
 
Ce document est confidentiel. Il est la propriété de la société BOREL. Il ne peut ête utilisé ou copié même partiellement, sous quelque forme que ce soit, 
    sans l'autorisation préalable écrite de la Direction de la société BOREL. Toute utilisation ou copie non autorisée expose son auteur à des poursuites.  

Schéma N° 660073A/1  07/09/1998  
 

 

 
RENAULT CLIO 1,2L 8S cat  (96/..) 

Moteur D7F 720/730  Injection multipoint SAGEM SAFIR 55 VOIES 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM-A/1 V05 
 MELANGEUR réf. :146597A 
 BAGUE réf. : 141596A 
 
 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE : 
 

Mélangeur: installer le mélangeur à l’entrée du boîtier papillon. 
 
Détendeur : Positionner le vaporisateur détendeur devant la batterie à l’aide du support réf. :501228A 
(en option). 
 
 

Kit Lambda Control System-A/1: 
 

- Signal TPS: le signal se trouve sur le fil de la broche n°19 du calculateur. 
- La sonde lambda : le signal se trouve sur le fil de la broche n°17 du calculateur. Couper ce fil et relier 

le fil violet du LCS-A vers la sonde et le fil gris vers le calculateur. 
- Compte tours : le signal se trouve sur le fil de la broche n°29 du calculateur.. 
- Masse: se connecter sur le fil de la broche n°3 du calculateur. 
- Injecteurs : Couper le positif des injecteurs et relier le aux 2 fils jaunes du LCS A/1. 
- +12 après contact : prélever le +APC sur le positif des injecteurs avant la coupure faite avec les deux 

fils jaunes. 
- +12 permanent : prélever le +PERM dans la boite à relais située derrière la batterie. 

 
 

Réservoir conseillé : pour le G.P.L.: réservoir torique de 48 Litres. 
 

 
 

 
 

Boîtier papillon Raccord T d’eau 
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE : 

RENAULT CLIO 1,2L cat 8S (96/..) 
Moteur D7F 720/730  Injection multipoint SAGEM SAFIR 55 VOIES  

 


