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1/CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES DIFFERENTS MOTEURS CLEON FONTE     :  

On va parler ici des 4 types de cleon fonte interressant pour ce montage : 
 R5 GT Turbo>  :  C1J 788
 R5  ALPINE>  : 840 725
 R5 ALPINE TURBO>  : 840 C726 / C6J 728 / C6J 750
 R5 TURBO>  :  840 730 / 840 B 730

La base de ces moteur est la meme : le bloc C dans sa configuration 1397cc avec un alésage 
de 76mm et une course de 77mm. Il existe une serie limité pour l'homologation grB des 
R5TURBO : le type C7K A700 qui est en 1430cc avec alésage 76 et course 79. 

Le bloc     : 
Les 4 blocs peuvent servir de base au montage .Le support moteur passager se fixe sur les 4. 
Sur les blocs R5AT R5A et R5T le piquage d'huile pour le graissage turbo ce trouve coté 
distribution. Sur le bloc de R5GTT il est coté boite .

Sur les blocs R5 A et R5AT , le dernier palier d'arbre a came est bagué . La ligne d'arbre a 
came est débouchante coté boite . 
Sur le bloc R5 T les 4 paliers d'arbre a came sont bagués.  
Sur le bloc R5 GTT aucuns paliers d'arbre a came est bagué .  



Le villebrequin : identique sur les 4 types de moteur . 

Les bielles : identiques sur R5A R5AT et R5GTT , entraxe 128mm .

Les bielles de R5T sont specifiques. Elles sont bagués / percés coté piston et percé aussi coté 
villebrequin « pissette ». L'entraxe est de 132mm. Les 1er modele ont les chapeaux fixé avec 
vis  ecrou ( idem R5A R5AT et R5GTT), les 2ème modèles ont  les chapeaux fixé par vis+  
uniquement ( le corp de bielle est taraudé). 

Les coussinnets de villebrequin sont les memes pour les 4 moteurs, les coussinets de bielles 
sont les meme pour les 4 moteurs, mais ceux du bloC R5Turbo possède un trou de passage 
d'huile pour alimenter la « pissette ».

Les chemises : identiques sur les 4 blocs moteurs, en fonte GL. 

 Les pistons     :   

Alésage identique sur les 4 blocs. 
Axe de diamètre identiques ( 20mm) mais plus long  sur le bloc R5T  ( 60,7 au lieu de 60,4)
Certains bloc R5A et R5AT on eu des piston forgé MAHLE d'autres des pistons coulés
Ceux de R5T étaient systematiquement des mahle forgés
Ceux de GTT étaient systematiquement des coulés.

Hauteur axe : 
R5AT : 36mm
R5A : 37,5mm
R5GTT : 37,5mm
R5T : 36mm



Hauteur bossage :
R5AT : 4,5mm
R5A : 5mm
R5GTT : 1mm
R5T : ?

Pompe a huile     :   

A rotor sur les 4 blocs moteur. Le debit et la pression sont  les memes, mais sur les moteur 
R5AT, R5A et R5T les crepine sont plus basses que sur les pompes de R5GTT. De meme les 
carter d'huile sont différents. 

Arbres a came     :   

L'ordre des cames admission/echappement et le meme pour les blocs R5 AT , R5A, R5T, mais 
il est different sur le bloc R5GTT. 

Sur les bloc R5GTT et R5T les aac ont une longueur identique et ne sorte pas du bloc coté 
boite . Le diamètre de leur 4 paliers est identique.
Le pignon coté distirbution est simple. 

Sur les blocs R5A et R5AT, les aac ont une longueur identique et sorte coté boite . 
Le diamètre des 3 paliers en partant du coté distirbution est identique a ceux des bloc R5GTT 
et R5T. Le 4ème palier, coté boite est plus petit. 
Le pignon coté distirbution est double . 

Les Poussoirs     :  

Diamètre identiques sur les 4 blocs, Hauteurs identiques sur les bloc  R5AT, R5A et R5T mais 
differentes sur les blocs R5GTT. 



Les tiges de culbuteurs     :  

Diamètre identique sur les bloc R5AT , R5A et R5T , plus petit sur bloc R5GTT. 
Longueurs identique sur les bloc R5AT et R5A ( 176 adm et 203,5 ech).
Longueurs specifiques sur le bloc R5T ( 177,5 adm et 205 ech).
Longueur specifique sur le bloc R5GTT ( 176,3 adm et ech).

La culasse     :  

Culasse alpine type Crossflow hémisphérique sur les blocs R5AT , R5A , R5T. 
Culasse baignoire sur bloc R5GTT avec adm et ech du meme coté . 

Culasse bloc R5AT et R5A
Hauteur 79,3mm
Volume de  chambre 43cm3

Culasse bloc R5T 
Hauteur 80,8mm ( 1er modèle) et 80,2mm ( 2ème modèle).
Volume de chambre 50cm3 ( 1er modèle) et 47,2 (2ème modèle).

Culasse bloc R5GTT
Hauteur  73,5mm
Volume de chambre 43,4cm3.

Soupapes admission 
Bloc R5AT, R5A , R5T: diametre tete 38,7mm diamètre queue 8mm
Bloc R5GTT : Diemetre tete 34,2 mm, diamètre de queue  7mm 

Soupapes échappement :
Bloc R5AT, R5A , R5T: diametre tete 34,5mm diamètre queue 8mm
Bloc R5GTT : Diemetre tete 30,3 mm, diamètre de queue  7mm 



Les rampes de culbuteurs sont specifique au type de culasse. Donc identique sur les blocs 
R5AT, R5A et R5T. Specifique sur le bloc R5GTT.

Les carters de distribution des bloc R5AT et R5A sont identiques et ne possèdent pas 
d'ouverture pour le passage de la poulie villebrequin. 
Les carters de distribution des blocs R5GTT et R5T sont identiques. 










