
THODE--l

Dourroie
d'accessoires

keuplncruENT DE LA couRRotE
D'AccEssotREs

]UEPOSE

.staller le véhicule sur un pont élévateur.
,-époser la roue avant droite.
,-époser le tirant (1) (Fig.1).

,-époser le pare-boue avant droit,
,::pérer le sens de rotation dans le cas ou elle doit
;r.": réutilisée.
, )urner le Tendeur automatique {2) dans le sens
:'aire à l'aide de l'ecrou (3) (Fig.2).

. Déloger la courroie d'accessoires de la poulie du
vilebrequin.
. Déposer les vis (5) (Fig,3),

. Déposer la protection supérieure (6).

. Extraire la courroie d'accessoires.

REPOSE
Lors de la repose, respecter les points suivants :

- Dans le cas ou la courroie est réutilisée, vérifier le
bon état générale de cette dernière.
- Vérifier la libre rotation du galet ainsi que son état

de surface, en cas d'anomalie, le remplacer.
. Pour la repose, procéder à l'inverse de la dépose.
. Serrer au couple les vis (5) de 0,8 à 1,2 daN.m,

Couvne cuLAssE

DÉPOSE
. Débrancher la batterie.
. Déposer
- le boîtier de filtre air,
- le calculateur de gestion moteur (voir opération
co nce rnée),
- la batterie et son bac,
- les vis ('1) du support du calculateur de gestion
moteur (2) (Fig.4),
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Fig. 3

Fig. I

Fig. 4

Fig.2
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ENTRAÎNEMENT DES ACCESSOIRES
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A. Avec climatisation 1. Courroie d'accessoires
B. Sans climatisation 2. Alternateur

3. Compresseur de climatisation
4. Protection courroie
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. Débrancher le connecteur (3) de l'ensemble de la
bobine {Fig.5).

Fig. 5

. Débrancher les faisceaux d'allumage (4),

. Déposer les vis de fixation (5), puis extraire
l'ensemble de la bobine (6).
. Déposer les de fixation (7) {Fig.6}.

Fig. 6

. Dégrafer le faisceau en (8).

. Extraire la protection en (9).

. Débrancher les connecteurs (10) (Fig.7).

Fig.7
.Déposer Ia vis de fixation {11) puis extraire le cap-
teur d'arbre à cames.
.Dégrafer le collier {12) du tuyau de vapeur d'huile
(13)(Fig.8)

OUTIILAGE NÉCESSAIRE T;CE

- ['l]. Jeu de cales d'épaisseur. : ..
- [2], Levier de poussée réf. 1.860.443.009. -.:
- [3]. Levier de maintien ref. 1.860.724.001. : ,:

:,-
CONTRÔLE ::]
. Déposer le couvre culasse (voir opération conc. :-: 'ÿ'

née).
. IVloteur froid, contrôler le jeu aux soupapes
l'aide d'un jeu de cales (Fig.11) (voir caracté'
tiq ues).

Frg. I l

RÉGIAGE .,q
. A l'aide de l'outil [2], baisser le poussoir exam '. :; vl

{Fig.12).
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. Déposer les vis de fixation (17) du couvre culasse
(Fig.10),

REPOSE
. A la repose, procéder dans l'ordre inverse de la
dépose.
. Hespecter les couples prescrits.

Corurnôle ET RÉGLAGE
DU JEU AUX SOUPAPES

. IVionter l'outil [3] pour maintenir le pouss: 
= lart

baissé, puis extraire le levier de pression. ,:rnte
. Déposer Ia pastille de réglage du jeu de soupapÉ:
et la remplacer par une autre, d'épaisseur app.: -

DÉpose-neposr
DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
- [1], ïraverse référence Fiat 1.870.595.000.
- [2]. Cales d'appui référence Fiat 1.870.650.000.
- [3]. Traverse référence Fiat 1.860.851.003.
- l4J. Support vertical référence Fiat 1.871.001.30a
- I5l. Gabarit de blocage d'arbres à cames référer:
Fiat 2.000.004.400.
- [6]. Gabarit de blocage de vilebrequin référer:
Fiat 2.000.004.500.
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Ces opérations doivent être réalisees
moteur froid, sachant que lorsqu'un
moteur est à sa température noimale

de ftnetionnËfirêttt, il faut a§.riiinimürn 2 hsüres
ÿa$r qae ce[a,'i ti'reffoidissa

Fig. 8

. Déposer la vis de fixation (16) {Fig.9)

Fig. 9

Fig. 11
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- t7l. Clé de maintien du galet tendeur de courrc I
de distribution référence Fiat'1.860.987.000.



rtcÈs À rA c0uRBotE
: acer le véhicule sur un pont élévateur.
- :brancher Ia batlerie.
- eposer :

: couvre culasse {voir opération concernée),
. courroie d'accessoires (voir opération concernée),

con.: =s vis (1) {Fig.13),

Fig. 13

: poulie (2),

:s vis (3) (Fig.14),

uss: : carter de protection de distribution (4).

',Ionter les outils [1] et I2l {Fig.15).
)ap:
rp p'.

toN

. Monter les outils t3l et [4], puis les relier aux outils
précédent,
. Préparer un vérin hydraulique et soulager le
moteur de façon à ce qu'il ne soit plus en
contra inte.
. Déposer les écrous de fixation (5) (Fig.i6).

. Déposer le tampon (6).

. Déposer les vis (7) puis extraire le support (B)
(Fis.l7).

Fig. 18
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CALAGE ET DEPOSE DE tA COURROIE
. Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le repère
('10) de l'arbre à cames (11) soit dans la position
comme illustré {Fig.19).

Fis. 19

. Poser l'outil de blocage [5] afin d'immobiliser
l'arbre à cames.
. Poser I'outil de blocage [6] afin d'immobiliser le
vilebrequin comme illustré {Fig.20).

Fis. 2O

. Repérer le sens de défilement de la courroie si elle
doit être réutilisée.
.Desserrer l'écrou (12) (Fig.21).

Fig.21
. Déposer la courroie 113).
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Fig. 16

.Positionner un étrier d'ancrage {Fig,18),

Fig. 14
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Fis. 15



REPOSE
. Si la courroie de distribution est réutilisée, vérifier
qu'elle soit en bon état; le cas échéant, la remplacer.
. Poser la courroie de distribution.
. A l'aide de l'outil [7J, placer le repère mobile (14)
du tendeur automatique en butée contre le blo-
queur de fin de course {15) et serrer l'écrou ('16) au
couple préconisé lFil.ZZl. Ainsi, la courroie de dis-
tribution est tendue au maximum.
. Déposer les outils de blocage du vilebrequin et
arbre à cames.
. Desserrer I'écrou de fixation du tendeur de cour-
roie, puis régler la fourchette avant jusqu'à ce
qu'elle coïncide avec la fourchette arrière.
. Serrer au couple préconisé l'écrou de fixation du
tendeur de courroie.
. Effectuer au minimum deux tours moteur dans le
sens horaire et ceux afin de vérifier le bon calage
de la distribution.
. Pour la suite de la méthode, procéder dans l'ordre
de la dépose.

Lubrification

DÉpose-nepose
DE LA POMPE À UUIIT

DÉPOsE
. lnstaller le véhicule sur le pont élévateur.
. Vidanger l'huile moteur et déposer le filtre à hu *
. Débrancher la bor,ne négative de la batterie.
. Déposer :

- le filtre complet (voir opération concernée),
- le silencieux arrière et le tube central,
- la sonde lambda en amont (Fig.23),

,. .l

Fis.22

Fig. 23

DISTRIBUTION 10
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1. Poulie d'arbres à cames
2. Vis de fixation de la poulle d'arbre à cames

(M10x1,25x35) :6,4 à 9,3 daN.m
3. Pignon de vilebrequin
4, Vis pignon de vilebrequin : 2 daN,m puis g0"
5. Ecrou tendeur (M8x1,25) : 2,3 a 3,3 daN.m
6. Galet tendeur
7. Protection

L Carter inférieur de distribution
9. Carter supérieur de distribution
10. Joint arbre à cames
11. Arbre à cames
'12. Pastille de poussoir
13. Poussoir
14. Demi-cône
15. Cuvette
1 6. Ressort
17. Joint d'étanchéité
18. Cuvette
19. Guide de soupape
20. Soupape d'admission
21. Soupape d'échappement
22. Capuchon.
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