
bien sur que si qu'il y a des photos   
Coucou les zamis 

Donc voilà le petit didacticiel tant attendu pour changer soi même les transmetteurs de niveau de carburant du 
TT et S3
Et bien d'autres modèles si les réservoirs sont les mêmes

Ce qui suit concerne les quattro sur les transmissions standards c'est plu simple 

Bon tout d'abord le matériel :

En jaune les pièces que j'ai changé plus les joints en bas à droite 

Le transmetteur droit quand on regarde vers l'arrière 



Vu de près



Le transmetteur gauche quand on regarde vers l'arrière 



Le problème c'est qu’une fois tout démonter il s'avère que ce n'est pas le bon 
Il faut que j'investigue avec monsieur Audi qui est bien évidemment fermé demain
(C’eut été trop simple)

L'opération est très simple pour bien la réussir, il faut maîtriser deux choses :
Les techniques de base 
Et l'ordre de démontage/remontage 

Bon Passons aux techniques à maîtriser 
-1- Comment démonter les durites 
Que ce soient celles sur la pompe à carburant, ou celles entre les deux transmetteurs, la technique est la même
Comme me le disait Oufmen  il faut presser sur l'extrémité du raccord.
En effet pousser la petite bague permet de libérer aisément et sans efforts les différents raccords



Exemple avec le petit bouchon qu'il faudra défaire 



-2- comment démonter le siège arrière du TT 
Là ou c'est indiqué il faut glisser délicatement ses petits doigts et soulever 



Ces photos parlent d'elles mêmes je ne vous fait pas un dessin





-3- comment sont connectées les deux parties à changer 
Sur la partie droite on a 2 raccords 

Ces deux raccords vont venir se brancher sur la partie gauche (pompe à essence)



Ensuite de la partie droite part un tuyau avec un bout particulier 



La partie droite sur la photo ci dessus montre une forme ergonomique de la forme d’une gâchette 
Elle servira effectivement à défaire cette partie du bloc pompe de gauche 
J’ai fait des photos une fois l'ensemble sorti pour bien comprendre le remontage
Ça reste assez intuitif 
On passe la partie inférieur dans la visse du bas 
(Je dis du bas car lorsque la pompe est immergée c'est en bas)



Puis on bascule la partie supérieure comme sur al photo ci dessous 



Et on pousse l'ensemble vers le bas
Au remontage on fera donc l'inverse :
* on tire la gâchette dans le sens ergonomique (bas vers le haut)
* on extrait la partie supérieure en l'écartant de la pompe 
* on tire l'ensemble et hop c'est défait 

C’est bon je vois que vous maîtrisez
Passons maintenant au vif du sujet : 

Une fois le siège enlever défaire les 3 visses sur les deux plaques noires qui cachent l'accès au réservoir



Coté droit (en regardant toujours vers l'arrière)



Coté gauche (en regardant toujours vers l'arrière)

Dans l'ordre de démontage il faut commencer par le côté gauche 



De l'essence va probablement couler ou éclabousser, pensez à bien protéger les sièges et la surface de travail

1- défaire uniquement les deux durites (bleue et noire) en employant la technique décrite ci dessus 
2- les protéger avec un chiffon et les glisser sur les cotés pour ne pas qu’ils nous gênent 
3- dévisser le gros écrou noir 
4- la partie supérieure blanche va se soulever aussi 
Cette partie est solidaire 
5- il faut déconnecter les raccords de la partie de droite pompe dans le réservoir 
Pas d'inquiétude, elle ne peut pas tomber bien profond
Une chose est sure c'est qu'on est obligé de mettre les mains dans le réservoir 
Le branchement/débranchement se fait dans le réservoir lui même sinon la pompe ne sort pas 
Sur la partie droite est comme expliqué dans le point 3 des techniques à maîtriser 
Défaire le support du gros tuyau 



Puis les deux connecteurs flèches vertes sur les deux photos 



Là on peut sortir la pompe du réservoir



Notez que si vous voulez changer le joint il faudra le faire passer par le corps de la pompe 
Et ne pas oublier de la remettre 

Maintenant si vous avec le bon transmetteur vous pouvez le changer 

6- vous pouvez vous attaquer à la partie droite 
En dévissant l'écrous en sortant la partie à changer et en remettant le joint neuf 
Puis en repassant les tuyaux vers la partie gauche du réservoir 
(D’ailleurs lors de la phase de démontage il faudra sûrement guider le gros morceau à passer)



Voilà le remontage se fait dans le sens inverse et c'est finit 

Point hyper important, les chiffons plein d'essence sont à jeter 
Ne les lavez surtout pas à la machine (expérience personnelle sinon cette dernière va embaumer l'essence et ce 
même après 3 lavages à 90°) 


