coupes se trouvent toujours
vers l'avant ou vers l'arrière, vu dans le sens de la
marche. Les segments 2 et 3 sont repérés par
une inscription « top », cette face doit être orien-
tée vers le haut, c'est-à-dire vers le fond du pis-
ton.

CONTROLE DES SEGMENTS

(Voir aux « Caractéristiques Détaillées »].

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE
BIELLE·PISTON

• Vérifier le diamètre du piston gravé sur le des-
sus de celui-ci.
• Orienter la flèche gravée sur le dessus du pis-
ton dans le sens de marche avant (vers distribu-
tion) (voir photo page suivante).
• Comprimer les segments ~ l'aide d'un collier
de serrage approprié.
• Huiler les pistons et les segments avant de les
mettre en place.
• Mettre en place les chapeaux de bielles sui-
vant le repère, le bossage de fonte et l'ergot de
retenue du demi-coussinet sont tournés vers la
poulie à gorge.
• Orienter la flèche de fond de piston vers la pou-
lie d'arbre à cames.
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Repérage des pistons par rapport à la distribution et aux cylindres

• Serre.r.-Iégèrement les boulons de tète de bielle
et les serrer ensuite au couple de 3,5 à
4,5 da!}J.m.-

• . Utilisèr obligatoirement de nouveaux bou-
lons de tète de bielle.

REMPLACEMENT DE LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ ARRIÈRE DE VILEBREQUIN

• Extraire l'ancienne bague-joint du flasque
d'étanchéité (déposé), visser ensuite le flasque
d'étanchéité avec une nouvelle bague-joint.
• Monter la douille 2003.2 sur le vilebrequin et
emmancher la bague-joint par dessus la douille, à
la main, aussi loin que possible.
• Retirer ensuite la douille.
• Emmancher la bague-joint avec la bague de
montage 2 003.1 en serrant alternativement les
deux vis (utiliser les vis de fixation du mécanisme
d'embrayage, jusqu'en butée.

Joint de palier arrière

REMPLACEMENT DE LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ AVANT DU VILEBREQUIN

• Extraire l'ancienne bague-joint à l'aide de
l'outil 10-219 (voir figure).
• Emmancher la nouvelle bague-joint sur la
douille de centrage du dispositif de montage 10-
203 et l'enfoncer jusqu'à la butée (voir page 19).

REMPLACEMENT DU VOLANT MOTEUR

Lors du remplacement du volant moteur, il est
nécessaire de pratiquer au repérage du point
d'allumage.
• Marquer l'encoche du point d'allumage à partir
du centre du repère « 0 » du PMH vers la gauche:
16 mm pour moteur 1100, 8 mm pour moteur
1300.

• Pratiquer l'encoche à l'aide d'une lime triangu-
laire.
• Pour la dépose et la repose, immobiliser le
volant à l'aide de l'outil 10-201 .

DISTRIBUTION
(Voir vue éclatée page 20)

REMPLACEMENT DE LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE A CAMES

• Déposer la courroie trapézoïdale de l'alterna-
teur et le couvercle de culbuterie.
• Desserrer la pompe à eau du circuit de refroi-
dissement.
• Détendre la courroie crantée de distribution.
• Déposer le pignon d'arbre à cames.
• Extraire la bague d'étanchéité à l'aide d'un
extracteur approprié (voir figure).
• Mettre en place la bague d'étanchéité et
l'emmancher à l'aide de la douille 10-203 comme
sur la figure ci-dessus.

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

• Positionner le cran de la poulie de vilebrequin
avec l'index fixe du bloc-cylindres et le poinçon-
nage du pignon d'arbre à cames avec l'index fixe
sur la culasse (voir photo ci-dessous).
• Faire glisser la courroie crantée sur le pignon
d'arbre à cames sans déplacer les pignons.
• Tendre la courroie crantée (voir ci-après).

«~~)) lalTlal
RÉGLAGE DE LA TENSION
DE LA COURROIE CRANTÉE
(de distribution et de pompe à eau)

• Débloquer légèrement les trois vis de fixation
(1) de la pompe à eau.
• Placer un tournevis ou un levier dans l'embrè-

,vement (A) du corps de pompe pour appliquer à
celle-ci un mouvement de rotation dans un sens

: ou dans l'autre (voir figure).
• Obtenir la tension de la courroie en saisissant
entre le pouce et l'index la courroie crantée et
s'assurer qu'elle peut se vriller tout juste de 90·.
• Bloquer les trois vis (1) de fixation de la pompe
à eau.

Réglage de la tension par rotation de la
pompe à eau

GRAISSAGE
_ (Voir vue éclatée page 21)

DÉPOSE DE. LA POMPE A HUILE

• Vidanger l'huile moteur -Ô,

• Déposer le carter inférieur et son joint.

Contrôle de la tension de la courroie de dis-
tribution et repérage de calage

1_Vis de serrage de la pompe à eau
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o Détendre la courroie crantée de la distribution
et la courroie d'alternateur.
o Dévisser la vis centrale du vilebrequin et dépo-
ser la partie de l'alternateur avec le pignon de
distribution.
o Dévisser la fixation des pattes de la crépine.
o Déposer la pompe à huile avec la bague
d'étanchéité et le joint papier (voir figure).

REPOS'E DE LA PPMPE A HUILE

o Reprendre en sens inverse les opérations de
dépose.
o Caler la distribution (voir chapitre page 33).
o Tendre la courroie crantée de la distribution
(voir chapitre ci-avant).
o Tendre la courroie de l'alternateur (voir chapi-
tre « Électricité »).
o Remplacer la bague d'étanchéité du carter de
pompeà huile.
o Serrer la vis centrale de fixation de poulie à
8 m.daN.

CONTROLE DE LA POMPE A HUILE

o Déposer le couvercle et vérifier l'état de sur-
face; s'il présente des rayures le surfacer ou le
remplacer.
o Déposer les pignons du carter et contrôler leur
état d'usure.
o Vérifier ensuite le jeu aux flancs de dents ainsi
que le jeu entre pignons extérieur, intérieur et le
couvercle (voir valeurs aux « Caractéristiques
Détaillées »],
o Contrôler le clapet de décharge et le tarage du
ressort.

CONTROLE DE LA PRESSION D'HUILE

o Déposer le contacteur de pression d'huile.
o Visser à la place du contacteur un manomètre
de pression d'huile.
o Mettre le moteur en marche et obtenir une
température de l'huile de 80° C.
o Laisser tourner au ralenti et la valeur de la
pression doit être comprise entre 0,3 et 0,6 bar
environ.
o Augmenter le régime aux environs de
2 000 tr/mn pour obtenir une pression minimum
de 2 bars.
o Enlever le manomètre de pression, reposer le
manocontact et brancher le fil.
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Radiateur avec vase d'expansion accolé à
la boite à eau

REFROIDISSEMENT
(Voir vue éclatée page 22)

VIDANGE DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT

o Ouvrir complètement la régulation du chauf-
fage.
o Enlever le bouchon du radiateur.
o Débrancher la durit inférieure du radiateur.
o Dévisser le bouchon du bloc-cylindres en-
dessous du collecteur d'échappement.
o Récupérer si nécessaire le mélange antigel.

REMPLISSAGE DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT
o Ouvrir complètement le robinet du chauffage.
o . Ouvrir le bouchon fileté de purge d'air.
o Remplir de liquide de refroidissement jusqu'au
repère du vase-d'expansion.
• Fermer le réservoir compensateur et faire tour-
ner le moteur "quelques instants afin de purger le
circuit de retroldissement.
o Vérifier le niveau du liquide de refroidissement
et, éventuellement parfaire l'appoint.

REMPLACEMENT DE LA POMPE A EAU

o Détendre la courroie de l'alternateur.
o Desserrer les trois vis de fixation de la pompe
sur bloc-cylindres.
o Détendre la courroie crantée, enlever les vis
de fixation de la pompe à eau et la déposer.
o Remplacer, si nécessaire, le joint torique
d'étanchéité et s'assurer de sa bonne mise en
place lors de la repose de la pompe.

Nota. - Si la pompe à eau n'est pas répara-
ble, procéder à son remplacement.

VÉRIFICATION DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT

L'appareil de contrôle VW 1274 (pompe à main
équipée d'un manomètre) permet de vérifier
l'étanchéité du circuit de refroidissement.
o Monter l'appareil de contrôle sur le radiateur.
o Faire monter la pression jusqu'à environ
1,5 bar (kg/cm') en actionnant la pompe à main
de l'appareil.

Si la pression ne tombe pas, le circuit est bien
étanche.
o Vérifier ensuite le bon fonctionnement du cla-
pet de décharge monté dans le bouchon de radia-
teur en procédant comme suit:
o Monter le bouchon de radiateur sur le raccord
de l'appareil de contrôle.
o Faire monter la pression en actionnant la
pompe à main. Le clapet de décharge doit
s'ouvrir lorsque la pression se situe entre 1,2 et
1,35 bar (kg/cm').

RÉGLAGE DE LA TENSION
DE LA COURROIE CRANTÉE
DE POMPE A EAU

(Voir au chapitre « Distribution» page 33).
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FICHE TECHNIQUE

DE LA
~
automobile

V. A. G. FRANCE S.A.
105 bis, boulevard Malesherbes

75008 PARIS
Tél. 256.42.82

-;sage X course : 69,5 X 72 mm.
: "':xIrée : 1 093 cm3.
~..iSS3I1ce administrative (en France) : 6.

ot volumétrique : 8,25 à 1.
ce maxi DIN : 50 ch (37 kW) à

maxi DIN 7.55 m.daN à 3500 tr/mn.

en alliage léger, sièges et guides de
rapportés. Soupapes en tête comman-

l'intermédiaire d'un linguet.
indres en fonte, fûts alésés dans le

-=-~n acier lorgé, 5 paliers, 4 contrepoids.
alliage léger avec renforts d'acier, à

- Bielles en acier forgé.

4 2 86
• • • •(;d(;d.v. \~

1 3 9

~ & serrage de la culasse

tête, 3 paliers dans la
F courroie crantée.

oie assurée par rotation

théorique nul et

: 0.15 mm
0.05 mm.

-
par

3.655m 1.5BOm

2.335m

5 800 1 Carburateur Bougies : Bosch W7D, Beru 14 - 7 D, Cham-

1
pion N8Y.

PIC-7 inversé. simple corps. starter Ecartement des électrodes : 0,6 à 0,7 mm.Solex 31
mécanique.

't.\émen\s ne rég\age '.
Diffuseur: 25.5 mm.
Gicleur d'alimentation : X 132.5.
Ajutage d'automaticité : 105 V.
Gicleur de ralenti : 42,5.
Calibreur d'air de ralenti: 90.
Enrichisseur sans bille 30.
Débit de pompe (cm'3 par pulsation) 0,9 ±

0,15.
Niveau de cuve : 21 mm ± 1.
Pointeau 0 : 1.5 mm; joint : 2,0 mm.
Poids du flotteur: 10,5 g.
Entrebaillement du volet de départ : 1,5 ±

0.2 mm .
Pourcentage de CO au ralenti : 1 ± 0,5.
Régime de ralenti : 950 ±50 tr/mn.

Vit. en km/h
pour 1000

tr/mn
Moteur 1100
avec rarpport

de 4,27 à 1

\ EMBRA'iAGi\
Monodisque à sec, à diaphraqrne.
Marque : Fichtel et Sachs MF 180 K.
Dimensions garnitures : 181,5 X 124 X 3,5

mm.
Qualité: Ferodo A 3 S.
Garde à la pédale : 15 à 20 mm.

\ BOITE DE VITESSES - DIFFERENTIEL 1
Type de boite : 0 84 - Identification GW.
Couple conique: 64 X 14 soit: 4,57 à 1.

: 64 X 15 soit: 4,27 à 1.

6,555'
6,346"

11,600
11,230
18,116
17.538
25,330
24,522

6.691
6,477

Allumage

Allumeur Bosch 036 905 205 O.
Sens rotation : sens d'horloge (vu dessus}.
Ordre d'allumage : 1-3-4-2 (n' 1 côté distrl-

butten).
Ecartement des
Angle de came :
Calage allumeur

Démultipli-
Combinaisons cations

1re 3,45

2' ...........•. 1,95

3' ............ 1,25

4' ...... - .. 0,89

M. AR 3.38

contacts : 0,45 mm.
47 ± 3' - Dwell : 52 ± 3'%.

10' avant P.M.H.

..------,.. ADM .,.----.,

Repère de calage de
l'avance

Repère sur poulie
- 2. Repère fixe

il2~
~

~

• avec pneumatiques 145 SR 13 dont la circon-
férence de roulement est : 1 720 mm.
•• avec pneumatiques 155/70 SR 13 dont la
circonférence de roulement est : 1 670 mm.

1 TRANSMISSIONS]

Arbres avec joints homocinétiquesi Rzeppa
à chaque extrémité.

Longueur (mm) : arbre droit (creux) : 658 mm.
arbre gauche (plein) : 467,5 mm.

1 DIRECTION 1
A crémaillère. Rapport de démultiplication

17.9 à 1.

Diamètre de braquage hors tout : 9,95 mm.

[SUSPENSION - TRAIN AVANT - MOYEUX J
Suspension avant du type Mc Pherson avec

jambe de force, ressort hélicoïdal et amortisseee-
hydraulique télescopique.

Barre stabilisatrice: 0 18 mm,
Caractéristiques du train
de marche)

Parallélisme
CarrGSSaJ;e
Cha.ss!l

A
t! r-I i...P Q---+-i-l-LJ

.~ l' . t-, ~+L...Jg, j j,..ooo""" - J,! B,
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,.entés sur un roulement à double rangée de
-Iles à contact oblique.

1 SUSPENSION· TRAIN ARRIERE· MOYEUX 1

Suspension arrière par ressorts hélicoïdaux
et amortisseurs hydrauliques à double effet.

Essieu arrière à bras longitudinaux couplés
par une traverse en U formant barre stabilisatrice.

Caractéristiques du train arrière

Parallélisme: - 30' à + 35'.
Carrossage : + 20' ± 40'.

Moyeux
Moyeux arrière montés sur 2 roulements à

rouleaux coniques.

1 FREINS 1
Deux circuits indépendants en diagonale à

commande hydraulique assistée par servo-frein.

Freins avant

A disque, Ate.
o du disque: 239 mm.
Epaisseur: 10 mm - minimum: 8 mm.
Plaquettes : épaisseur (support non compris):

10 mm - mini: 7 mm.
Qualité: Paqid 503 FF.

. Freins arrière

A tambour du type à rattrapage automatique
d'usure.

o des tambours . 180 mm - maxi après
rectification: 180,5 mm - maxi d'usure: 181 mm.

Qualité des garnitures Jurid 139 FE.
Epaisseur (support non compris) : 5 mm -

mini : 2,5 mm.
o cylindres récepteurs 14,29 mm.
o maître-cylindre 20,64 mm (avec assistance).
Servo-frein Ate 0 7'.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 1

Batterie 12 V 36 Ah.
Alternateur Bosch 9 AR 2883 C.
Démarreur : Bosch 001 211 502.
Longueur mini des balais : 13 mm.

Pression de gonflage AV-
à pleine charge A'

AR :

Fusibles

Dans boîtier à gauche dans caisson d'eau
sous le capot moteur 12 de 8 A, 4 de 16 A

Lampes 12 V

Projecteurs Code Européen : 45/40 W.
Feux clignotants, recul, stop et arrière

brouillard : 21 W.

DIVERS 1
Roue acier - jantes: 4 1/2 J 13.
Pneumatiques 145 SR 13 - 155/70 SR 13.

Ouverture capot

Levier gauche sous la planche --
d'arrêt à l'avant du capot.

Couples de serrage (daN.m ou ;-
Vis de culasse : 7,5 + serrag;
Ecrou de moyeu avant: 21.
Ecrou de fusée: 5,7.
Vis de roue 9.

Poids (en Kg)

A vide en ordre de marche : -
Total autorisé en charge : 1 1
Dont sur l'avant: 575.
Sur l'arrière: 600 en charge.
Total roulant avec remorque: 1 .~_
Poids remorquable .: 355 - freinée :
Poids maxi sur crochet d'attelage: -
Poids maxi sur le toit : 50.
Nombre ·âe places assises y

d 1 conducteur : 5.
e Vitesse maxi : 146 km/ho

Consommations _conventionnelles (litres

90 km/h : 4,8.
120 km/h : 6,7.
Cycle urbain: 7,3.

LUBRIFIANTS - INGRÉDIENTS - PÉRIODICITÉS

Produit Carburant

Périodicité .

Essence ordinaire

Huile moteur
Huile boite de vitesses-

différentiel

Tous les 2 ans

Mélange perman
+ antigel Ré!. G

Quantité 36 1 3 1 (3,5 1 avec filtre) 2,25 1

Liquide de frein Refroidiss

Préconisation Eté SAE 20 W 50
Hiver: SAE 10 W 20

Hypoïde SAE 80/90
Spécification MIL-L-

21-05

0,5 1 6,5 1

Durée illimitée
Niveau

SAE J 1 703 ou Ate
bleu

(Origine constructeur, valables actuellement, en heures et centièmes d'heure)

7500 km ou 6 mois

TEMPS DE MAIN-D'ŒUVRE

Volkswagen n'homologue aucun temps de main-d'œuvre pour les réparations mécaniques, son
réseau travaillant d'après un tarif forfaitaire de réparation.

"
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