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On tire (sans bourriner) sur le capot, vers les points indiqués et dans l'ordre.
(les points 1, 2 et 3 se tirent vers le haut, le 4 vers l'avant du véhicule).

On tombe la dessus:

Et on repère sans difficulté le filtre à gasoil (en rouge).

Voici les 2 "vis plastoc desserrage et serrage avec les mains"! (enfin normalement)
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La A en bleue, pour la vis de mise à l'air:

Et la B en verte, pour la purge:
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On met un peu de Sopalin autour des vis, pour pas tout crader!

La pratique commence: 

On dévisse la vis A, pour faire appel d'air, et on dévisse en dessous la vis B, ben pour que le mélange gasoil/eau/nitro
s'évacue gentiment. JUSTE LES DÉVISSER DE QUELQUES TOURS, PAS LES ENLEVER . (Bon sinon c'est pas grave, suffit
de revisser, et de nettoyer )

On repère la fin du tuyau d'évacuation (vers le bas du moteur) pour placer le récipient! E C O L O G I E ! 

On attend et on sirote. (parfait pour une t'ite pause café clope!)

C'est bon, ça coule plus? 

Libre à vous d'appuyer légèrement sur la poire (P en jaune, voir plus bas) pour faire circuler un peu de gasoil, en sorte
de "nettoyer" le filtre avant de fermer. (je l'ai fais, mais sans doute à cause de mon coté psychopathe du nettoyage .

Après faut vérifier son utilité...)
Sinon vous refermez la vis B de purge, serrage à la main, mais ferme quand même.
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Il ne reste plus qu'une chose, réamorcer le circuit (en gros, remplir le filtre à gasoil).

On laisse la vis A ouverte, et on appuis sur la poire ( P en jaune) complètement et doucement!
Sinon ça gicle!
Et on s'arrête dès que le gasoil coule par la vis d'air A.
On referme cette vis A, à la main, mais ferme! (Comme la B).
Puis on re-pompe la poire, elle doit devenir très dur en 2 coups environs.

Vous enlevez tout le sopalin qui traine, n'oubliez pas votre petit bac de récupération en dessous de la voiture, et
remettez le capot moteur plastique dans le sens inverse que vous l'avez retiré! (chiffre violet).

Et pour finir, mettez le contact, attendez quelques secondes et démarrez. Si vous avez bien rempli le filtre à gasoil, elle
démarre tout de suite, sans perdre le ralenti.
Si par hasard elle se coupe, pas de panique réessayez. 
Si toujours négatif, re-dévissez la vis d'air, et pompez: il doit rester de l'air.

Fait en 10 minutes, et en prenant votre temps!

J'espère que ça en aidera plus d'un! (quoi que, même 1 seul et je serais ravis!)

ps: désolé pour les photos, je ne sais toujours pas les insérer directement....

ps2: Tout naturellement, je suis venu poster ici, j'ai évidemment fais une recherche avant, mais si il n'est pas à sa
place, ou en double, ou jugé inutile, (je me fâcherais/vexerais point  )

merci de bien vouloir le mettre à sa place (ou le supprimer).

Voilou bonne soirée.

Arnaud5


