
  

Echange des bougies de préchauffage
 sur 

TRANSPORTER T4 
2,4 D 1995

● Outillage indispensable ci dessous, sinon s'abstenir....

● Douille de 8 avec deux rallonges articulées + cliquet

● Douille de 12 avec 2 rallonges articulées + cliquet

● Clés plates et à Pipe 8 et 12

● Gros fil de fer, joint torique (ou un élastique)

● Clé plate de 17

● Baladeuse, et un petit miroir

● Un aimant au bout d'une tige rigide pour récupérer les écrous tombés 
dans le moteur...



  

Basculer complètement le radiateur pour un meilleur accès. Quitte à casser les pattes sur lequel 
il pivote, on peut s'en passer quand il est refixé et correctement remis en place.on peut aussi le 

tourner sur le côté au lieu de le mettre à plat, c'est mieux.
Pas nécéssaire de vidanger. Attention le radiateur est fragile, mettre un support, et un carton 

pour le protéger par dessous.
Placer des bouchons confectionnés en bois ou autre, sur les connections des durites.



  

Bougie N°  1
Dégager le cache distribution pour un meilleur accès



  

Fixer un fil de fer autour de la bougie pour la N° 1 est le seul moyen pour la glisser dans le trou 
du bloc moteur.

Elle doit être libre en rotation à l'intérieur du fil de fer (un fil coupé dans un porte manteau sera 
le bon diamètre pour la rigidité) on la vissera à l'aide d'une tige en agissant sur le six pan de 

12... galère.... bravo l'accès à VW !! glisser un joint torique sur le six pan … autrement çà 
glisse... on peut le couper après usage avec un tourne vis.



  

bougie 2  
déblocage de l' écrou de  8



  

bougie 2 deblocage avec clé 12, il est conseillé de dégager les tubes d'injecteurs.



  

Bougie 3: dévisser l' écrou de  8... il faut deux rallonges articulées et une douille de 8... accès 
des plus sympa encore une fois....



  

Bougie 3 ,passer les doigts par en dessous, c'est accrobatique... mais j'y suis arrivé.
Degager le tube d'injecteur.



  

On vissera l'ecrou avec deux doigts, bonne chance, et faites gaffes qu'il ne tombe pas dessous, 
placez donc un chiffon au lieu de vous coucher dessous pour le récupérer... 



  

Bougie 4 accès impossible  par dessus mais on y arrive quand même en glissant les mains 
sous la grosse durite



  

Bougie 4 vue de dessous si on préfère passer par là çà peut être une solution mais faut sortir le 
cache moteur inférieur et çà aussi c'est encore galère sans pont...car faudra soulever une roue 

sur cale pour le glisser hors de la camionette....



  

Bougie 5 à gauche sous l'injecteur



  

Bougie 5 
Degager le tube d'injecteur clé de 17



  

Bougie 5 en gros plan, c'est la plus accèssible



  

bougie 5 débloquer l'ecrou de 8 



  

Bougie 5 , la clé de 12 passe à peu près... mais après avoir dégagé le tube de l'injecteur...



  

Bougie 5 
Devisser avec la douille de 12 + rallonge articulée, çà marche bien.



  

Bougie 5 
Revisser l'écrou de 8 , çà va pas mal comme çà aussi... c'est la bougie la plus accessible ….



  

Voilà, j'ai voulu donner ma contribution anonyme au net, et à tous ceux qui m'ont dépanné par 
ce moyen qui nous fait tous faire des économies plus que substancielles mais j'ai mis la journée 

à galérer....et quand j'en ai parlé à un garagiste, il m'a avoué la galère que c'est de faire cette 
opération qui ne devrait prendre qu'une heure en entretien courant.

Ne nous laissons pas bouffer par les requins.... soyez patients, et prenez le temps... ce sont 
plusieurs centaines d'euros économisés !!!
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