
MOTEUR ESSENCE

Caractéristiques détaillées

GENERALITES

Moteur à essence 4 temps, 6 cylindres en ligne incliné de 30' vers la
droite et placé longitudinalement.

Un arbre à cames en tête entraîné par une courroie crantée pour les
moteurs M 20. __

Deux arbres à cames en tête entraînés par chaîne pour les moteurs
M50.

Caractéristiques principales

Type M20 M50

Repère 820 825 B20 825

Alésage (mm) 80 84 80 84
Course (mm) . 66 75 66 75
Cylindrée (cm') . 1990 2494 1990 2494
Rapport volumé-
trique 9,4 à 1 10,5 à 1 10 à 1
Pression de corn-
pression (kg/cm') . 10 à 11 10 à 12
Puissance maxi
- kW/tr/mn (CEE) . 95 à 6000 126 à 5200 110 à 5900 140 à 5900
- Chltr/mn (DIN) . 130 à 6000 172 à 5800 150 à 5900 190 à 5900
Couple maxi :
- m.kg/tr/mn (DIN) 17,8 à 4000 23 à 4000 20 à 4700 25 à 4700
- N.m/tr/mn (CEEi 174 à 4000 226 à 4000 190 à 4700 245 à 4700

CULASSE 12 SOUPAPES (moteurs M20)

. Culasse en alliage d'aluminium avec•.çharnbres de combustion trisphé-
nques.

Sièges et guides de soupapes rapporiés.
Hauteur nominale: 125,1 ± 1 mm.
Hauteur mini après rectification: 124,7 mm.
En cas de rectification de la culasse, monter un joint de culasse aux cotes

rèparations.
Alésages des guides de soupapes (mm) :

- Origine: 13,2.
- 1re réparation: 13,3.
- 2e rèparation : 13,4.

Tolérance: + 0 - 0,018 mm.

Alésage des sièges de soupapes (mm) .r l

Alésage Adm. Ech.
des sièges de soupapes (mm) 820 825

Origine 42 + 0,25 43 + 0,25 37,5 + 0,25
0 0 0

1re réparation 42,2 + 0,25 43,2 + 0,25 37,7 + 0,25
0 0 0

2e réparation . 42,4 + 0,25 43,4 + 0,25 37,9 + 0,25
0 0 0

JOINT DE CULASSE

Joint de culasse monté à sec repère dirigê vers le haut.
Disponible en cote réparation: + 0,3 mm d'èpaisseur.

GUIDES DE SOUPAPE
En fonte spéciale, identiques pour l'admission et J'èchappem

emmanchés à force dans la culasse.
Longueur totale: 43,5 mm.
Diamètre extérieur (mm) :

- Origine: 13,2.
- 1re réparation: 13,3.
- 2e réparation : 13,4.

Tolérence : + 0,033 à + 0,044 mm.
Diamètre intérieur (mm) :

- Origine: 7.
- 1re réparation : 7,1.
- 2e réparation: 7,2.

Tolérence: 0 à 0,015 mm.
Dépassement des guides: 14,5 mm.
Montage des guides: culasse à 50 'C et guides à - 150 ·C.

SIEGES DE SOUPAPES

En fonte spéciale, emmanchés à force dans la culasse.
Caractéristiques des sièges (mm).

Caractéristiques des sièges 820 et 82820 825

Adm. Ech.

Montage des sièges: culasse à + 50 'C et sièges à - 150 ·C.

Angle de portée .
Diamètre:
- Origine.
- 1re réparation
- 2e réparation .
Tolérance.
Hauteur:
- Origine .
- 1 re réparation
- 2e réparation .'
Tolérance.
Largeur de la portée .

45'

.\
37,65
37,85
38,05

42,15
42,35
42,55

43,15
43,35
43,55

- 0,009 à - 0,025

7,3
7,5
7,7

Oà-O,09
1,65 ± 0,35

SOUPAPES
En acier spécial, tiges chromées. Soupapes disposées en V

commandées par un arbre à cames en tête.

Caractéristiques des soupapes (mm) :

Caractéristiques des soupapes
(mm)

820820 825

Adm.

Diamètre de la tête . 40 42 1 34 36
Tolérance. ~ 0 à - 0,016
Diamètre de la queue:
.- Origine 7
_ 1re réparation 7,1
- 2e réparation . 7,2
Tolérance. - Oà- 0,ü15
Epaisseur mini du bord de
la tête de soupape . 1,3 1 2,0
Jeu entre queue et guide . 0,8
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Joint de culasse monté à sec, repère dirigé vers e haut. Disponible en
cote réparation: + 0,3 mm d'épaisseur. Bloc-cylindres en fonte grise spéciale avec les cylindres directement

alésés dans le bloc.

GUIDES DE SOUPAPES Caractéristiques (mm) :
En fonte spéciale, identiques pour l'admission et l'échappement,

emmanchés à force dans la culasse. Caractéristiques bloc-cylindres (mm)

RESSORTS DE SOUPAPES
Les ressorts de soupapes sont identiques pour l'admission et l'échappe-

ment. Le repère de couleur doit être placé vers le bas (côté culasse).
Repère de couleur variant en fonction de la marque: vert, blanc, jaune.
Diamètre extérieur: 31,90 ± 0,2 mm.
Diamètre du fil : 4,25 mm.
Longueur libre (mm) : 43,5 à 46,00 mm selon la marque.
Longueur sous charge de (mm) : 29 ± 1,2 kg : 37,6 - 70 ± 2,8 kg : 28,5.

CULBUTEURS
En alliage léger avec portée en fonte dure.
Diamètre pour axes de culbuteur (mm) : 17,5 + 80,043.

o
Alésage du culbuteur sans coussinet (mm) : 20 + 0,021.

o
Diamètre des axes de culbuteurs (mm) : 17,5 - 0,016.

0,034
Jeu diamétral sur axe: 0,016 à 0,052 mm.

CULASSE 24 SOUPAPES (moteurs M50)

Culasse en alliage d'aluminium avec sièges et guides de soupapes
rapportès.

Hauteur nominale: 140 mm. Hauteur mini après rectification: 139,55 mm.
En cas de rectification de la culasse, monter un joint de culasse à la cote

rèparation.
Alésage des guides de soupapes (mm) :

- origine: 12,5.
- 1re réparation: 12,6.
- 2e réparation: 12,7.

Tolérance: + 0 à - 0,018 mm.

Alésage des sièges de soupapes B20
1

825 B20
1

825

(mm)
Adm. Ech.

Origine · . .. 34 28

1

31,5
1re réparation · . · . 34,2 28,2 31,7
2e réparation . · . · . 34,4 28,4 31,9
Tolérance ... · . · . . . + 0 à 0,025

JOINT DE CULASSE

Longueur totale: 43,5 mm.

Diamètre extérieur (mm) :
- Origine: 12,5.
- 1re réparation: 12,6.
- 2e réparation: 12,7.

Tolérance: - 0,033 à + 0,044 mm.

Diamètre intérieur (mm) :
- Origine: 7,0.
- 1re réparaton : 7,1.
- 2e réparation: 7,2.

Tolérance: 0 à + 0,015 mm.

Montage des guides: culasse à 20 ·c et guides à - 150 ·C.

SIEGES DE SOUPAPES

En fonte spéciale, emmanchés à force dans la culasse.

Caractéristiques des sièges (voir tableau)

Montage des sièges: culasse à 20' et sièges à - 150 ·C.

825Sièges de soupapes B20 B25 B20

Adm. Ech.

Angle de portée .
Diamètre:
- Origine ..
1re réparation
2e réparation.
Tolérance ...
Hauteur:
- Origine ..
1re réparation
2e réparation.
Tolérance ...
Largeur de la portée .

45'

31,6
31,8
32

34,1 28,1
34,3 28,3
34,5 28,5

- 0 à- 0,025

7,3
7,5
7,7

- 0 à- 0,01
1,4 à 1,9

SOUPAPES

Soupapes en acier spécial, tiges chromées ..Soupapes disposées en V
et commandées par deux arbres à cames en tête (un d'admission et un
d'échappement), par l'intermédiaire de poussoirs hydrauliques.

820 825825 820Soupapes

Adm. Ech.

Diamètre de la tête (mm) .
Tolérance .
Diamètre de la queue (mm) :
- Origine .
- 1re réparation . .
- 2e réparation . . . .
Tolérance .
Jeu entré queue et guide .

30 1 33 27
- 0 à - 0,016

30,5

6,975
7,1
7,2

- Oà- 0,015
0,8

BLOC CYLINDRES

B20 B25

80,00 84
80,08 84,08
80,25 84,25
80,50 84,50

0,1
0,02 1 0,03

0,02

Alésage:
- Origine
- Cote intermédiaire
- 1re réparation .
- 2e réparation
Tolérance.
Ovalisation maxi
Conicité maxi .

EQUIPAGE MOBILE

VILEBREQUIN
Vilebrequin en fonte modulaire à 7 paliers avec second palier (côté

volant) plus large.
La rectification du vilebrequin n'est pas autorisée.
Il existe deux versions de vilebrequin en sortie d'usine avec des

tolérences d'usinage différentes:
- classification double: repères rouge ou bleu.
- classification triple: repères jaune, vert ou blanc.

Les vilebrequins pour les moteurs M 50 sont repérés seulement par la
classification triple.

7-
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Caractéris\iques des tourillons (mm)

MOTEURS ESSENCE -

B25
Repères d'origine double Cotes

Diamètre d'origine - 0,010- Repère rouge 60 - 0,020

- repère bleu . 60 - 0,020
- 0,029

Diamètre minoré 1 - 0,010- Repère rouge 59,75 - 0,020

- repère bleu. 5975 - 0,020
, - 0,029

Diamètre minoré 2 - 0,010- Repère rouge 59,50 - 0,020

- repère bleu. 59,50 - 0,020
- 0,029

Jeu radial 0,03 à 0,07
Ovalisation maxi . 0,15

Repères d'origine triple Cotes

Diamètre d'origine:
- Repère jaune 59,984 à 59,990
- Repère vert 59,977 à 59,983
- Repère blanc 59,971 à 59,976
Diamètre minorée 1 :
- Repère jaune 59,734 à 59,740
- Repère vert 59,727 à 59,733
- Repère blanc 59,721 à 59,726
Diamètre minorée 2 :
- Repère jaune 59,484 à 59,490
- Repère vert 59,477 à 59,483
- Repère blanc 59,471 à 59,476
Jeu radial 0,020 à 0,046
Ovalisation maxi . 0,15

Largeur du tourillon n' 2 de guidage (mm) :
- Origine: 25.
- Côte. réparation 1 : 25,2.
- Côte réparation 2 : 25,2.

Tolérence : + 0,020 à + 0,053.
Jeu axial du vilebrequin: 0,08 à 0,163 mm.

•• <
Caractérjstiques des manetons (mm) _

Diamètre:
- Origine. . .
- Cote réparation 1 .
- Cote réparation 2 . . . . . . . .
Jeu radial des coussinets de bielles.

44,975 à 44,991
44,725 à 44,741
44,475 à 44,491

0,020 à 0,055

Course des manetons (mm) :
- Moteur B 20 : 66 ± 0,1.
- Moteur B 25 : 75 ± 0,1.

BIELLES
Bielles en acier forgé traité avec coussinets trimétal §.m~vibles.
Bielles à section en l avec tête à coupe droite. r

Diamètre de la tête de bielle (mm) :
- repère rouge: 48,00 à 48,008.
- repère bleu: 48,009 à 48,016.

Ecart maxi de poids: 4 g.
Vrillage maxi d'une bielle: O' 30'.
Défaut de parallélisme de la tête et du pied: 0,04 mm.

Bague de pied de bielle
Bague roulée bi-métal.
Diamètre extérieur: 24,060 à 24,10 mm.
Diamètre intérieur: 22,003 à 22,008 mm.

PISTONS ,
Pistons en alliage d'aluminium.
Les pistons des moteurs M 50 ont une tête munie de quatre empreintes

pour le passage des soupapes. Les têtes de pistons du moteur M 50 2,5 1

possèdent une cavité cylindrique au centre.

Caractéristiques des pistons B20

Diamètre (mm) :
- Origine ....
- Intermédiaire.
- 1re réparation
- 2e réparation
Repère ..

79,98 83,98
80,06 84,06
80,23 84,23
80,48 84,48

Diamètre gravé sur la tête e
flèche de montage dirigée cô

distribution
0,01 à 0,04

0,15 1 0,12
± 10

Jeu de montage (mm) .
Jeu maxi entre piston et cylindre (mm).
Ecart de poids (g) .

AXE DE PISTON
Axe en acier rectifié, monté libre et sans jeu dans la bague de pied

bielle et sur le piston.
Maintien latéral de l'axe par deux joncs d'arrêt.
Longueur:

- Moteur M 20 - B 20: 61 mm.
- Moteur M 20 - B 25 et M 50 tous types: 54 mm.

Diamètre:
- Moteur M 20 - B 20 : 22 mm.
- Moteur M 20 - B 25 et M 50 tous types: 22 mm.

Jeu de l'axe dans le piston: 0,001 à 0,005 mm.
Jeu de l'axe dans la bielle:

- Repère blanc: moteur B 20: 0,003 à 0,10 mm et moteur B 25 : 0,
àO,13 mm.
- Repère noir: moteur B 20 : 0,005 à 0,12 mm et moteur B 25 : 0,00
0,16 mm.

SEGMENTS
Trois segments par piston: un segment coup de feu, un d'étanchéité

un racleur d'huile. Sens de montage: repère « Top" dirigé vers le haut.
Segment coup de feu :

- Segment en fonte chromée à bord cylindrique.
- Jeu à la coupe: 0,2 à 0,5 mm.
- Jeu dans la gorge:
• Moteur M20 : 0,04 à 0,08 mm.
• Moteur M50 : 0,02 à 0,052 mm.

Segment d'étanchéité:
- Segment en fonte chromé à talon à face cônique
- Jeu à la coupe: 0,2 à 0,5 mm.
- Jeu dans la gorge:
• Moteur M20 : 0,03 à 0,07 mm.
• Moteur M50 : 0,02 à 0,052 mm.

Segment racleur :
- Segment à biseaux égaux.
- Jeu à la coupe :0,2 à 0,5 mm.
- Jeu dans la gorge: 0,02 à 0,05 mm.

VOLANT MOTEUR
Volant moteur en fonte fixé par huit vis. Centrage par pion n'autoris

qu'une position de montage.
Voile maximum: 0,1 mm (mesuré sur le diamètre extérieur).
Epaisseur minimale: 25,1 + Omm.

- 0,1
Couronne de lancement mise en place sur le volant par chauffage à 2

- 230'C ;

DAMPER
Diamètre:

- Moteur B 20: 200 mm.
- Moteur B 25: 235 mm.

Repère couleur: noir.
Voile maximum: 0,3 mm.
Ovalisation maximum: 0,2 mm.

DISTRIBUTION 12 SOUPAPES (moteurs M20)

Distribution assurée par un arbre à cames en tête entraîné par courr
crantée et culbuteurs en alliage léger avec portées en fonte dure. La tensi
de la courroie est assurée par un galet tendeur.
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Diagramme de distribution
(pour un jeu aux culbuteurs provisoire de 0,3 mm) :

A.O.A avant P.M.H : 22'.
R.F.A après P.M.B : 50'.
A.O.E avant P.M.B : 62'.
R.F.E après P.M.H : 10'.

ARBRE A CAMES
Arbre à cames en têtes tournant sur 7 paliers usinés directement dans

la culasse.
Commande des soupapes par l'intermédiaire de culbuteurs. L'arbre à

cames est entraîné par une courroie crantée depuis le vilebrequin.
Jeu axial de l'arbre à cames: 0,2 mm.
Repérage de l'arbre à cames:

- Moteur M 20 B 20 : code D repère peinture jaune.
- Moteur M 20 B 25 : code F repère peinture vert.

COURROIE CRANTEE
Marque et type: Gates 6041.
Nombre de crans: 111.
Largeur (mm) : 25,4.
Tension assurée par galet tendeur mécanique FAG, INA ou SKF.

ARBRE INTERMEDIAIRE
Arbre intermédiaire entraîné par la courroie de distribution; muni d'un

pignon de 12 dents, il tourne sur 2 paliers et entraîne la pompe à huile.

DISTRIBUTION 24 SOUPAPES (moteurs M50)
Distribution assurée par deux arbres à cames en tête: un pour

l'admission et un pour l'échappement. Ils commandent directement les
soupapes par l'intermédiaire de poussoirs hydrauliques.

L'entraînement est assuré par deux chaînes de distribution simple. L'une
entraîne l'arbre à cames d'échappement depuis le pignon de vilebrequin
et l'autre arbre à cames d'admission depuis l'arbre à cames d'échappe-
ment.

Diagrammes de distribution
avec un jeu aux soupapes nul: poussoirs hydrauliques

A.O.A avant P.M.H : }
R.F.A après P.M.B : N . .
A.O.E avant P.M.B : on communique
R.F.E après P.M.H: .

ARBRES A CAMES
Arbres à cames en tête tournant sur 7 paliers chacun. L'arbre à cames

d'admission est couvert par un cache en matière plastique qui fait office
de déshuileur. L'arbre à cames d'échappement eii~ muni de deux pignons.
Il est entraîné par le vilebrequin par la chaîne prin~ale et entraîne l'arbre
à cames d'admission par une chaîne intermédiaire.

Jeu axial: 0,15 à 0,33 mm.
Jeu radial: 0,02 à 0,054 mm.
Hauteur des cames (mm) : Adm : 47,7 ± 0,06. Ech : 46,8 ± 0,06.

CHAINES DE DISTRIBUTION

Chaîne principale
Chaîne lubrifiée par un gicleur d'huile situé au-dessus du premier palier

de vilebrequin et par un orifice du guide latéral côté tendeur hydraulique.
Nombre de maillons: 53.

Chaîne intermédiaire
Chaîne lubrifiée par un gicleur d'huile se situant dans le carter ~périeur

du tendeur de chaîne. ~
Nombre de maillons: 29. r

GRAISSAGE
Moteurs M 20 .,

Graissage par circulation d'huile forcée. Pompe à huile à engrenage
entraînée par l'arbre intermédiaire. Elle intègre le clapet de surpression.

Moteurs M 50
Graissage par circulation d'huile forcée. Pompe à huile du type

" Duocentric » trochoïdale entraînée par une chaîne depuis le vilebrequin.

FILTRE A HUILE
Marque:

- Moteur M 20 : Mann W 719/15.
- Moteur M 50 : Mann.

Périodicité: remplacement à chaque vidange.

POMPE A HUILE

Moteur M20 M50

. . . . 0,5 à 2 2à3
4à6 4à5
6à8 4,5 à 6

44 ± 0,2 -
0,11 -
0,24 -
15 -

- 0,03 à 0,08
. . - 0,04 à 0,09

Pression (bar) :
- Au ralenti . . . . . . .
- A 6000 tr/mn . . . . . . . .
Ouverture du clapet de décharge (bar) .
Longueur libre du ressort (mm) .
Jeu axial(mm) . . . . . . .. ..
Jeu entre-dents (mm). . .
Diamètre de l'arbre d'entraînement (mm) .
Jeu axial(mm) :
- Entre rotors . . .
- Entre rotors et carter.

RADIATEUR
Radiateur d'huile placé à l'avant du véhicule.
Contenance: 0,75 1Y compris canalisation.
Pression de contrôle: 16 bars.

HUILE
Capacité:

- Moteur M 20 : 4,25 1+ 0,25 (avec remplacement du filtre) + 0,75 (avec
boîte automatique).
- Moteur M 50: 4,751 + 0,75 (avec remplacement du filtre).

Préconisation: huile SAE 15 W 50 normes CCMC - G2 ; APl - SF.
Périodicité: vidange à chaque inspection BMW déterminée par

l'indicateur de maintenance.

REFROIDISSEMENT

Par eau avec pompe entraînée par courroie à partir de la poulie de
vilebrequin, radiateur, vase d'expansion, thermostat. Ventilateur en bout
de pompe.

Pression de contrôle du circuit: 1 bar.

RADIATEUR
Radiateur sans bouchon de remplissage, tubulaire à ailettes à flux

·transversal.

Marque: Behr.
Clapet de surpression dans le bouchon de remplissage du vase

d'expansion.
Les modèles èquipés d'une transmission automatique reçoivent un

radiateur comportant un refroidissement d'huile de transmission intégré
au radiateur principal.
_.Pression du circüit : 0,8 bar. ---- .'-'..-"'-

VENTILATEURS
Ventilateur principal à 9 pales monté en bout de pompe à eau avec un

coupleur viscostatique, régulation en fonction de la température et du
régime du moteur, plus suivant modèles, ventilateur secondaire électrique
commandé par thermocontact.

Diamètre ventilateur principal: 420 mm.
Régime ventilateur secondaire:

- Vitesse 1 : 1400 tr/mn.
- Vitesse 2 : 2400 tr/mn.

COUPLEUR
Température d'enclenchement: 82 ± 4·C.
Température de désenclenchement : 60·C.
Régime maxi de rotation: 2 400 ± 100 tr/mn.
Jeu axial du rotor: maxi 0,4 mm.
Jeu radial du rotor: 0,5 mm .

THERMOSTAT
Début d'ouverture: 80' ± 15·C.
Course du clapet: 8 mm.
Marque: Wahler.

COURROIE

Moteur M 20
Courroie trapézoïdale entraînant la pompe à eau et l'alternateur.
Marque et type: Hutchinson 9 5 x 950 la.
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Moteur'~ 50
Courroie multidents entraînant la pompe à eau, l'alternateur, la pompe

de direction assistée et, si monté, le compresseur de climatisation.
Marque et type: Hutchinson 6 K 1560.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Capacité: 10,5 litres.
Préconisation: mélange eau et antigel, protection jusqu'à - 25 ·C.
Périodicité: vidange du liquide tous les deux ans.

ALIMENTATION (moteurs M20)

Alimentation assurée par un système d'injection Bosch Motronic M
1.1-1.3.

Une pompe électrique envoie l'essence dans une rampe de distribution
à la pression de 2,5 bars environ, à travers un filtre. De la rampe partent
les injecteurs (1 par cylindre)". Un régulateur de pression placé à J'extrémité
de la rampe maintient constante la pression d'injection et renvoie au
réservoir le surplus de carburant assurant ainsi la circulation de J'essence
(pas de risque de formation de bulles de vapeur).

La quantité d'essence injectée est déterminée par l'appareil de
commande électronique d'après les informations données par les différents
capteurs et sondes: les paramètres pris en compte sont: le volume et la
température de J'air aspiré, la vitesse de rotation, la charge du moteur et
la température du moteur. Le volume de J'air aspiré est mesùré par le
débitmètré d'air et constitue J'élément principal déterminant le dosage du
carburant. Un potentiomètre transforme la valeur mesurée au niveau de
J'ouverture d'un papillon en un signal électrique transmis à l'appareil de
commande. Celui-ci dose la quantité de carburant nécessaire au moteur
en provoquant plus ou moins longtemps J'ouverture des soupapes
électromagnétiques des injecteurs.

A partir d'un régime de 600 tr/mn, l'injection à lieu seulement une fois
par angle de 720' du vilebrequin, dans un groupe de cylindres (2 + 4 + 6
ou 1 + 3 + 5).

Cette commande peut fonctionner seulement si le calculateur électro-
nique DME reçoit un signal du transmetteur pour identification de cylindres
(placé sur la câle d'allumage n'B). En cas de non information de ce capteur,
le mode d'injection change: les injecteurs fonctionnent simultanément à
chaque tour de vilebrequin.

La limitation de régime est assurée par le calculateur par coupure de
J'injection.

Pour un démarrage à froid, une quantité de carburant augmentée est
injectée jusqu'au cinquième tour moteur. La phase de réchauffage continue
jusqu'à ce que le moteur atteigne une température de 70'C.

REGLAGE
Régime de ralenti: 760 ± 40 tr/mn .•. <
Teneur en CO : 0,7 ± 0,5 %. -FILTRE A AIR
Marque et type: Mann C 3394 ou Parolator AF 3087.

RESERVOIR
Réservoir en matière plastique placé à l'arrière du véhicule.
Capacité: 80 litres.
Préconisation:

- Véhicule sans catalyseur : supercarburant plombé 98 RON ou sans
plomb RON 95.
- Véhicule avec catalyseur: Eurosuper sans plomb RON 95.

POMPE A ESSENCE
Pompe à essence électrique immergée placée sur'ii partie supérieure

du réservoir.
Marque et référence: Bosch 0580 464 995.
Pression de fonctionnement sous 12 V : 3 bar.
Débit sous 12 V : 1,9 I/mn.
Consommation maxi sous 12 V : 5 A.

JAUGE A CARBURANT
Référence: 817/043/002.
Résistance réservoir vide: 86,7 ± 2,5 Ohm.
Résistance réservoir plein: 3,2 ± 0,7 Ohm.

FILTRE A ESSENCE
Le filtre est placé sous le véhicule devant le réservoir.
Marque: Bosch.

REGULATEUR DE PRESSION
Placé sur la rampe d'injection, celui-ci permet d'avoir une pression

constante dans le circuit.

Marque et référence:
- Moteur M 20 B 20: Bosch 0280 160248.
- Moteur M 20 B 25: Bosch 0280160249.

Pression nominale de régulation:
Moteur M 20 B 20 : 2,5 ± 0,05 bar.

- Moteur M 20 B 25 : 3,0 ± 0,06 !lliD

INJECTEURS "
Injecteurs électromagnétiques commandés par le calculateur

détermine le temps d'injection.
Marque et référence:

- Moteur M 20 B 20: Bosch 0280150716.
- Moteur M 20 B 25 : Bosch 0280 150 715.

Résistance d'un injecteu, 15 à 17,5 Ohm . ...-
Débit statique:
Moteur M 20 B 20 : 155 cmvrnn

- Moteur M 20 B 25: 170 crnvrnn. _
Pression de ccrrttôle de fuite:
Moteur M 20 B 2tl : 2,5 ± 0,05 bar.

- Moteur M 20 B 25 : 3,~c± 0,05 bar.

CALCULATEUR
Placé dans un compartiment étanche situé sous le capot moteur su

joue d'aile droite.
En fonction des informations reçues, le calculateur gère le ter

d'injection.
Marque et référence:
Moteur M 20.B 20 : Bosch 1722 266,

- Moteur M 20 B 25 : Bosch 1722 269,

SONDE DE TEMPERATURE D'EAU
Marque et référence: Bosch 0280 130 026.
Résistance (k.n) :
à-10±I'C:8,2àl0,5.
à + 20 ± l 'C : 2,2 à 2,7.

- à + 80 ± l 'C : 0,3 à 0,36.

VALVE DE REGULATION DE RALENTI
Placé en dérivation du boîtier de papillon, la valve de régulation de rah

obture plus ou moins l'orifice de passage de J'air et maintien le ralenti à
régime constant.

Marque et référence: Bosch 0280 140 519.
Résistance (.0) :
Entre les deux bornes extrêmes: 40 ± 1.

- Entre la borne centrale et une extrême: 20 ± 0,5.

DEBITMETRE D'AIR
Débitmètre à volet, mesure la quantité d'air admise par le moteur et

informe le calculateur par l'intermédiaire d'un curseur monté sur l'axe
volet. - -. -:

Marque et référence:
- Moteur M 20 B 20 : Bosch 0280 202 083,
- Moteur M 20 B 25 : Bosch 0280 202 082,

Repère couleur:
- Moteur M 20 B 20 : Bleu clair.
-\~?teur M 20 I? 25 : Rouge.

CAPTEUR DE REGIME
Placé dans le bloc moteur, il reçoit les informations de la couror

dentée placée sur le vilebrequin.
Marque: Bosch.
Résistance de l'enroulement: 540 ± 50.0 env.
Entrefer: 1 ± 0,2 mm,

BOITIER PAPILLON
Placé après le débitmètre d'air, il informe le calculateur DME de l'É

de charge du moteur.
Marque: Bosch0280 130039 ..

SONDE DE TEMPERATURE D'AIR
Marque et référence: Bosch.
Résistance: (kn) :
à-10'C:8à10.

- à + 20 'C : 2 à 3.
- à + 80 'C : 0,3 à 0,37,

- 10-
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ALIMENTATION (moteurs M 50)
L'alimentation des moteurs M 50 est assurée par un système d'injection

Motronic, avec un calculateur allumage-injection DME 3.1. Le principe de
fonctionnement est identique à celui des moteurs M 20.

Une différence essentielle réside dans le fait que la quantité d'air admise
est mesurée par un dèbitmètre à fil chaud.

REGLAGE

Régime de ralenti: (tr/mn);
- Moteur B20 : 700 ± 40.
- Moteur B25 : 800 ± 50.

Teneur en CO : 0,7 ± 0,5 %.

RESERVOIR

Réservoir en matière plastique placé à l'arrière du véhicule.
Capacité: 80 litres.
Préconisation:

- vèhicules sans catalyseur: supercarburant plombé RON 98 ou
supercarburant sans plomb RON 95.
- véhicules avec catalyseur: l'Eurosuper sans plomb RON 95.

POMPE A ESSENCE

Pompe à essence électrique immergée, placée sur la partie supérieure
du réservoir.

Marque et référence: Bosch 0580 464 995.
Pression de fonctionnement sous 12 V : 3 bars.
Débit sous 12 V: 1,9 I/mm.
Consommation maxi sous 12 V : 5A.

JAUGE A CARBURANT
Référence: 817/043/002.
Résistance réservoir vide: 86,7 ± 2,5 Ohms.
Résistance réservoir plein: 86,7 ± 2,5 Ohms.

FILTRE A ESSENCE

Le filtre est placé sous le véhicule devant le réservoir. Marque: Bosch.

REGULATEUR DE PRESSION

Placé sur la rampe d'injection, celui-ci régule la pression de carburant
dans le circuit.

Pression nominale de régulation.
- Moteur M50B20 : 3,0 ± 0,05 bars.
- Moteur M50B25 : 3,5 ± 0,05 bars.

INJECTEURS
•.t

pa.!., le calculateur quiInjecteurs électromagnétiques, commandés
dé ermine le temps d'injection.

Marque et référence:
- Moteur B20: Bosch 0280150414.
- Moteur B25 : Bosch 0280 150415.

Résistance d'un injecteur: 15 à 17,5 Ohms.
Débit statique
Moteur B20 . '70 crnvrnn.

- Moteur B25: 180 cmvrnn. _
Pression de contrôle de fuite:

- Moteur B20 : 3,0 ± 0,05 bars.
- Moteur B25 : 3,5 ± 0,05 bars.

CALCULATEUR

Placé dans un compartiment étanche, situé sous le capot suf Il joue
d'aile droite. r

En fonction des informations reçues, le calculateur gère lé temps
d'injection.

Marque et référence:
- Moteur B20 : Bosch 1722 266.
- Moteur B25 : Bosch 1722269.

SONDE DE TEMPERATURE D'EAU
Marque et référence: Bosch 0280 130 026.
Résistance:

- à-l0·±1 'C :8,2à 10,5kQ.
- à+20'±1 'C :2,2à2,7kn.
- à + 80' ± 1 'C : 0,3 à 0,36 kQ.

SONDE DE TEMPERATURE D'AIR
Marque et référence: Bosch 0280 130 039.
Résistance :

- à -10' ± 1 'C 8,2 10,5 kQ.
- à + 20' ± 1 'C 2,2 2,7 kn.
- à + 80' ± 1 'C 0,3 0,36 kQ.
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DEBITMETRE D'AIR

Débitmètre à fil chaud, mesure la quantité d'air admise par le moteur et
en informe le calculateur grâce à la tension nécessaire pour maintenir le fil
à une température constante.

Marque et référence: Bosch 0280 213 011.

BOITIER PAPILLON

Placé après le débitmètre d'air, il informe le calculateur de l'état de
charge du moteur.

Marque: Bosch.

ALLUMAGE (moteurs M 20)

Allumage électronique intégral couplé à l'injection. Le boîtier électronique
calcule la courbe d'avance optimum en fonction des informations données
par les capteurs et sondes.

Le système est équipèe d'un distributeur, de six bougies, d'une bobine
et du calculateur.

Le distributeur assure seulement la fonction distribution. Le point
d'allumage n'est pas réglable, seuls sont décrits ici les organes spécifiques
à la fonctions allumage. Pour les organes commun à l'allumage et à
l'injection, reportez vous au paragraphe injection.

DISTRIBUTION

EntraTné par l'arbre à cames, il assure seulement la fonction de
distributeur.

Marque et référence: Bosch 0237005010.

Résistance de l'enroulement: 1,1 ± 0,1 kn.

Entrefer : 0,3 à 0,7 mm.

Résistance du rotor: 1 ± 0,3 kn.

Ordre d'allumage: 1-5-3-6-2-4.

-BOBINE

Marque et référence: Bosch 118 335.

Résistance de l'enroulement primaire: 0,5 n.

Résistance de l'enroulement secondaire: 6,0 kn.

BOUGIES

Marque et référence: Bosch W8 LCR.

Ecartement des électrodes: 0,9 ± 0,1 mm.

ALLUMAGE (moteurs M 50)

Le système d'allumeur est composé d'un calculateur de six bobines et
de six bougies., Chaque bougie est surmontée par une bobine et la
distribution est assurée par le calculateur électronique.

Le capteur de cylindre de référence est placé sur la culasse et informe
le calculateur lorsque le détecteur fixé sur l'arbre à cames d'admission est
en regard du capteur.

L'allumage étant géré entièrement par le calculateur, deux paramètres
peuvent influencer la position de l'avance: le régime moteur et le
remplissage du moteur.

Aucun réglage ne peut être effectué.

Seuls sont décrits ici les organes spécifiques à l'allumage, pour les
organes commun à l'injection, reportez-vous au paragraphe « Injection ».

BOBINE

Une bobine est montée sur chaque bougie. Elles sont fixées sur la
culasse par l'intermédiaire de leur noyau métallique.

Marque et référence: Bosch 0221 504410.

BOUGIES

Bougies avec électrode de masse triangulaire.

Marque et référence: Bosch Super Rl 951.
Entrefer : 0,9 ± 0,1 mm.

Résistance: 1 kQ maximum.



Chapeau de bielles: 1re phase: 2 ; 2e phase: 70' d'angle.
Pignon d'arbre à cames: 6,5 à 7.
Chapeau de palier d'arbre à cames: 8 à 10.
Tendeur de courroie: 2,0 à 2,4.
Vis de culbuteur: 1 à 1,2.
Pignon d'arbre intermédiaire: 5,5 à 6,5.
Manocontact d'huile: 3 à 4.
Vis de purge de liquide de refroidissement: 5 à 5,6.
Bouchon de vidange: 3,3 à 3,6.
Carter d'huile sur bloc: 0,9 à 1,1.
Carter de distribution 2,2 à 2,4.
Pompe à huile sur bloc: 2,2 à 2,4.
Couvercle de pompe à huile: 0,9 à 1,0.
Vis de soupape de décharge: 2,5 à 3.
Pompe à eau sur bloc:

- Vis M 8 : 2 à 2,4.
- Vis M 6 : 0,8 à 1.

Coupleur de ventilateur sur pompe à eau: 0,8 à 1.
Ventilateur sur coupleur: 0,8 à 1.
Poulie de pompe à eau: 0,8 à 1.
Boîtier de thermostat: 0,8 à 1.
Collecteur d'admission: 2,2 à 2,5.
Collecteur d'échappement: 2,2 à 2,5.
Support moteur sur moteur:

- Vis M 8: 2,2.
- Vis M 10 : 4,2.

Silentbloc sur support moteur: 4,2.

- MOTEURS ESSENCE -

COUPLES DE SERRAGE
(daN.m au m.Kg)

Moteur M 20
Vis de culasse:

- Vis à têtes hexagonales: 1re phase: 4, attendre 15 mm ;
- 2e phase: 6, attendre 25 mm i
- 3e phase: 25' d'angle.

Vis Torx : 1re phase: 3 ;
- 2e phase: 90' d'angle;
- 3e phase: 90' d'angle.

Moteur M50
Vis de culasse: 1re phase: 3 à 3,5.

- 2e phase: 90' d'angle. ",
- 3e phase: 90' d'angle.

Palier de vilebrequin: 5,8 à 6,3.

Tous types:
Volant moteur sur vilebrequin: 11,3 à 13,0.

Poulie sur vilebrequin: 18 à 20.

Damper sur vilebrequin:
- Vis M 18 : 39 à 43.
- Vis M 24 : 1re phase: 6 ; 2e phase: 60' d'angle; 3e phase: 60'
d'angle; 4e phase: 30' d'angle.

Pignon de vilebrequin: 30 à 32.

Conseils pratiques

Réglage du Jeu aux soupapes.

-12-

MISE AU POINT MOTEUR M20

JEU
AUX SOUPAPES

Réglage

Mettre en ba§cu{e Régler les sou-
les soupapes papes du
du cylindre' n' cylindre n'

6 1
2 5
4 3
1 6
5 2
3 4

• Déposer le couvre-culbuteurs.
• Amener les soupapes du cylindre
n'6 (côté volant) en bascule (fin
échappement, début admission en
faisant tourner le moteur par la vis
de la poulie dé vilebrequin).
• Contrôler le jeu aux soupapes
du cylindre n'1 en glissant la cale
appropriée entre la queue de sou-
pape et l'excentrique.
• Régler éventuellement après avoir
desserré l'écrou de blocage.
• Resserrer l'écrou de blocage à
l'aide de la clé spéciale 111150.
• Procéder de la même façon pour
les autres cylindres.

Jeu de fonctionnement (mm)
- A chaud: Adm et Ech : 0,30
- A froid: Adm et Ech : 0,25
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ALLUMAGE-INJECTION MOTRONIC
Le système Motronic DME Bosch

équipe les moteurs M20. Ce dispo-
sitif unit les systèmes d'allumage et
d'injection de carburant et en assure
leur réglage électronique.

L'appareil de commande électro-
nique forme l'unité centrale de l'ins-
tallation (calculateur). Il est doté
d'un micro-ordinateur digital per-
mettant de transformer un grand
nombre de caractéristiques d'injec-
tion et d'allumage avec une com-
mande cartographique.

Ce dispositif est en fait une
synthèse entre deux systèmes
connus: un système d'injection L
Jetronic et un système d'allumage
électronique intégral, dont la gérance
est assurée par le calculateur.

Constitution
Les systèmes d'allumage et d'injec-

tion étant couplés, certains organes
servent pour les deux fonctions.

. Distributeur d'allumage
Placé en bout d'arbre à cames

(côté distribution) et entrainé par
celui-ci, le distributeur d'allumage
assure seulement la fonction de
distribution. Celui-ci n'a qu'une seule
position de montage, il n'y a dônc
pas de réglage ni de calage à
effectuer.

1
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Calculateur DME

Le calculateur électronique reçoit
les informations des différents cap-
teurs et sondes, les analyse et, en
fonction de son programme, pilote
les différents programmes d'allu-
mage et d'injection.

14
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"<-DISPOSITIF D'ALLUMAGE (520 et 525 M 20)
1. Bougie - 2. Prolongateur - 3, Fil haute tension - 4. Cache
poussière - 5. Distributeur - 6, Tête de distribution - 7. Capteur de

point d'allumage - 8. Cache - 9. Bobine (suivant version).

6

" 9@~:~j
9

~(_'(@:

Capteur de régime

Le capteur est commun pour
l'allumage et l'injection. Placé en
regard d'une roue dentée montée
sur la poulie du vilebrequin, le
capteur assure la fonction d'infor-
-mation du régime moteur au calcu-
lateur. Les dents de la couronne
(116) passant devant le capteur
permettent de déterminer le régime.

Capteur de position
Placé à côté du capteur de

régime, celui-ci indique au calcula-
teur la position du vilebrequin.

Sonde de température de liquide
de refroidissement

Il s'agit d'une sonde CTN (Coeffi-
cient de Température Négatif: ce
qui signifie que la résistance chute
lorsque la température croit) placée
sur la culasse qui informe le calcula-
teur de la température du liquide
de refroidissement.

16 f-------,

Il existe donc un boîtier spéci-
fique à chaque type de moteur. Il
est obligatoire, lors de son rempla-
cement, de vérifier la référence de
ce dernier avant la repose.

Bobine

Elle assure la fonction d'amplifi-
cation de tension comme une bobine
classique.

9

5

Schéma du système d'Injection Motronlc
t. Réservoir - 2. Pompe à carburant -3. Filtre - 4. Régulateur de pression -5. Bobine - 6.
Débllmètre d'air - 7. Injecteur - 8. Distributeur - 9. Potentiomètre de papillon - 10. Boîtier
électronique -11. Régulateur rotatif de ralenti- 12. Sonde de température de liquide de
refroidissement - 13. Capteur de régime - 14. Accumulateur à charbons actifs - 15.

Soupape de dégazage - 16. Relais de pompe à carburant.

10
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2 RAMPE D'INJECTION
A. 520 et 525 M 20 • B. 520 et 525 M 50. 1

1. Injecteur· 2. Joint d'étanchéité· 3. Agrafe· 4. Rampe d'injection
• 5. Régulation de pression • 6. Cache • 7. Fixation • 8. Tuyau 1

d'errivée- 9. Tuyau de retour.

1
1
1
1
1
1

8
A

Sonde de température d'air
Il s'agit d'une CTN placée dans

le débitmètre d'air qui informe le
calculateur de la température de
l'air admis.

Débitmètre d'air
Le débitmètre permet de mesurer

la quantité d'air admis par le moteur,
grâce au déplacement d'un plateau
sonde. Selon la position angulaire
de ce dernier, le potentiomètre
placé sur son axe de rotation permet
d'envoyer un signal électrique au
calculateur qui déterminera l'état
de charge du moteur.

Boîtier papillon
Le boîtier est composé du papillon

des gaz et d'un contacteur. Ils sont
placés sur la tubulure d'admission,
et renseigne ainsi le calculateur sur
la position du papillon. Pour cela,
un contact électrique se ferme res-
pectivement pour les positions finales
" pleine charge" et " ralenti ».

Pompe à carburant

Montée sur la partie supérieure
du réservoir, la pompe est du type
à rouleaux.

Régulateur de pression

Fixé sur la rampe d'injection, il
permet la maintenance d'une pres-
sion constante dans le circuit en
fonction de la dépression.

Rampe d'injection
Celte rampe supporte les injec-

teurs. Le volume de la rampe est tel
que les variations de bruits de
fonctionnement et de pression sont
réduites.

Injecteurs
Injecteurs à commande électro-

magnétique. L'ouverture des injec-

teurs est assurée par des impul-
sions électriques en provenance
du calculateur. Les injecteurs sont
commandés soit par groupe de 3,
soit en parallèle (se reporter au
principe de fonctionnement).

B

Principe
de fonctionnement

Le système DME (Digital Motor
Electrique) permet un pilotage précis
de l'injection et de l'allumage dans

toutes les conditions d'utilis:
Les fonctions principales ri
par ce dispositif sont:
- la commande d'injection.
- la commande et régla!
point d'allumage.

3 CIRCUIT D'ALIMENTATION
1. Béservoir » 2. Goulotte de remplissage· 3. Bouchon· 4.
d'expansion • 5. Filtre charbon • 6. Support • 7. .
d'alimentation· 8. Tuyau de retour » 9. Filtre à carburant

Pompe à carburant.

- 14-



- la commande de départ à froid.
- la régulation du régime de ralenti.
- la régulation du régime de rota-
tion.
- la régulation lambda (pour véhi-
cules équipés d'un pot catalyseur).
- Auto-diagnostic.

Régime de ralenti
Le régime de ralenti est main-

tenue à une valeur con stante grâce
au potentiomètre du papillon des
gaz.

Les valeurs programmées
d'avance dans le boîtier électro-
nique sont comparées avec les
valeurs réelles et rectifiées, ce qui
exclut les variations de régime dû es
à l'usure mécanique, à des manques
d'étanchéité ou à des résistances
de friction différentes d'un moteur à
l'autre.

Sur les modèles avec boîte de
i esses automatique, le régime est

corrigé suivant le rapport de boîte
choisi.

Il en est de même pour la
climatisation.

Umitation de régime
La limitation du régime maximal

cu moteur est assurée par le boîtier
é ec ronique par coupure de l'ali-
-en ation des injecteurs.

Commande de départ à froid

Au début de la phase de dé mar-
'ê.ge, une quantité de carburant

ajorée est injectée, respective-
en trois fois pour chaque groupe

e cylindres, au cours des premiers
- urs de vilebrequin.

a quantité injectée dépend de
2 température du moteur.

Au cours de la phase de démar-
âge, une réduction du débit d'injec-
-:JO initial intervient en fonction de

:empérature et du régime pour
e ':er un enrichissement excessif.
S- la tentative de démarrage est
-éoétée plusieurs fois dans un délai
:: une minute, lés injecteurs ne
cébitent plus toute la quantité nor-

alement définie pour le démar-
âge.

Après le lancement (à partir
!J environ 600 tr/mn), l'injection a
eu seulement une fois par tour de

••ilebrequin, pour chaque groupe
œ cylindres. Cela signifie que l'injec-
. n a lieu dans les cylindres 2 + 4 + 6

au premier tour de vilebrequin et
dans les cylindres 1 + 3 + 5 au

euxième tour.
Au cours de la phase de réchauf-

rage, jusqu'à ce que le moteur
atteigne une température de 70 'C,
les temps d'injection sont prolongés
également en fonction du régime
et de la température. Ces valeurs
sont programmées à demeure dans
le boîtier électronique.

Type d'injection
Chaque groupe d'injecteurs

(2 + 4 + 6,1 + 3 + 5) est commandé
par un étage de sortie (a~pilflcateur
d'intensité du courant electnque).
On peut de cette manière diviser le
cycle d'injection en deux groupes

BMW « Série 5 »
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REPOSE

• Pour la repose, procéder dans
l'ordre inverse de la dépose.
• Faire attention de ne pas endom-
mager les ailettes du radiateur.
• Reposer le cache sur la tête de
distributeur en s'assurant qu'il est
bien encliqueté.

Remplacement -
du rotor
de distributeur
DEPOSE

• Déposer la tête de distribution
(voir opération précédente).
• Dévisser les vis de fixation du
rotor et le déposer.

REPOSE
• Mesurer la résistance du rotor
(voir valeur aux caractéristiques
détaillées) et vérifier qu'il ne pré-
sente aucune fissure, de marque
ou de brûlure.
• Reposer le rotor et serrer ses vis
de fixation.
• Reposer la tête de distributeur
(voir opération précédente).

CIRCUIT D'INJECTION

Nota. -le réglage du régime de
ralenti n'est pas possible, en effet,
aucune vis n'est prévue à cet effet.

Contrôle et réglage de base
du débitmètre
• Débrancher les canalisations d'air
du débitmètre.
• Débrancher le connecteur élec-
trique.
• Déposer les vis de fixation du
débitmètre.
• Déposer le débitmètre.
• Mesurer la cote de retrait de la vis
de réglage initial et la comparer
avec la valeur gravée sur la partie
supérieure du débitmètre.
• Régler la cote si nécessaire.
• Remonter le débitmètre.
• Rebrancher les canalisations d'air.

• Les circuits primaire et secon-
daire du circuit d'allumage sont
soumis à des hautes tensions.
• Ne pas débrancher la batterie si
ce n'est pas indiqué dans les opéra-
tions car cela efface toutes les
mémorisations de dérangements.
• Ne débrancher les connecteurs
des boîtiers électroniques seule- • Dégager la buse d'air.
ment lorsque le contact est coupé. • Dévisser les vis de fixation de la
• Procéder aux contrôles des tête du distributeur.
organes ou des câbles que lorsque • Déposer la tête de distributeur.
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de cylindres. Ceci garantit même le
fonctionnement du moteur, dans
certaines limites, en cas de défail-
lance d'un groupe de cylindres.

Injection semi-séquentielle.
A partir d'un régime de 600 trI

mn, l'injection a lieu seulement une
fois par angle de 720' du vilebre-
quin, dans un groupe de cylindres
(2 + 4 + 6 ou 1 + 3 + 5). Cette com-
mande peut fonctionner seulement
si le boîtier électronique DME reçoit
un signal du transmetteur pour
identification de cylindres (sur le
câble d'allumage 6).

Injection parallèle.
Par injection parallèle, on entend

l'injection simultanée de tous les
injecteurs à chaque tour de vilebre-
quin. Ce mode de fonctionnement
est choisi seulement si le transmet-
teur pour identification de cylindres
ne fournit pas de signal.

Verrouillage de kick-down

Cette fonction est prévue sous
cette forme seulement sur le sys-
tème DME M 1.3 avec boîte de
vitesses automatique hydraulique
(mais pas dans le cas d'une boîte
EH). A partir d'une vitesse déter-
minée (en fonction du moteur et de
la démultiplication du pont arrière)
une rétrogradation de 4e en 3e est
interdite par l'intermédiaire du bOÎ-
tier électronique DME qui met hors
circuit une électrovanne de la boîte
de vitesses automatique.

Auto-diagnostic
Le rôle du système' d'auto-

diagnostic est de détecter les per-
turbations du boîtier électronique
ou des cornpasants du DME et de
les mémoriser.-En cas de défaillance de la sonde
de température du moteur, de la
sonde de température d'air aspiré,
du signal du débitmètre d'air, le
boîtier électronique DME met à
disposition des valeurs par défaut.
Dès qu'un fonctionnement normal
redevient possible, les valeurs par
défaut disparaissent. Pour faciliter
la recherche des dérangements, il
est possible de demander les valeurs
actuelles par l'intermédiaire du bOÎ-
tier électronique DME et d'activer
les différents composants .•.. 1

Pour effectuer la recherche des
pannes mémorisées, il est néces-
saire de posséder la station de
diagnostic SMW.

Contrôles et réglages
PRECAUTIONS

Remplacement de la tête
de distributeur

1. Cache en matière plas-
tique - 2. Fils haute-
tension • 3. Capteur
Identification des

cylindres.

le connecteur correspondant est
débranché.
• Lorsque les contrôles électriques
s'effectuent au niveau du connec-
teur du boîtier, ne jamais introduire
les prolongateurs du multiplie dans
les fiches du connecteur: utiliser
une boîte à bornes en veillant à
respecter la correspondance des
repères.
• En cas de problème de fonction-
nement de l'allumage ou de l'injec-
tion, iltaut impérativement contrôler
l'état de tous les connecteurs élec-
jriques avant d'incriminer le boîtier
électronique ou un des capteurs ou
sondes. Pour cela, débrancher les
connecteurs électriques, les net-
toyer et vaporiser un produit à
contact.

Si les défauts persistes, effectuer
la procédure de lecture de code
panne en utilisant la station de
diagnostic SMI/" puis, en fonction
des résultats, procéder aux contrôles
préconisés ci-après.

CIRCUIT D'ALLUMAGE

Remplacement
de la tête
de distributeur

DEPOSE

• Déposer le cache en matière
plastique.
• Débrancher la fiche d'antipara-
site.
• Débrancher les fils haute tension.
Les fils des cylindres sont repérés
sur la tête. Le câble de la bobine
d'allumage est repéré ZS.
• Déposer le ventilateur de refroi-
dissement.

Attention: l'écrou de fixation
du ventilateur est muni d'un filetage
à gauche.


