
Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)

PARTIE SUPÉRIEURE
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ENSEMBLE DE VÉRIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ........................... 529 035 661 ......................................... 120
INDICATEUR DE PMH .................................................................. 414 104 700 ......................................... 120
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)

CULASSE N° 1
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lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.

See IGNITION SYSTEM = Voir SYSTÈME D'ALLUMAGE
See tightening procedure = Voir la procédure de serrage
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CULASSE N° 2
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lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.

See IGNITION SYSTEM = Voir SYSTÈME D'ALLUMAGE
See tightening procedure = Voir la procédure de serrage
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)

CYLINDRES ET PISTONS
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lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
NEW = NEUVE
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)

GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'il y a différence de procédure entre le cy-
lindre 1 et le cylindre 2, on l'indique spécifique-
ment dans le texte.

Vmr2012-015-002_a

1. Cylindre 1 (avant)
2. Cylindre 2 (arrière)

Pour aider à diagnostiquer un problème de mo-
teur, toujours faire une vérification d'étanchéité du
cylindre.
REMARQUE: Bien que les procédures ci-après ne
nécessitent pas la dépose du moteur, ce dernier
n'apparaît pas sur plusieurs illustrations à des fins
de clarté.
IMPORTANT: Noter la position des pièces lors
du démontage. Cela peut aider à déterminer la
cause d'un problème. Réinstaller un composant
qui n'est pas remplacé à la position qu'il était à
l'origine.

INSPECTION

VÉRIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ
Avant de faire la vérification d’étanchéité des cy-
lindres, vérifier ce qui suit:
– L’étanchéité au niveau des brides
– Le radiateur et les boyaux.
REMARQUE: Pour plus de précision, effectuer la
vérification d'étanchéité alors que le moteur a at-
teint sa température de fonctionnement normal.

AVERTISSEMENT

Attention à ne pas se brûler sur les pièces
chaudes du moteur.

Préparation
Débrancher la batterie.

AVERTISSEMENT

Toujours respecter cet ordre de démontage:
débrancher le câble négatif NOIR d’abord.

Enlever le bouchon du radiateur.

AVERTISSEMENT

Pour éviter de se brûler, porter un équipe-
ment de sécurité approprié lorsqu'on enlève
le bouchon du radiateur.

Débrancher le câble de bougie.
Nettoyer la surface autour de la bougie puis enle-
ver la bougie de la culasse.

tmr2011-013-005_a

1. Câble de bougie
2. Bougie

Enlever le COUVERCLE DE SOUPAPE en procé-
dant de la façon décrite dans cette sous-section.
Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston at-
teigne le PMH allumage.
Il y a deux façons de tourner le vilebrequin.

Première façon
Tourner la poulie motrice.

Deuxième façon
1. Enlever le bouchon fileté et le joint torique du

couvercle de magnéto.
2. Tourner le vilebrequin avec une clé Allen de

14 mm.

AVIS Tourner le vilebrequin seulement dans
le sens horaire pour éviter que la vis Allen du
volant magnétique se desserre.

Placer le piston au PMH allumage.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)

OUTIL REQUIS
INDICATEUR DE PMH

(N/P 414 104 700)

tmr2011-013-007_a

1. Indicateur de point mort haut

REMARQUE: En l'absence d'un comparateur à
cadran, utiliser un tournevis ou tout autre outil
semblable approprié.

AVIS Ne pas égratigner ni endommager la
surface du piston ou du cylindre.

REMARQUE: Les marques du pignon de distribu-
tion de l’arbre à cames doivent être parallèles à la
base de la culasse lorsqu'on a atteint le PMH allu-
mage. Voir l'illustration suivante.

tmr2011-013-008_a

1. Marques du pignon de distribution de l’arbre à cames
2. Base de la culasse

Vérification d'étanchéité
Installer l'adaptateur de manomètre dans le loge-
ment de bougie.

OUTIL REQUIS

ENSEMBLE DE VÉRIFICATION
D'ÉTANCHÉITÉ (N/P 529 035 661)

Relier le dispositif à une source d’air appropriée.
Mettre le manomètre à zéro.
REMARQUE: Les appareils d’essai sont accom-
pagnés d’instructions sur l’utilisation du mano-
mètre et la pression nécessaire.
Installer l’adaptateur de manomètre dans le loge-
ment de bougie nettoyé au préalable.
Alimenter la chambre de combustion en air.

�

�

������

TYPIQUE
1. Vérificateur d'étanchéité
2. Boyau d'alimentation d'air

Noter le débit ou le pourcentage de fuites (selon
l’appareil utilisé).

POURCENTAGE DE FUITES ÉTAT DU MOTEUR
0% à 15% Excellent

16% à 25% Bon

26% à 40% Mauvais; diminution du
rendement du moteur

41% et plus Très mauvais; diagnostiquer
et réparer le moteur

REMARQUE: Pour éviter que les lectures soient
erronées en raison de soupapes qui ne sont pas
parfaitement positionnées, tapoter chaque vis de
réglage de soupape (sur le culbuteur) au moyen
d'un marteau en caoutchouc.

Diagnostic
Vérifier si on entend un bruit de fuite.
– Une fuite d’air au niveau de l’orifice d’admission

ou du carter de papillon indique que des sou-
papes d’admission fuient.

– Une fuite d’air au niveau de l’orifice d’échap-
pement indique que des soupapes d’échappe-
ment fuient.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)

– Des bulles d’air dans le liquide de refroidisse-
ment (radiateur) indiquent que le joint de cu-
lasse fuit.

– Des fuites d’air/de liquide de refroidissement au
niveau du cylindre ou de la culasse indiquent
que des joints sont endommagés et/ou que des
vis sont desserrées.

– Une fuite d’air au niveau du carter indique qu’un
cylindre est usé et/ou que des segments de pis-
ton sont brisés.

– Des fuites d’air/d’huile au niveau du carter in-
diquent que les joints sont endommagés et/ou
que des vis sont desserrées (voir PARTIE INFÉ-
RIEURE).

REMARQUE: Pour chacun de ces points de véri-
fication, voir la section concernée du moteur pour
diagnostiquer les pannes et réparer le moteur.

Remontage
Inverser les étapes de la préparation. Respec-
ter les couples de serrage et utiliser les produits/
lubrifiants recommandés. Consulter au besoin les
vues éclatées des autres sections de ce manuel.

PROCÉDURES

COUVERCLE DE SOUPAPE
Accès au couvercle de soupape
Cylindre avant
Se référer à la sous-section CARROSSERIE et re-
tirer:
– Le panneau latéral droit
– La partie arrière de l'aile intérieure droite (série

Outlander).

vmr2012-011-012_a

SÉRIE OUTLANDER SEULEMENT
1. Retirer

Cylindre arrière
Se référer à la sous-section CARROSSERIE et re-
tirer:
– Le panneau latéral droit
– Le panneau latéral gauche.
Se référer à la sous-section SYSTÈME D'ÉCHAP-
PEMENT et retirer le tuyau d'échappement.

Dépose du couvercle de soupape
Enlever les vis du couvercle de soupape.

tmr2011-013-006_a

TYPIQUE — CYLINDRE AVANT
1. Vis du couvercle de soupape
2. Couvercle de soupape

Enlever le couvercle de soupape et le joint d'étan-
chéité.
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1. Couvercle de soupape
2. Joint d'étanchéité

Inspection du couvercle de soupape
Vérifier si le joint d'étanchéité du couvercle de
soupape est cassant, fendillé ou dur. Si c'est le
cas, le remplacer.

Installation du couvercle de soupape
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion au point suivant.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)

Serrer les vis de fixation du couvercle de soupape
au couple recommandé dans un ordre entre-
croisé.

VIS DE FIXATION DU COUVERCLE DE SOUPAPE

Couple de serrage 7 N•m ± 0.8 N•m
(62 lbf•po ± 7 lbf•po)

CULBUTEUR
Dépose des culbuteurs
Enlever le COUVERCLE DE SOUPAPE en procé-
dant de la façon décrite dans cette sous-section.
Se référer à la sous-section CHAÎNE DE DISTRI-
BUTION.
Se référer à la sous-section CHAÎNE DE DISTRI-
BUTION et retirer les pièces suivantes:
– Tendeur de chaîne de distribution
– Pignon d'arbre à cames.
Enlever la vis à tête cylindrique et la plaque de re-
tenue d'arbre à cames.

tmr2011-013-009_a

1. Plaque de retenue d'arbre à cames
2. Vis à tête cylindrique
3. Culasse

Enlever les axes de culbuteur.

vmr2006-043-016_a

1. Axe de culbuteur
2. Culbuteur, côté échappement
3. Culbuteur, côté admission
4. Vis de réglage
5. Écrou autobloquant

Retirer le culbuteur (côté échappement et côté ad-
mission) avec les vis de réglage et les écrous.
Retirer les rondelles de butée.

tmr2011-013-010_a

1. Culbuteur (côté échappement)
2. Culbuteur (côté admission)
3. Rondelles de butée

AVIS Ne pas perdre les rondelles de butée et
ne pas les laisser tomber dans le compartiment
de la chaîne de distribution.
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1. Deux rondelles de butée
2. Culbuteur, côté échappement
3. Culasse, côté des bougies
4. Extrémité conique allant vers les bougies

Inspection des culbuteurs
Vérifier si les culbuteurs présentent des fissures
ou des surfaces de frottement rayées. Si c'est le
cas, remplacer les culbuteurs.
Vérifier si les rouleaux des culbuteurs se dé-
placent librement, s'ils sont usés et s'ils pré-
sentent un jeu radial excessif. Au besoin, rem-
placer les culbuteurs.
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1. Culbuteur (côté échappement)
2. Rouleau
A. Alésage de l'axe de culbuteur

Mesurer le diamètre d'alésage du culbuteur. S'il
dépasse la limite d'usure, remplacer le culbuteur.

DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DU CULBUTEUR

NEUF 12.036 mm à 12.050 mm
(.4739 po à .4744 po)

LIMITE D'USURE 12.060 mm (.4748 po)

Vérifier si les vis de réglage se déplacent libre-
ment ou si elles présentent des fissures et/ou un
jeu excessif.

�����������

�

1. Le dessus de la vis de réglage se déplace librement

Inspection de l'axe de culbuteur
Vérifier si les surfaces de frottement sont rayées.
Si c'est le cas, remplacer les pièces.
Mesurer le diamètre de l'axe de culbuteur.

���������� �

A. Mesurer le diamètre de l'axe de culbuteur ici

DIAMÈTRE DE L'AXE DE CULBUTEUR

NEUF 12.00 mm à 12.018 mm
(.4724 po à .4731 po)

LIMITE D'USURE 11.990 mm (.472 po)

Remplacer toute pièce dont la surface est très
usée.

Installation des culbuteurs
REMARQUE: Les directives s'appliquent autant
aux culbuteurs d'échappement qu'aux culbuteurs
d'admission.
Enduire l'axe de culbuteur d'huile à moteur.
Insérer le culbuteur, le rebord chanfreiné en pre-
mier, dans l'alésage prévu à cet effet.
Installer une rondelle de butée du côté chaîne
de distribution puis le culbuteur approprié selon
qu'on travaille du côté échappement ou admis-
sion.
Enfoncer l'axe de culbuteur jusqu'à ce que son re-
bord chanfreiné atteigne l'extrémité de l'alésage
de culbuteur.
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vmr2006-043-016_b

1. Axe de culbuteur
2. Rondelle de butée (côté chaîne de distribution)
3. Rondelle de butée (côté bougie)

Placer l'autre rondelle de butée et enfoncer l'axe
de culbuteur jusqu'au bout.
Installer la plaque de retenue d'arbre à cames.
Régler le jeu des soupapes. Se référer à la sous-
section ENTRETIEN PÉRIODIQUE.

ARBRE À CAMES
REMARQUE: Le moteur est équipé de deux
arbres à cames différents.

tmr2011-013-013_a

1. Came d'admission
2. Came d'échappement
3. Arbre à cames du cylindre 1
4. Arbre à cames du cylindre 2
5. Surface plane

Dépose des arbres à cames
Les deux arbres à cames s'enlèvent de la même
façon.

AVIS Les arbres à cames sont différents. Il
est donc important de ne pas intervertir leurs
pièces respectives. Les regrouper à des en-
droits distincts.

Enlever le couvercle de soupape (voir la rubrique
COUVERCLE DE SOUPAPE dans cette sous-sec-
tion).
Se référer à la sous-section CHAÎNE DE DISTRI-
BUTION et retirer les pièces suivantes:
– Tendeur de chaîne
– Pignon de distribution d'arbre à cames.
Retirer la plaque de retenue d'arbre à cames.

tmr2011-013-009_a

1. Plaque de retenue d'arbre à cames
2. Vis à tête cylindrique
3. Culasse

Enlever les culbuteurs (voir la rubrique CULBU-
TEUR dans cette sous-section).
Retirer l'arbre à cames.
REMARQUE: Pour enlever l'arbre à cames,
le tourner de façon que le lobe d'admission/
d'échappement soit visible du côté supérieur de
la culasse.
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tmr2011-013-014_a

1. Plaque de retenue d'arbre à cames
2. Endroit où placer les lobes d'arbre à cames
3. Arbre à cames

Inspection des arbres à cames
Inspection des lobes d'arbre à cames
Vérifier si les lobes sont rayés, éraflés, fissurés ou
autrement endommagés.
Mesurer la hauteur des lobes avec un micromètre.

�

����������

�

�

�

A. Lobe d'arbre à cames (soupapes d'échappement)
B. Lobe d'arbre à cames (soupapes d'admission)
C. Tourillon d'arbre à cames (côté chaîne de distribution)
D. Tourillon d'arbre à cames (côté bougie)

LOBE D'ARBRE À CAMES (ÉCHAPPEMENT)
MOTEUR 500

NEUF 31.730 mm à 31.930 mm
(1.2492 po à 1.2571 po)

LIMITE D'USURE 31.710 mm (1.2484 po)

MOTEUR 650

NEUF 31.940 mm à 32.140 mm
(1.2575 po à 1.2654 po)

LIMITE D'USURE 31.920 mm (1.2567 po)

MOTEUR 800R

NEUF 32.950 mm à 33.150 mm
(1.2972 po à 1.3051 po)

LIMITE D'USURE 32.930 mm (1.2965 po)

MOTEUR 1000

NEUF 32.860 mm à 33.060 mm
(1.294 po à 1.302 po)

LIMITE D'USURE 32.840 mm (1.293 po)

LOBE D'ARBRE À CAMES (ADMISSION)
MOTEUR 500

NEUF 31.830 mm à 32.030 mm
(1.2531 po à 1.261 po)

LIMITE D'USURE 31.810 mm (1.2524 po)

MOTEUR 650

NEUF 32.110 mm à 32.310 mm
(1.2642 po à 1.272 po)

LIMITE D'USURE 32.090 mm (1.2634 po)

MOTEUR 800R

NEUF 32.890 mm à 33.090 mm
(1.2949 po à 1.3028 po)

LIMITE D'USURE 32.870 mm (1.2941 po)

MOTEUR 1000

NEUF 32.960 mm à 33.160 mm
(1.298 po à 1.306 po)

LIMITE D'USURE 32.940 mm (1.297 po)

Mesurer le roulement d'arbre à cames dans le cy-
lindre. Consulter INSPECTION DE LA CULASSE
dans cette sous-section.

Inspection des tourillons d'arbre à cames
Vérifier si les tourillons de roulement de l'arbre à
cames sont rayés, éraflés, fissurés ou autrement
endommagés.
Mesurer le diamètre des tourillons d'arbre à
cames avec un micromètre.
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A. Lobe d'arbre à cames (soupapes d'échappement)
B. Lobe d'arbre à cames (soupapes d'admission)
C. Tourillon d'arbre à cames (côté chaîne de distribution)
D. Tourillon d'arbre à cames (côté bougie)

TOURILLON D'ARBRE À CAMES
(CÔTÉ CHAÎNE DE DISTRIBUTION)

NEUF 34.959 mm à 34.975 mm
(1.3763 po à 1.377 po)

LIMITE D'USURE 34.950 mm (1.376 po)

TOURILLON D'ARBRE À CAMES
(CÔTÉ BOUGIE)

NEUF 21.959 mm à 21.980 mm
(.8645 po à .8654 po)

LIMITE D'USURE 21.950 mm (.8642 po)

Installation des arbres à cames
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

AVIS Les arbres à cames sont différents. Ne
pas les intervertir à l'assemblage. Si on ne met
pas les composants à la bonne place, le moteur
sera endommagé.

Insérer la plaque de retenue de l'arbre à cames
dans la fente.

tmr2011-013-014_b

1. Sens de déplacement
2. Emplacement de la plaque de retenue de l'arbre à cames
3. Fente retenant l'arbre à cames

En ce qui concerne les autres pièces, consulter les
directives d'installation appropriées.

CULASSE
Accès à la culasse
Consulter le passage COUVERCLE DE SOUPAPE
dans cette sous-section.

Dépose de la culasse
Les deux culasses s'enlèvent de la même façon.
Vidanger le liquide de refroidissement (voir la
sous-section ENTRETIEN PÉRIODIQUE).
REMARQUE: Avant d'enlever la culasse, faire
sortir tout reste de liquide de refroidissement
avec de l'air comprimé. Durant la dépose de la
culasse, le reste de liquide pourrait déborder,
et une petite quantité pourrait s'écouler dans
le moteur. Dans ce cas, l'huile à moteur serait
contaminée.
Débrancher le câble de bougie.
Débrancher le connecteur de la sonde de tempé-
rature au niveau de la culasse arrière.
Enlever la tubulure d'admission. Consulter la
rubrique TUBULURE D'ADMISSION dans cette
sous-section.
Retirer le couvercle de soupape et le joint d'étan-
chéité (voir la rubrique COUVERCLE DE SOU-
PAPE dans cette sous-section).
Se référer à la sous-section CHAÎNE DE DISTRI-
BUTION pour retirer:
– Le tendeur de chaîne
– Le pignon de distribution d'arbre à cames.
Retirer d'abord les vis de culasse M6 , puis les vis
de culasse M10.

tmr2011-013-011_a

1. Vis M10 de culasse
2. Vis M6 de culasse

Soulever la culasse.
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Enlever le guide-chaîne de distribution (fixe).
Retirer et jeter le joint d'étanchéité.

���������� �

�

�
�

1. Culasse
2. Chaîne de distribution
3. Guide-chaîne (fixe)
4. Joint de culasse

Inspection de la culasse
Vérifier si le guide de chaîne de distribution (fixe)
est usé, fissuré ou autrement endommagé. Rem-
placer au besoin.
Vérifier s'il y a des fissures entre les sièges de
soupape. Si c'est le cas, remplacer la culasse.
Vérifier si la surface de contact entre le cylindre
et la culasse est contaminée. Si c'est le cas, net-
toyer les deux surfaces.
Nettoyer le support de pompe à huile par la cu-
lasse afin d'éliminer toute contamination.

�

����������

� �

1. Orifice d'huile de lubrification des côtés admission/échappement
des lobes d'arbre à cames

2. Orifice d'alimentation en huile du palier de roulement d'arbre à
cames, côté chaîne de distribution

3. Orifice d'alimentation en huile du palier de roulement d'arbre
à cames, côté bougie

Inspection du roulement d'arbre à cames de
culasse
Mesurer le roulement d'arbre à cames dans la cu-
lasse.

���������

�

�

A. Roulement d'arbre à cames (côté chaîne de distribution)
B. Roulement d'arbre à cames (côté bougie)

ROULEMENT D'ARBRE À CAMES
(CÔTÉ CHAÎNE DE DISTRIBUTION)

NEUF 35.000 mm à 35.025 mm
(1.378 po à 1.3789 po)

LIMITE D'USURE 35.040 mm (1.3795 po)

ROULEMENT D'ARBRE À CAMES
(CÔTÉ BOUGIE)

NEUF 22.000 mm à 22.021 mm
(.8661 po à .867 po)

LIMITE D'USURE 22.040 mm (.8677 po)

Installation de la culasse
REMARQUE: Ne pas intervertir les culasses
avant et arrière. Sur les moteurs 500, 650 et
800R, les culasses ne sont pas identiques.
Pour l'installation, inverser les étapes de la dé-
pose en prêtant attention aux points suivants.
S'assurer que les goupilles d'assemblage sont en
place.

AVIS Le guide-chaîne de distribution (fixe)
doit être fixe entre le cylindre et la culasse.
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tmr2011-013-009_b

TYPIQUE
1. Guide-chaîne (côté tendeur de chaîne) installé entre le cylindre

et la culasse
2. Guide de tendeur de chaîne (fixe) entre le cylindre et le culasse

Installer un joint d'étanchéité NEUF.
Installer les vis de culasse aux endroits appro-
priés.

AVIS Les vis de la culasse ne sont pas de la
même taille ni de la même longueur.

tmr2013-016-001_a

1. Emplacement 1
2. Emplacement 2

IDENTIFICATION DES VIS DE CULASSE
Emplacement 1 M10 x 140Moteurs

500/650/800R Emplacement 2 M6 x 85

Emplacement 1 M10 x 159
Moteur 1000

Emplacement 2 M6 x 105

Serrer D'ABORD les vis de culasse M10 au couple
recommandé.

tmr2011-013-011_c

ORDRE DE SERRAGE - VIS M10 DE CULASSE

VIS DE CULASSE M10
Couple de serrage

(étape 1) 20 N•m ± 1 N•m (15 lbf•pi ± 1 lbf•pi)

VIS DE CULASSE M10
Couple de serrage

(étape 2) 180° +/- 5°

Serrer les vis de culasse M6 au couple recom-
mandé.

tmr2011-013-011_d

1. Vis M6

VIS DE CULASSE M6
Couple de

serrage 10 N•m ± 1 N•m (89 lbf•po ± 9 lbf•po)

Vérifier si le guide-chaîne de distribution (côté ten-
deur) est immobile.

RESSORT DE SOUPAPE
Dépose des ressorts
Procéder de la façon décrite dans cette sous-sec-
tion pour retirer les pièces suivantes:
– ARBRE À CAMES
– CULASSE.
Retirer le ressort de soupape.
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OUTIL REQUIS

COMPRESSEUR DE RESSORT DE
SOUPAPE (N/P 529 035 724)

CUVETTE DE COMPRESSEUR DE
RESSORT (N/P 529 035 764)

AVERTISSEMENT

Toujours porter des lunettes de sécurité pour
démonter un ressort de soupape. Déver-
rouiller les soupapes avec précaution. Des
pièces pourraient être projetées dans les airs
à cause de la précharge élevée du ressort.

����������

PLACER LE COMPRESSEUR DE RESSORTS DE SOUPAPE AU
CENTRE DE LA SOUPAPE

Enlever les clavettes de soupape.

�

����������

� �

1. Compresseur de ressorts de soupape
2. Embout du compresseur de ressorts de soupape
3. Clavette de soupape

Enlever les outils et extraire la coupelle du ressort
de soupape et le ressort de soupape.

tmr2011-013-015_a

1. Coupelle de ressort de soupape
2. Ressort de soupape

Inspection des ressorts
Vérifier si le ressort de soupape est endommagé.
Si c'est le cas, le remplacer.
Vérifier la longueur au repos et la verticalité du res-
sort.

����������� �

A. Longueur du ressort de soupape

LONGUEUR AU REPOS DU RESSORT DE SOUPAPE
LONGUEUR NOMINALE

(NEUF) 40.81 mm (1.607 po)

LIMITE D'USURE 39.00 mm (1.535 po)

Remplacer les ressorts de soupape s'ils dé-
passent la limite d'usure.

Installation des ressorts
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
La zone colorée du ressort de soupape doit se
trouver sur le dessus.
Pour faciliter l'installation des clavettes, les en-
duire d'huile ou de graisse pour qu'elles restent
en place lors de la dépose du ressort.
REMARQUE: La clavette de soupape doit être
bien insérée dans les rainures de la tige de sou-
pape.
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�

�����������

�

1. Position du ressort de soupape
2. Clavette de soupape

Après avoir installé le ressort, s'assurer qu'il est
bien fixé en frappant sur l'extrémité de la tige de
soupape avec un marteau de caoutchouc, afin que
la soupape s'ouvre et se ferme quelques fois.

AVIS Si le ressort de soupape est mal fixé, le
moteur sera endommagé.

SOUPAPE
Dépose des soupapes
Enlever le ressort de soupape; voir RESSORT DE
SOUPAPE dans cette sous-section.
Expulser la tige de soupape puis retirer les sou-
papes d'admission et d'échappement du guide de
soupape.

vmr2006-043-021_a

1. Soupapes d'admission 31 mm
2. Soupapes d'échappement 27 mm

Retirer le joint d'étanchéité de la tige de soupape
et le jeter.

OUTIL REQUIS
PINCE SNAP-ON (N/P YA 8230)

vmr2006-043-023

Inspection des soupapes
Lorsque les soupapes sont retirées, toujours ins-
pecter les guides de soupape. Consulter GUIDES
DE SOUPAPE dans cette sous-section.

Joint d'étanchéité de la tige de soupape
Toujours installer de NOUVEAUX joints dès qu'on
enlève les soupapes.

Soupape
Examiner la surface de la soupape. Vérifier si la
tige est voilée ou anormalement usée. Si elle est
inadéquate, la remplacer par une neuve.

mmr2009-115-072_a

OVALISATION DE LA SOUPAPE
(SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT)

NEUVE 0.005 mm (.0002 po)

LIMITE D'USURE 0.06 mm (.0024 po)

Jeu de la tige
Mesurer la tige à trois endroits avec un micro-
mètre.
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Remplacer la soupape si sa tige dépasse la limite
d'usure ou présente un dommage quelconque
(usure, surface de frottement, etc.).

�����������

�

A. Diamètre de la tige de soupape

DIAMÈTRE DE LA TIGE DE SOUPAPE

SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT

NEUVE 4.956 mm à 4.970 mm
(.1951 po à .1957 po)

LIMITE D'USURE 4.930 mm (.1941 po)

SOUPAPE D'ADMISSION

NEUVE 4.966 mm à 4.980 mm
(.1955 po à .1961 po)

LIMITE D'USURE 4.930 mm (.1941 po)

Face et siège de soupape

�

�����������

�
�

1. Siège de soupape
2. Région contaminée de la soupape d'échappement
3. Face de soupape (surface entrant en contact avec le siège de

soupape)

Vérifier si la face et le siège de soupape pré-
sentent des brûlures ou des piqûres; remplacer
la soupape ou la culasse si ces pièces sont en-
dommagées.

Bien installer les soupapes dans leur siège. En-
duire la face de la soupape d'une pâte à roder et
usiner le siège de soupape avec un rodoir (voir
la marche à suivre dans la rubrique GUIDES DE
SOUPAPE dans cette sous-section).
Mesurer la largeur de contact de la face de la sou-
pape.
REMARQUE: La surface de contact doit être au
centre du siège de soupape.
Mesurer la largeur du siège de soupape avec un
pied à coulisse.

LARGEUR DE CONTACT DU SIÈGE DE SOUPAPE

SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT

NEUVE 4.956 mm à 4.970 mm
(.1951 po à .1957 po)

LIMITE D'USURE 4.930 mm (.1941 po)

SOUPAPE D'ADMISSION

NEUVE 4.966 mm à 4.980 mm
(.1955 po à .1961 po)

LIMITE D'USURE 4.930 mm (.1941 po)

Si la surface de contact du siège de soupape est
trop large ou tachée, remplacer la culasse.

�������

��

A. Largeur de contact de la face de la soupape
B. Largeur de contact du siège de soupape

Installation des soupapes
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Installer un joint d'étanchéité de tige de soupape
NEUF. Il faut installer la rondelle de butée avant le
joint.
Enduire la tige de soupape d'huile à moteur, puis
l'installer.
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AVIS Faire passer avec précaution la tige de
soupape dans les lèvres d'étanchéité du joint.

�

���������
�

�

1. Rondelle de butée
2. Lèvres d'étanchéité du joint de la tige de soupape

Pour faciliter l'installation des clavettes, les en-
duire d'huile ou de graisse pour qu'elles restent
en place lors de la dépose du ressort.
Après avoir installé le ressort, s'assurer qu'il est
bien fixé en frappant sur l'extrémité de la tige de
soupape avec un marteau de caoutchouc, afin que
la soupape s'ouvre et se ferme quelques fois.

AVIS Si le ressort de soupape est mal fixé, le
moteur sera endommagé.

GUIDES DE SOUPAPE
Inspection des guides
Toujours remplacer les joints de tige de soupape
lorsqu'on enlève les guides de soupape.
Mesurer le guide de soupape à trois endroits au
moyen d'une jauge à petit diamètre.
REMARQUE: Avant de prendre la mesure, net-
toyer le guide de soupape pour éliminer les
dépôts de calamine.
Remplacer le guide de soupape s'il dépasse la
limite d'usure ou présente un dommage quel-
conque (usure, surface de frottement, etc.).

DIAMÈTRE DU GUIDE DE SOUPAPE
(SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT)

NEUF 4.998 mm à 5.018 mm
(.1968 po à .1976 po)

LIMITE D'USURE 5.050 mm (.1988 po)

Dépose des guides
Enlever la culasse (voir la rubrique CULASSE dans
cette sous-section).
Retirer les soupapes (voir la rubrique SOUPAPE
dans cette sous-section).

REMARQUE: Nettoyer la surface du guide de
soupape afin d'éliminer toute contamination
avant la dépose.
Extraire le guide de soupape de la culasse.

OUTILS REQUIS

OUTIL DÉPOSE GUIDE DE SOUPAPE
5 MM (N/P 529 035 924)

Marteau

�

�����������

�

1. Outil de dépose de guide de soupape
2. Guide de soupape

Installation des guides
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Nettoyer l'alésage des guides de soupape avant
de réinstaller ces derniers dans la culasse.
Installer le guide.

OUTIL REQUIS

INSTALLATEUR GUIDE DE
SOUPAPE (N/P 529 036 140)

�

����������

�

1. Outil d'installation de guide de soupape
2. Guide de soupape
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REMARQUE: Avant d'installer le guide de sou-
pape dans la culasse, l'enduire de LOCTITE 767
(LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE) (N/P 293 800 070).

AVIS Enfoncer le guide de soupape dans la
culasse froide tel qu'illustré.

�
����������

��

1. Surface de guidage de la culasse
2. Guide de soupape
A. Mesure de la surface de guidage jusqu'au-dessus du guide de

soupape

GUIDE DE SOUPAPE (MESURE «A»)

NEUF 14.00 mm à 14.40 mm
(.5512 po à .5669 po)

Enduire la face de soupape de pâte à roder et in-
sérer la soupape dans son siège avec un outil de
rodage.

�

�����������

�
�

�

1. Siège de soupape
2. Face (surface venant en contact avec le siège de soupape)
3. Tourner la soupape tout en l'enfonçant contre la culasse
A. Angle du siège de soupape (45°)

REMARQUE: Bien enfoncer les soupapes. Appli-
quer de la pâte à marquer afin de bien vérifier la
surface de contact.
Répéter l'opération jusqu'à ce que la face de sou-
pape repose bien contre le siège de soupape.

CYLINDRE
Dépose du cylindre
Se référer à la sous-section CHAÎNE DE DISTRI-
BUTION et retirer:
– Le tendeur de chaîne
– Le pignon de distribution d'arbre à cames.
Enlever la culasse (voir la rubrique CULASSE dans
cette sous-section).
Retirer le cylindre.
Jeter les joints d'étanchéité de la culasse.

�

�����������

�

�
�

1. Cylindre
2. Piston
3. Joint de culasse
4. Chaîne de distribution d'arbre à cames

Inspection du cylindre
Vérifier si le cylindre présente des fissures, des
rayures, de la rouille ou des stries d'usure sur ses
parties supérieure et inférieure. Si c'est le cas,
remplacer le cylindre.

Conicité du cylindre
Mesurer l'alésage du cylindre aux endroits recom-
mandés.

.�������9�D

�D

E

A. Première mesure du bas du cylindre
B. Deuxième mesure
C. Troisième mesure
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CONICITÉ DU CYLINDRE
MOTEUR MESURE RÉSULTAT

A 5 mm (.197 po)

B 63 mm (2.48 po)Moteurs
500/650/800R

C 32 mm (1.26 po)

A 5 mm (.197 po)

B 58 mm (2.283 po)Moteur 1000

C 52 mm (2.047 po)

CONICITÉ DU CYLINDRE
NEUF (MAXIMUM) 0.038 mm (.0015 po)

LIMITE D'USURE 0.090 mm (.0035 po)

La distance entre les points de mesure ne doit pas
dépasser la limite. Si elle la dépasse, remplacer le
cylindre et les segments de piston.

Ovalisation du cylindre
Mesurer le diamètre du cylindre dans le sens de
l'axe de piston depuis le haut du cylindre. Prendre
une autre mesure à 90° de la première et compa-
rer les résultats.
REMARQUE: Prendre les mesures aux mêmes
endroits que ceux indiqués à la rubrique CONI-
CITÉ DU CYLINDRE (plus haut).

�����������

�

�

A. Perpendiculaire à l'axe du vilebrequin
B. Parallèle à l'axe du vilebrequin

OVALISATION DU CYLINDRE

NEUF (MAXIMUM) 0.015 mm (.0006 po)

LIMITE D'USURE 0.020 mm (.0008 po)

Installation du cylindre
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

AVIS Avant d'installer le cylindre, toujours
remplacer le joint d'étanchéité.

REMARQUE: S'assurer que les segments de pis-
ton sont bien espacés. Consulter le passage SEG-
MENTS DE PISTON dans cette sous-section.
Appliquer de l'huile à moteur sur le bas de l'alé-
sage du cylindre et sur les segments de piston.
Appliquer de l'huile à moteur sur l'outil de com-
pression.
Comprimer les segments de piston.

OUTIL REQUIS

Moteurs 500/650 COMPRESSEUR DE SEGMENT DE
PISTON (N/P 529 035 977)

Moteurs 800R/1000 OUTIL COMPRESSION SEGMENTS
PISTON (N/P 529 035 919)

529035919

Installer d'abord le cylindre 2.
Retirer la VIS DE BLOCAGE DE VILEBREQUIN
(N/P 529 035 617).
Tourner le vilebrequin pour amener le piston 1 au
PMH.
Installer ensuite le cylindre 1.
Faire passer la chaîne dans le trou prévu à cet ef-
fet, puis installer le cylindre.
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vmr2006-043-027_a

1. Compresseur de segment de piston
2. Piston
3. Cylindre

AVIS Le guide-chaîne doit être fixe entre le
cylindre et la culasse.

REMARQUE: Après avoir installé les deux cy-
lindres, tourner le vilebrequin pour remettre le
piston du cylindre 2 au PMH et verrouiller le vile-
brequin. Voir VILEBREQUIN dans la sous-section
PARTIE INFÉRIEURE.
Installer la culasse et les autres pièces selon les
directives appropriées.

PISTON
Dépose du piston
En procédant de la façon décrite dans cette sous-
section, enlever les pièces suivantes:
– La culasse
– Le cylindre.
Mettre un chiffon sous le piston et près du com-
partiment de la chaîne de distribution.

AVERTISSEMENT

Les circlips de piston sont munis d'un ressort.

Enlever et jeter un circlip de piston.

�

�����������

1. Circlip de piston

REMARQUE: Pour enlever l'axe de piston, il n'est
pas nécessaire de retirer les deux circlips de pis-
ton.
Faire sortir l'axe du piston.

�

���������
�

�

1. Piston
2. Axe de piston

Libérer le piston de la bielle.

Inspection du piston
Vérifier si le piston est rayé, fissuré ou autrement
endommagé. Au besoin, remplacer le piston et
ses segments.
Avec un micromètre, mesurer le piston à 8 mm
(.315 po) dans un angle perpendiculaire (90°) à
l'axe de piston.
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1. Mesure perpendiculaire (90°) à l'axe du piston
A. 8 mm (.315 po)

La dimension mesurée devrait être telle qu'indi-
quée dans les tableaux suivants; sinon, remplacer
le piston.

MESURE DU PISTON
MOTEURS 500/650

NEUF 81.950 mm à 81.966 mm
(3.2264 po à 3.227 po)

LIMITE
D'USURE 81.850 mm (3.222 po)

MOTEURS 800R/1000

NEUF 90.950 mm à 90.966 mm
(3.5807 po à 3.5813 po)

LIMITE
D'USURE 90.850 mm (3.577 po)

Jeu cylindre/piston
Ajuster un micromètre à la dimension du piston et
le verrouiller à cette position.

�������

�

1. Micromètre réglé à la dimension du piston

Le micromètre étant réglé à la dimension requise,
ajuster la jauge d'alésage de cylindre à la même
dimension et régler l'indicateur à 0 (zéro).

�������

��

1. Régler la jauge d'alésage de cylindre avec le micromètre
2. Jauge d'alésage de cylindre

�������

�

TYPIQUE
1. Indicateur réglé à 0 (zéro)

Régler la jauge d'alésage de cylindre à 20 mm
(.787 po) au-dessus de la base du cylindre, et
mesurer dans un angle perpendiculaire (90°) à
l'axe de piston.
Observer la mesure indiquée sur la jauge d'alé-
sage de cylindre. Elle représente le jeu exact
entre le piston et la paroi du cylindre.

JEU PISTON/CYLINDRE
MOTEURS 500/650

NEUF 0.057 mm à 0.087 mm (.0022 po à .0034 po)
LIMITE

D'USURE 0.130 mm (.0051 po)

MOTEURS 800R/1000

NEUF 0.027 mm à 0.057 mm (.0011 po à .0022 po)

LIMITE
D'USURE 0.100 mm (.0039 po)
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REMARQUE: S'assurer que le piston utilisé n'est
pas usé.
Si le jeu excède la limite d'usure, remplacer le pis-
ton par un neuf et mesurer de nouveau le jeu.
REMARQUE: Régler la jauge d'alésage de cy-
lindre exactement dans la même position que le
micromètre pour ne pas fausser la lecture.

Jeu axe de piston/pied de bielle
Avec un tissu abrasif synthétique, enlever les dé-
pôts de l'axe de piston.
Vérifier si l'axe de piston est rayé, fissuré ou en-
dommagé.
Mesurer l'axe de piston. Consulter l'illustration
pour savoir où mesurer.

������������

A. Diamètre de l'axe de piston

DIAMÈTRE DE L'AXE DE PISTON
MOTEUR 500

NEUF 17.996 mm à 18.000 mm
(.7085 po à .7087 po)

LIMITE
D'USURE 17.980 mm (.7079 po)

MOTEURS 650/800R

NEUF 19.996 mm à 20.000 mm
(.7872 po à .7874 po)

LIMITE
D'USURE 19.980 mm (.7866 po)

MOTEUR 1000

NEUF 21.996 mm à 22.000 mm (.866 po à .8661 po)

LIMITE
D'USURE 21.980 mm (.8654 po)

Remplacer l'axe de piston si son diamètre excède
la limite d'usure.
Mesurer le diamètre intérieur du pied de bielle.

�

������������

�

1. Jauge d'alésage
2. Bielle

DIAMÈTRE DU PIED DE BIELLE
MOTEUR 500

NEUF 18.010 mm à 18.020 mm
(.7091 po à .7094 po)

LIMITE
D'USURE 18.060 mm (.711 po)

MOTEURS 650/800R

NEUF 20.010 mm à 20.020 mm
(.7878 po à .7882 po)

LIMITE
D'USURE 20.060 mm (.7898 po)

MOTEUR 1000

NEUF 22.010 mm à 22.020 mm
(.8665 po à .8669 po)

LIMITE
D'USURE 22.050 mm (.8681 po)

Remplacer la bielle si le diamètre du pied excède
la limite d'usure. Voir la sous-section PARTIE IN-
FÉRIEURE pour savoir comment enlever la bielle.
Comparer les mesures pour obtenir le jeu de l'axe
de piston/pied de bielle.

JEU AXE DE PISTON/PIED DE BIELLE
LIMITE D'USURE 0.080 mm (.0031 po)

Installation du piston
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Enduire l'axe de piston d'huile à moteur.
Insérer l'axe de piston dans le piston et la bielle.

ATTENTION Le sens d'installation des
pistons diffère sur les moteurs 500/650 et les
moteurs 800R/1000.
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Moteurs 500 et 650
Pour chaque cylindre, installer le piston de sorte
que la flèche sur la coupole pointe vers le côté
échappement du moteur.
Cylindre avant: La marque sur le dessus du pis-
ton doit être sur le côté échappement.
Cylindre arrière: La marque sur le dessus du pis-
ton doit être sur le côté échappement.

vmr2007-036-007_a

MOTEURS 500 ET 650
1. Piston du cylindre 1
2. Marque sur le piston du côté échappement du cylindre 1
3. Piston du cylindre 2
4. Marque sur le piston du côté échappement du cylindre 2

Moteurs 800R et 1000
Pour chaque cylindre, installer le piston de façon
que la flèche sur le dessus pointe vers l'arrière du
moteur.
Cylindre avant: La marque sur le dessus du pis-
ton doit pointer vers l'admission.
Cylindre arrière: La marque sur le dessus du pis-
ton doit pointer vers l'échappement.

vmr2006-043-029_a

MOTEURS 800R ET 1000
1. Piston du cylindre 1
2. La marque du piston doit pointer vers l'admission du cylindre 1
3. Piston du cylindre 2
4. La marque du piston doit pointer vers l'échappement du

cylindre 2

Tous les moteurs
Avec l'outil d'installation de circlip approprié, ins-
taller un circlip NEUF de la façon indiquée ci-
dessous:

MOTEUR OUTIL REQUIS

500

PISTON CIRCLIP INSTALLER
(N/P 529036058)

650/800R

OUTIL INSTALLATION CIRCLIP DE PISTON
(N/P 529 035 921)

1000
POUSSOIR DE CIRCLIP DE
PISTON (N/P 529 036 153)

AVIS Lorsqu'on démonte un ou des circlips
de piston, toujours les remplacer par des
NEUFS. METTRE un chiffon sur la base du
cylindre pour éviter que le circlip tombe dans
le moteur.

Mettre le circlip dans le manchon tel qu'illustré.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)
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1. Circlip
2. Manchon
3. Gabarit d'assemblage de l'outil d'installation de circlip de piston

Enfoncer le côté biseauté du gabarit d'assem-
blage jusqu'à ce que le circlip parvienne au centre
du manchon.
Aligner le manchon sur l'axe de piston et enfoncer
le gabarit jusqu'à ce que le circlip s'engage dans
le piston.

vmr2007-036-008_a

1. Retenir le piston tout en enfonçant le circlip
2. Manchon
3. Gabarit d'assemblage
4. Sens d'installation du circlip

REMARQUE: Le «crochet» du circlip de piston
doit être bien installé.

������������

BON EMPLACEMENT DU CIRCLIP DE PISTON

SEGMENTS DE PISTON
Dépose des segments
Enlever le piston (voir la rubrique PISTON dans
cette sous-section).

Inspection des segments
Jeu entre le segment de piston et la gorge
Avec un calibre d'épaisseur, mesurer le jeu entre
chaque segment et sa gorge. Remplacer le piston
et les segments si le jeu est excessif.

JEU ENTRE LE SEGMENT DE PISTON ET LA GORGE

SEGMENT DE COMPRESSION SUPÉRIEUR

NEUF 0.03 mm à 0.07 mm
(.0012 po à .0028 po)

LIMITE D'USURE 0.150 mm (.0059 po)

SEGMENT DE COMPRESSION INFÉRIEUR

NEUF 0.02 mm à 0.06 mm
(.0008 po à .0024 po)

LIMITE D'USURE 0.150 mm (.0059 po)

SEGMENT RACLEUR

NEUF 0.01 mm à 0.18 mm
(.0004 po à .0071 po)

LIMITE D'USURE 0.250 mm (.0098 po)

�

������������
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1. Piston
2. Calibre d'épaisseur
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 08 (PARTIE SUPÉRIEURE)

Ouverture du segment

OUVERTURE DE SEGMENT

SEGMENT DE COMPRESSION SUPÉRIEUR

NEUF 0.20 mm à 0.40 mm
(.008 po à .016 po)

LIMITE D'USURE 0.60 mm (.024 po)

SEGMENT DE COMPRESSION INFÉRIEUR

NEUF 0.20 mm à 0.40 mm
(.008 po à .016 po)

LIMITE D'USURE 0.70 mm (.028 po)

SEGMENT RACLEUR

NEUF 0.20 mm à 0.70 mm
(.008 po à .028 po)

LIMITE D'USURE 1.00 mm (.039 po)

Pour mesurer l'ouverture des segments, mettre le
segment de 8 mm à 16 mm (5/16 po à 5/8 po) du
dessus du cylindre.
REMARQUE: Utiliser le piston à la façon d'un
poussoir pour placer le segment dans le cylindre.
Avec un calibre d'épaisseur, vérifier l'ouverture du
segment. Remplacer le segment si l'ouverture
excède la limite.

Installation des segments
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
REMARQUE: Installer d'abord le ressort, puis les
bagues du segment racleur.
REMARQUE: Utiliser un outil d'écartement
de segments pour ne pas briser le segment à
l'installation. Le segment racleur s'installe à la
main.
Installer d'abord le segment racleur. Mettre en-
suite le segment de compression inférieur (l'ins-
cription «N and TOP» sur le dessus), puis mettre
le segment de compression supérieur (l'inscrip-
tion «N and TOP» sur le dessus).

�

�

 

vmr2007-036-009_a

1. Segment de compression supérieur
2. Segment de compression inférieur
3. Segment racleur

AVIS Ne pas intervertir les segments supé-
rieur et inférieur.

Vérifier si les segments tournent sans entrave
après les avoir installés.
Espacer les coupes de segment de 120° en évi-
tant de les aligner sur l'axe de poussée du piston
ou sur l'axe de piston.

A31C2OA

1

2

A A

A

1. NE PAS aligner l'ouverture sur l'axe de poussée du piston
2. NE PAS aligner l'ouverture sur l'axe de piston
A. 120°
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