
Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

TRANSMISSION CVC
OUTILS D’ENTRETIEN
Description Numéro de pice Page

BLOQUEUR DE POULIES............................................................. 529 036 238 ......... 182, 190, 196, 198–199
EXTRACTEUR D'EMBRAYAGE ..................................................... 529 035 746 ......................................... 183
EXTRACTEUR/OUTIL DE BLOCAGE............................................. 529 036 098 .........................181, 196, 199

PRODUITS D’ENTRETIEN
Description Numéro de pice Page

GRAISSE ISOFLEX TOPAS NB 52 ................................................ 293 550 021 ................................. 188–189
LOCTITE 767 (LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE) ............................... 293 800 070 ......................................... 195
NETTOYEUR DE FLASQUE DE POULIES .................................... 413 711 809 .........................185, 192, 195
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

NEW

120 ± 8 N•m
(89 ± 6 lbf•ft)

500/650/800R
 engine

See tightening 
procedure

Pulley flange cleaner

Isoflex
grease

Topas NB 52

Loctite 243
10 ± 1 N•m

(89 ± 9 lbf•in)

Isoflex grease 
Topas NB 52

8 ± 0.8 N•m
(71 ± 7 lbf•in)

7 ± 0.8 N•m
(62 ± 7 lbf•in)

500/650/800R 
engine

1000 
engine

NEW

NEW

NEW

= Component must be replaced when removed.NEW

Loctite 767

vmr2013-019-001_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine = Moteur
Isoflex grease Topaz NB 52 = Graisse Isoflex Topaz NB 52
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.

Pulley flange cleaner = Nettoyeur de flasques de poulies
See tightening procedure = Voir la procédure de serrage
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

800R 
1000800R 

1000

7 N•m
(62 lbf•in)

1 N•m
(8.9 lbf•in)

1 N•m
(8.9 lbf•in)

Renegade Model

1 N•m
(8.9 lbf•in)

Outlander Model

vmr2013-019-002

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Model = Modèle
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

GÉNÉRALITÉS
REMARQUE: Pour plus de clarté, les photos sui-
vantes ont été prises une fois le moteur sorti du
véhicule. Pour faire les opérations ci-après, il n'est
pas nécessaire d'enlever le moteur.

AVERTISSEMENT

Ne jamais toucher à la transmission lorsque
le moteur tourne. Ne jamais conduire le vé-
hicule si le couvercle de la transmission est
enlevé.

AVERTISSEMENT

Toute réparation de la poulie motrice doit
être faite par un concessionnaire autorisé
Can-Am. L'installation des pièces auxiliaires
et les tolérances de montage exigent de se
conformer en tous points aux instructions.

AVERTISSEMENT

L'embrayage a été réglé avec précision. Ne
jamais en remplacer les pièces par des pièces
usagées venant d'un autre embrayage.

PROCÉDURES

COUVERCLE DE TRANSMISSION
CVC
Accès au couvercle de transmission
Enlever le panneau de repose-pied gauche. Se ré-
férer à la sous-section CARROSSERIE.

Vidange du couvercle de transmission
Si le couvercle de transmission contient de l'eau,
le vidanger comme suit:
1. Enlever le réservoir de vidange du couvercle de

transmission.

Vmr2012-018-003_b

1. Réservoir de vidange
2. Bride à ressort

2. Laisser l'eau sortir du couvercle de transmis-
sion.

3. Réinstaller le réservoir de vidange.

AVIS Si une quantité appréciable d'eau ou de
débris ont pénétré dans le couvercle, la trans-
mission CVC doit être nettoyée et inspectée.

Dépose du couvercle de transmission
Enlever les vis du couvercle de transmission.
REMARQUE: Ne pas utiliser une clé à chocs pour
retirer les vis du couvercle de transmission. Pour
soutenir le couvercle de transmission, enlever la
vis supérieure centrale en dernier.
Enlever le couvercle de la transmission et le joint
d'étanchéité.

Vmr2012-018-004_a

1. Vis du couvercle de transmission
2. Couvercle de transmission CVC
3. Joint d'étanchéité

Installation du couvercle de
transmission
Installer la vis supérieure centrale du couvercle en
premier.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

REMARQUE: Ne pas utiliser une clé à chocs pour
installer les vis du couvercle de transmission.
Serrer les vis du couvercle de transmission dans
l'ordre indiqué ci-dessous.

Vmr2012-018-003_a

ORDRE DE SERRAGE DU COUVERCLE DE TRANSMISSION

VIS DU COUVERCLE DE TRANSMISSION CVC

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

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT
Dépose de la courroie d'entraînement
AVIS Si la courroie d'entraînement fait dé-

faut, nettoyer la transmission CVC, le couvercle
et la sortie d'air et s'assurer qu'il n'y a aucune
obstruction.

1. Enlever le COUVERCLE DE TRANSMISSION.
2. Ouvrir la poulie menée.

OUTIL REQUIS

EXTRACTEUR/OUTIL DE BLOCAGE
(N/P 529 036 098)

3. Visser l'outil dans l'orifice fileté de la poulie me-
née et serrer pour ouvrir la poulie.

Vmr2012-018-005_a

1. Extracteur/outil de verrouillage
2. Demi-poulie fixe de la poulie menée

4. Faire passer la courroie par-dessus la demi-pou-
lie fixe pour l'enlever.

Vmr2012-018-006_a

Inspection de la courroie
d'entraînement
Pour l'inspection de la courroie d'entraînement,
consulter la rubrique INSPECTION DE LA COUR-
ROIE D'ENTRAÎNEMENTde la sous-section PRO-
CÉDURES D'ENTRETIEN PÉRIODIQUES.

Installation de la courroie
d'entraînement
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Pour que la courroie dure longtemps, l’installer
dans le bon sens, c’est-à-dire pour que la flèche
de la courroie pointe vers l'avant du véhicule (vue
du dessus).
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

vmr2007-051-006_a

1. Flèche de la courroie
2. Poulie motrice (avant)
3. Poulie menée (arrière)
4. Sens de rotation

POULIE MOTRICE
Dépose de la poulie motrice
1. Enlever la COURROIE D'ENTRAÎNEMENT. Voir

la procédure dans cette sous-section.
2. Avant d'enlever la poulie motrice, faire une

marque sur la demi-poulie coulissante et la cu-
vette de régulateur afin de bien les réinstaller.

vmr2006-021-011_a

1. Marque sur la demi-poulie coulissante
2. Marque sur la cuvette de régulateur

3. Bloquer la poulie motrice.

OUTIL REQUIS

BLOQUEUR DE POULIES
(N/P 529 036 238)

tmr2013-019-003_a

1. Bloqueur de poulies
2. Demi-poulie coulissante (poulie motrice)

4. Desserrer la vis de la poulie motrice.

AVIS Ne jamais utiliser une clé à chocs pour
retirer la poulie motrice.

REMARQUE: Ne pas desserrer complètement la
vis de poulie motrice. Si la cuvette de régulateur
est coincée, la frapper au moyen d'un marteau en
plastique.
5. Enlever l'outil.
6. Exercer une pression axiale avec sa main sur la

demi-poulie coulissante et la cuvette de régula-
teur.

7. Enlever la vis de poulie motrice ainsi que sa ron-
delle à ressort conique et sa rondelle de butée.

ATTENTION La demi-poulie coulissante
de la poulie motrice est munie d'un ressort.

tmr2011-015-004_a

Étape 1: Pousser
1. Rondelle de butée
2. Rondelle à ressort conique
3. Vis de poulie motrice
4. Demi-poulie coulissante avec cuvette de régulateur
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

8. Relâcher et retirer lentement la demi-poulie
coulissante.

Moteur 500/650/800R
9. Enlever la rondelle de friction.

Vmr2012-018-008_a

1. Rondelle de friction (moteur 500/650/800R seulement)
2. Embrayage à roue libre
3. Demi-poulie fixe de poulie motrice

Tous les moteurs
10. Visser l'extracteur d'embrayage dans la demi-

poulie fixe puis retirer cette dernière.

AVIS N'utiliser que l'outil recommandé.

OUTIL REQUIS

EXTRACTEUR D'EMBRAYAGE
(N/P 529 035 746)

Vmr2012-018-009_a

1. Extracteur de poulie motrice
2. Demi-poulie fixe

Démontage de la poulie motrice
Cuvette de régulateur
1. Soulever délicatement la cuvette de régulateur

jusqu'à ce que les glissières atteignent la posi-
tion la plus élevée à l'intérieur des guides.

tmr2011-015-005_a

1. Cuvette de régulateur
2. Glissières
3. Demi-poulie coulissante
4. Guides

REMARQUE: Les étapes ci-dessous sont faculta-
tives, sauf s'il faut enlever le rouleau. Voir INS-
PECTION avant de procéder.
2. Retirer les glissières du bras de cuvette de ré-

gulateur. Utiliser un tournevis plat au besoin.

������������

1. Glissière

3. Mettre la cuvette de régulateur dans un étau
afin de faire sortir la chemise de rouleau dans
le sens illustré (contre la flèche d'insertion sur
le bras de cuvette de régulateur). Utiliser un
poinçon dont le diamètre est inférieur à celui de
l'alésage du bras de cuvette de régulateur.

AVIS Ne pas mettre la cuvette de régulateur
entre les mâchoires de l'étau, sinon elle subira
des dommages.

REMARQUE: Utiliser des plaques de protection
pour éviter d'endommager la cuvette.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

AVIS Toujours remplacer tous les rouleaux
ensemble. Des rouleaux partiellement usés
pourraient endommager la transmission CVC.

vmr2006-021-015_a

1. Poinçon
2. Étau

vmr2006-021-016_a

1. Sens de la dépose
2. Sens du remontage

REMARQUE: Si on enlève une cuvette de régula-
teur dont les deux cases sont déjà poinçonnées,
il faut la remplacer par une neuve.

vmr2006-021-018

Demi-poulie coulissante
Dévisser l'écrou autobloquant et retirer le boulon
de pivot du levier centrifuge. Cette poulie motrice
est équipée de 6 leviers.

Retirer le levier centrifuge et les deux rondelles de
butée.

Vmr2012-018-024_a

1. Écrou autobloquant
2. Pivot du levier centrifuge
3. Levier centrifuge
4. Rondelles de butée

Demi-poulie fixe

AVERTISSEMENT

Porter des lunettes de sécurité pour retirer le
manchon à ressort.

Tirer et tourner lentement l'embrayage à roue libre
jusqu'à ce que la moitié des manchons à ressort
soit visible.

vmr2006-021-020_a

1. Embrayage à roue libre
2. Demi-poulie fixe
3. Emplacement des manchons

Avec les doigts, retenir les deux manchons à
ressort puis les retirer délicatement lorsque l'em-
brayage à roue libre est désengagée.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

vmr2006-021-021_a

1. Ressorts
2. Manchons à ressort

Nettoyage de la poulie motrice
Nettoyer les faces de la poulie et l'arbre avec une
laine d'acier fine et un chiffon sec.
Avec un essuie-tout et le détergent recommandé,
nettoyer:
– L'extrémité conique du vilebrequin
– L'intérieur de la demi-poulie fixe de la poulie

motrice
– Les filets du vilebrequin
– Les filets de la vis de poulie motrice.

PRODUIT REQUIS
NETTOYEUR DE FLASQUE DE POULIES (N/P 413 711 809)

AVIS Pour prévenir tout dommage, s'assurer
que le nettoyeur ne vient pas en contact avec le
joint du vilebrequin.

Avec une laine d'acier rugueuse ou moyenne ou
du papier sablé n° 600, enlever les dépôts ayant
cuit sur les parties coniques du vilebrequin et de
la poulie.

AVIS N'utiliser aucun autre type d'abrasif.

Nettoyer de nouveau les surfaces de mon-
tage avec un essuie-tout et du NETTOYEUR DE
FLASQUE DE POULIES (N/P 413 711 809).
Essuyer les surfaces de montage avec un essuie-
tout propre et sec.

AVIS Il ne doit rester aucune trace d'huile, de
nettoyeur ou d'essuie-tout sur les surfaces de
montage.

vmr2006-021-022_a

1. Partie conique de la demi-poulie fixe

Pour nettoyer les coussinets de la demi-poulie
coulissante, utiliser uniquement des détergents à
base de pétrole.

AVIS Ne jamais nettoyer les coussinets avec
de l'acétone.

tmr2011-015-006_a

1. Demi-poulie coulissante
2. Coussinets

Inspection de la poulie motrice
Coussinets
Pour l'inspection des coussinets, consulter la ru-
brique DEMI-POULIE COULISSANTE dans cette
sous-section.

Cuvette de régulateur
Vérifier si la cuvette de régulateur est fissurée ou
endommagée. Remplacer au besoin.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

Rouleau et glissière
Vérifier la circularité du diamètre extérieur de
chaque rouleau.
Vérifier si les rouleaux tournent sans difficulté.

AVIS Il faut toujours remplacer tous les rou-
leaux et toutes les glissières ensemble.

Vérifier si les glissières sont usées. Les remplacer
si elles sont endommagées.
REMARQUE: Au besoin, se servir d'un tournevis
pour retirer les glissières.

vmr2006-021-014_a

1. Rouleau
2. Glissière
A. Diamètre extérieur du rouleau

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU ROULEAU

NEUF 13.7 mm à 13.8 mm
(.539 po à .543 po)

LIMITE D'USURE 13.2 mm (.52 po)

DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU ROULEAU

NEUF 8.05 mm à 8.15 mm
(.317 po à .321 po)

LIMITE D'USURE 9 mm (.354 po)

Boulon de pivot de levier centrifuge
Mesurer le diamètre du pivot du levier centrifuge;
remplacer le pivot si le diamètre excède la limite
d'usure.

������� !��� �

1. Pivot du levier centrifuge
A. Mesurer le diamètre ici

DIAMÈTRE DU PIVOT DU LEVIER CENTRIFUGE

PIÈCE NEUVE
6.078 mm à 6.1 mm

(.239 po à .24 po)
LIMITE D'USURE 6 mm (.236 po)

Levier centrifuge
Vérifier si le diamètre de la douille du levier centri-
fuge est usé. Remplacer le levier au besoin.

tmr2011-015-007_a

1. Levier centrifuge
2. Douille
A. Diamètre intérieur de la douille

DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE DU LEVIER CENTRIFUGE

PIÈCE NEUVE
6.035 mm à 6.078 mm

(.238 po à .239 po)
LIMITE D'USURE 6.2 mm (.244 po)

Au besoin, vérifier et remplacer les éléments sui-
vants si les surfaces de contact sont très usées:
– Levier centrifuge
– Rondelles de butée
– Boulons du pivot du levier centrifuge
– Écrous autoblquants.

Vmr2012-018-024_b

1. Écrou autobloquant
2. Boulon de pivot du levier centrifuge
3. Levier centrifuge
4. Rondelles de butée
5. Surface entrant en contact avec le rouleau
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

AVERTISSEMENT

Si des leviers centrifuges doivent être rem-
placés, toujours remplacer l'ensemble des le-
viers. Autrement, la poulie motrice sera dés-
équilibrée.

Demi-poulie coulissante
Vérifier si la demi-poulie coulissante est fissurée
et si sa surface de contact est très usée. Rem-
placer la demi-poulie au besoin.
Mesurer les alésages du pivot de levier centri-
fuge. Si les alésages excèdent la limite d'usure
ou sont endommagés, remplacer la demi-poulie
coulissante.

vmr2006-021-024_a

A. Diamètre d'alésage du pivot de levier centrifuger

DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DU PIVOT DE LEVIER CENTRIFUGE

PIÈCE NEUVE
6.113 mm à 6.171 mm

(.241 po à .243 po)
LIMITE D'USURE 6.3 mm (.248 po)

Mesurer le diamètre des douilles de la demi-poulie
coulissante.

OUTIL REQUIS
Jauge d'alésage à cadran

POINT DE MESURE

À au moins 5 mm (1/4 po) du bord de la douille

������ !���

�

�

1. Douille du côté de la demi-poulie fixe
A. Diamètre d'alésage de la douille

GRANDE DOUILLE DE LA DEMI-POULIE COULISSANTE

PIÈCE NEUVE
55 mm à 55.04 mm

(2.165 po à 2.167 po)
LIMITE D'USURE 55.2 mm (2.173 po)

������ !���

�

�

1. Douille du côté de la cuvette de régulateur
A. Diamètre d'alésage de la douille

PETITE DOUILLE DE LA DEMI-POULIE COULISSANTE

PIÈCE NEUVE
32 mm à 32.04 mm
(1.26 po à 1.261 po)

LIMITE D'USURE 32.2 mm (1.268 po)

Si le diamètre d'une des douilles excède la limite
d'usure, remplacer la demi-poulie coulissante. Vé-
rifier si le revêtement est usé.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

Demi-poulie fixe
Vérifier si la surface de la demi-poulie fixe qui
entre en contact avec la cuvette de régulateur
est égratignée ou endommagée. Si c'est le cas,
remplacer la demi-poulie fixe.

Vmr2012-018-010_a

1. Vérifier ici

Vérifier si la plaque de demi-poulie fixe présente
des marques. Remplacer au besoin.

Ressort
Mesurer la longueur du ressort au repos et sa ver-
ticalité. Si les mesures excèdent les limites, rem-
placer le ressort par un neuf.

LONGUEUR DU RESSORT AU REPOS
MOTEURS 500

ET 650 LIMITE D'USURE 85 mm (3.346 po)

MOTEURS 800R
ET 1000 LIMITE D'USURE 105 mm (4.134 po)

VERTICALITÉ DU RESSORT D'EMBRAYAGE
TOUS LES
MOTEURS LIMITE D'USURE 4 mm (.157 po)

Embrayage à roue libre
Vérifier si les roulements présentent un jeu exces-
sif et s'ils tournent sans accroc. Au besoin, rem-
placer les roulements.

AVIS Ne pas endommager l'intérieur de
l'embrayage à roue libre pendant la dépose du
roulement.

vmr2006-021-028_a

1. Embrayage à roue libre
2. Roulement

Mesurer la longueur des manchons à ressort, et
vérifier si les bords du dessus des manchons sont
très usés. Si la mesure excède la limite d'usure,
remplacer l'ensemble des manchons et leurs res-
sorts.

LONGUEUR DU MANCHON À RESSORT

PIÈCE NEUVE
9.2 mm à 9.4 mm
(.362 po à .37 po)

LIMITE D'USURE 9 mm (.354 po)

Remontage de la poulie motrice
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

Embrayage à roue libre
Nettoyer les pièces.
Lubrifier les ressorts, les manchons à ressort
ainsi qu'entre les roulements de l'embrayage à
roue libre au moyen de la graisse recommandée.

PRODUIT REQUIS
GRAISSE ISOFLEX TOPAS NB 52 (N/P 293 550 021)

Moteur 1000
REMARQUE: Les roulements à billes comportent
un joint d'un seul côté. Installer les roulements
de sorte que le joint soit vers l'extérieur de l'em-
brayage à roue libre.
REMARQUE: Pour que la lubrification soit adé-
quate, enduire l'intérieur des roulements à billes
de GRAISSE ISOFLEX TOPAS NB 52 (N/P 293 550
021).
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

tmr2011-015-020_a

1. Embrayage à roue libre
2. Manchon
3. Anneau de retenue
4. Joint

Rondelle de friction

Moteur 500/650/800R seulement
REMARQUE: Appliquer de la graisse recomman-
dée de chaque côté de la rondelle de friction.

PRODUIT REQUIS
GRAISSE ISOFLEX TOPAS NB 52 (N/P 293 550 021)

REMARQUE: La rondelle de friction doit être pla-
cée de sorte que le collier est orienté vers l'em-
brayage à roue libre.

vmr2007-051-003_a

1. Rondelle de friction
2. Collier
3. Embrayage à roue libre

Demi-poulie coulissante
Installer les leviers centrifuges et les rondelles de
butée.

AVIS Une fois installés, les leviers centri-
fuges doivent se déplacer sans difficulté.

Cuvette de régulateur
Assembler la cuvette de régulateur avec des
pièces neuves: chemises de rouleau, rouleaux et
glissières.

AVIS Une fois installée, les chemises de rou-
leau doivent être égales avec l'alésage de la
chemise dans le bras de cuvette de régulateur
(parfaitement à égalité).

vmr2006-021-029_a

1. Dessus de la chemise de rouleau
2. Surface de contact des glissières
3. Étau

Lorsqu'on remplace les chemises de rouleau,
faire une marque au poinçon dans la case sur le
bras de cuvette de régulateur.

AVIS Ne pas frapper trop fort, sinon la cu-
vette de régulateur pourrait être gravement en-
dommagée.

vmr2006-021-017

AVIS Les rouleaux doivent tourner sans diffi-
culté après leur installation.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 11 (TRANSMISSION CVC)

Insérer délicatement les glissières dans le bras de
cuvette de régulateur de façon qu'elles soient as-
sises uniformémentdans la partie usinée du bras
de cuvette de régulateur.

AVIS Les glissières doivent être insérées uni-
formément afin qu'elles soient centrées dans
le bras et qu'elles glissent bien dans les guides.

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

AVERTISSEMENT

Ne pas appliquer de produit antigrippage ni
de lubrifiant sur les parties coniques du vile-
brequin et de la poulie motrice.

AVIS Ne jamais utiliser de clé à chocs pour
enlever ou installer la poulie motrice.

Nettoyer les surfaces de montage tel qu'indiqué
sous NETTOYAGE DE LA POULIE MOTRICE.
Installer la poulie motrice sur la rallonge du vilebre-
quin.

AVIS Penser à installer la rondelle de butée
et la rondelle-cuvette comme le montre l'illus-
tration suivante.

REMARQUE: Installer la rondelle-cuvette de fa-
çon que son côté concave soit vers la poulie
motrice.

vmr2006-021-051_a

1. Vis de poulie motrice
2. Rondelle-cuvette
3. Rondelle de butée

AVERTISSEMENT

Ne jamais remplacer la rondelle-cuvette ni la
vis par des pièces d'imitation. Toujours utili-
ser des pièces d'origine BRP.

Bloquer la poulie motrice tel qu'indiqué dans la
procédure de dépose.
Serrer la vis de poulie motrice au couple recom-
mandé.

AVIS Ne jamais utiliser de clé à chocs pour
enlever ou installer la poulie motrice.

VIS DE POULIE MOTRICE

Couple de serrage 120 N•m ± 8 N•m
(89 lbf•pi ± 6 lbf•pi)

tmr2013-019-006_a

1. Bloqueur de poulies (N/P 529 036 238)
2. Poulie motrice

POULIE MENÉE
Dépose de la poulie menée
1. Enlever la courroie d'entraînement. Consulter

le passage DÉPOSE DE LA COURROIE D'EN-
TRAÎNEMENT dans cette sous-section.

2. Retenir la poulie menée et desserrer la vis de
cette dernière.

REMARQUE: Ne pas retirer complètement la vis
de la poulie menée.

OUTIL REQUIS

BLOQUEUR DE POULIES
(N/P 529 036 238)
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tmr2013-019-007_a

1. Vis de poulie menée
2. Bloqueur de poulies (N/P 529 036 238)

3. Enlever l'outil.
4. Exercer une pression axiale avec sa main sur la

poulie menée et retenir la vis durant la dépose.
5. Retirer la vis de poulie menée, la rondelle-frein

et la rondelle. Jeter la vis de poulie menée.

ATTENTION La poulie menée est équipée
d'un ressort. Bien retenir la poulie menée et re-
tirer lentement la vis de la poulie pour relâcher
la tension du ressort.

Vmr2012-018-011_a

1. Vis de poulie menée
2. Rondelle de butée

6. Retirer la poulie menée, le ressort et la came.

Vmr2012-018-012_a

1. Demi-poulie fixe de la poulie menée
2. Demi-poulie coulissante de la poulie menée
3. Ressort
4. Came

Démontage de la poulie menée
Demi-poulie fixe
1. Enlever l'anneau de retenue et soulever le

transmetteur de couple.

vmr2006-021-035_a

1. Anneau de retenue
2. Transmetteur de couple
3. Demi-poulie fixe de la poulie menée

REMARQUE: La procédure suivante est faculta-
tive, sauf si on doit retirer le roulement à billes ou
l'arbre. Consulter la section INSPECTION avant
de procéder.
2. Chauffer le logement du roulement à billes à

100°C (212°F) avant d'enlever le roulement.
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tmr2011-015-009_a

1. Roulement à billes
2. Arbre
3. Demi-poulie coulissante de la poulie menée

3. Faire sortir l'arbre et le roulement de la demi-
poulie fixe avec un marteau de caoutchouc.

�

������ !���

�

1. Marteau de caoutchouc
2. Arbre

4. Enlever l'arbre du roulement à billes.
5. Retirer la douille d'écartement et le joint torique

de l'arbre de renvoi.
6. Remplacer le joint torique s'il est cassant, dur

ou endommagé.

vmr2006-021-044_b

1. Joint torique
2. Douille d'écartement

Nettoyage de la poulie menée
Enlever les dépôts de poussière de la came ou de
l'arbre avec un linge sec.
Nettoyer les faces de la poulie et l'arbre avec une
laine d'acier fine et un chiffon sec.
Nettoyer la poulie menée avec le produit recom-
mandé.

PRODUIT RECOMMANDÉ
NETTOYEUR DE FLASQUE DE POULIES (N/P 413 711 809)

Enlever tout contaminant du guide d'aération de
la transmission CVC.
Avec un essuie-tout et du NETTOYEUR DE
FLASQUE DE POULIES (N/P 413 711 809), net-
toyer l'extrémité de l'arbre de renvoi et l'alésage
de l'arbre.

AVIS Pour prévenir tout dommage, s'assurer
que le nettoyeur ne vient pas en contact avec
l'anneau d'étanchéité de l'arbre de renvoi.

vmr2006-021-037_a

1. Support d'arbre de renvoi
2. Anneau d'étanchéité de l'arbre de renvoi
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Inspection de la poulie motrice
Demi-poulie coulissante
Vérifier si la demi-poulie coulissante est fissurée
et si sa surface de contact est très usée. Rem-
placer la demi-poulie au besoin.
Vérifier si les douilles sont fissurées ou égrati-
gnées et si le tout glisse sans accroc avec la
demi-poulie coulissante.
Mesurer le diamètre intérieur de la douille.
REMARQUE: Ces douilles ne peuvent être rem-
placées. Si les mesures des douilles excèdent
la limite d'usure, remplacer la demi-poulie coulis-
sante. Inspecter les revêtements.

vmr2006-021-038_a

1. Douilles
2. Arrière de la demi-poulie coulissante de la poulie menée

OUTIL REQUIS
Jauge d'alésage à cadran

POINT DE MESURE

À au moins 5 mm (1/4 po) du bord de la douille

DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DES DOUILLES

PIÈCE NEUVE
30.06 mm - 30.1 mm
(1.183 po - 1.185 po)

LIMITE D'USURE 30.2 mm (1.189 po)

Demi-poulie fixe
Vérifier si la demi-poulie fixe est fissurée ou très
usée. La remplacer au besoin.
Vérifier si le roulement à billes a du jeu et s'il
tourne sans accroc. Remplacer au besoin.
Vérifier si l'arbre est très usé ou endommagé.
Remplacer au besoin.
Si l'arbre est enlevé, mesurer le diamètre intérieur
de la douille.

REMARQUE: Cette douille ne peut être rempla-
cée. Si le diamètre d'alésage de la douille excède
la limite d'usure, remplacer la demi-poulie fixe.
Inspecter les revêtements.

tmr2011-015-010_a

1. Douille
2. Demi-poulie fixe de poulie menée

OUTIL REQUIS
Jauge d'alésage à cadran

POINT DE MESURE

À au moins 5 mm (1/4 po) du bord de la douille

DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE LA DOUILLE

PIÈCE NEUVE
30.06 mm à 30.1 mm
(1.183 po à 1.185 po)

LIMITE D'USURE 30.2 mm (1.189 po)

Vérifier si le transmetteur de couple est endom-
magé ou fissuré.
Mesurer le degré d'usure avec un pied à coulisse.

tmr2011-015-011_a

A. Mesure à l'intérieur
B. Mesure à l'extérieur
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USURE SUR LES DEUX CÔTÉS DES DENTS
LIMITE D'USURE 7.5 mm (.295 po)

Came
Avec un pied à coulisse, vérifier si la came est en-
dommagée et si elle excède la limite d'usure.

tmr2011-015-012_a

1. Pied à coulisse
2. Surface de contact
A. Largeur à mesurer en raison de l'usure sur la surface de contact

USURE SUR LA SURFACE DE CONTACT
LIMITE D'USURE 9 mm (.354 po)

vmr2006-021-041_a

1. Pied à coulisse
2. Demi-poulie coulissante
3. Surface de contact
A. Usure à mesurer

USURE SUR LA SURFACE DE CONTACT
LIMITE D'USURE 1 mm (.039 po)

Ressort

Moteur 1000

Vmr2012-018-013_a

RESSORT DE POULIE MENÉE DE TRANSMISSION CVC
(MOTEUR 1000)
A. Longueur du ressort au repos

Tous les moteurs
Mesurer la longueur du ressort au repos ainsi que
sa verticalité. Si les mesures excèdent la limite,
remplacer le ressort par un neuf.

LONGUEUR AU REPOS
MOTEUR 500 LIMITE D'USURE 190 mm (7.48 po)

MOTEURS 650,
800R ET 1000 LIMITE D'USURE 125 mm (4.921 po)

VERTICALITÉ DU RESSORT D'EMBRAYAGE
TOUS LES
MOTEURS LIMITE D'USURE 3.8 mm (.15 po)

Remontage de la poulie menée
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Chauffer le logement du roulement à billes à
100°C (212°F) avant d'installer le roulement.
REMARQUE: Avant de l'installer, mettre le nou-
veau roulement à billes au congélateur 10 mi-
nutes.
Installer le roulement à billes pour que l'inscription
soit sur le dessus et le pousser seulement sur la
bague extérieure.
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vmr2006-021-042_a

1. Roulement à billes
2. Demi-poulie fixe de la poulie menée

AVIS Ne pas se servir d'un marteau; le rou-
lement ne doit être installé qu'à l'aide d'une
presse.

�
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1. Arbre
2. Demi-poulie fixe
3. Presse

Installer le transmetteur de couple et le fixer avec
l'anneau de retenue.

vmr2006-021-035_a

1. Anneau de retenue
2. Transmetteur de couple
3. Demi-poulie fixe de la poulie menée

Installation de la poulie menée
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Mettre le joint torique sur les cannelures de l'arbre
de renvoi et le pousser ainsi que la douille d'écar-
tement en place.

AVIS Le chanfrein du diamètre intérieur de la
douille d'écartement doit faire face à la boîte de
vitesses.

vmr2006-021-044_a

1. Joint torique
2. Douille d'écartement
3. Chanfrein de la douille

AVIS Les filets des vis d'arbre de renvoi et de
poulie menée doivent être exempts d'huile et
de graisse. Du lubrifiant dans les filets créerait
une trop grande précharge sur la vis de poulie
menée serrée.

Nettoyer les filets avec du NETTOYEUR DE
FLASQUE DE POULIES (N/P 413 711 809).

Moteurs 500/650/800R
Installer la came à l'extrémité de l'arbre de renvoi.

AVIS Les cannelures de la came doivent se
mettre en prise sur les cannelures de l'arbre de
renvoi.

PRODUIT REQUIS

Cannelures et extrémité de
l'arbre de renvoi

LOCTITE 767 (LUBRIFIANT
ANTIGRIPPAGE)

(N/P 293 800 070)
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Vmr2012-018-014_a

MOTEUR 500/650/800R
1. Cannelures de l'arbre de renvoi
2. Cannelures de la came
A. Loctite 767 ici

Insérer la demi-poulie coulissante dans la demi-
poulie fixe.
Mettre le ressort derrière la demi-poulie coulis-
sante, puis aligner la poulie menée sur la came.

Vmr2012-018-015_a

MOTEUR 500/650/800R
1. Came
2. Ressort
3. Demi-poulie coulissante
4. Demi-poulie fixe

Pousser la poulie menée sur l'arbre avec la main
afin de comprimer le ressort.

AVIS Une came mal engagée sera endom-
magée tout comme la poulie menée.

Tout en maintenant la poulie comprimée, installer
une vis NEUVE et la rondelle de butée de poulie
menée.

AVIS Cet ensemble est muni d'une vis de ten-
sion. Toujours installer une vis NEUVE.

REMARQUE: Serrer suffisamment la vis à la main
pour que la came demeure engagée.

Vmr2012-018-011_a

1. Vis de poulie menée
2. Rondelle de butée

Installer la courroie d'entraînement. Consulter
le passage COURROIE D'ENTRAÎNEMENT dans
cette sous-section.

OUTIL REQUIS
EXTRACTEUR/OUTIL

DE BLOCAGE
(N/P 529 036 098)

Vmr2012-018-022_a

1. Extracteur/outil de blocage
2. Demi-poulie coulissante

REMARQUE: Si la demi-poulie ne s'ouvre pas
lorsque l'outil est vissé, la came n'est pas correc-
tement engagée dans la demi-poulie coulissante.
Serrer la vis de poulie menée au couple recom-
mandé.

OUTIL REQUIS

BLOQUEUR DE POULIES
(N/P 529 036 238)
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PROCÉDURE DE SERRAGE
(VIS DE POULIE MENÉE)

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

ÉTAPE 2 180° ± 5°

Vérifier le jeu axial de la poulie menée.

JEU AXIAL
Poulie menée 0 mm (0 po)

Moteur 1000
Insérer la demi-poulie coulissante dans la demi-
poulie fixe.
Mettre un ressort derrière la demi-poulie coulis-
sante et fixer l'extrémité du ressort dans l'alésage
de ressort de demi-poulie coulissante.

Vmr2012-018-016_a

MOTEUR 1000
1. Demi-poulie coulissante
2. Extrémité du ressort
3. Alésage du ressort

Mettre la came à l'extrémité opposée du ressort
et fixer l'autre extrémité du ressort dans l'alésage
de ressort de came.

Vmr2012-018-017_a

MOTEUR 1000
1. Came
2. Extrémité du ressort
3. Alésage du ressort

Installer la came préassemblée avec le ressort et
la poulie menée à l'extrémité de l'arbre de renvoi.

AVIS La came doit se mettre en prise sur les
cannelures de l'arbre de renvoi.

Vmr2012-018-018_a

MOTEUR 1000
1. Cannelures de l'arbre de renvoi
2. Came
3. Ressort
4. Demi-poulie coulissante
5. Demi-poulie fixe

Pousser la poulie menée sur l'arbre avec la main
afin de comprimer le ressort.
Tout en maintenant la poulie, installer une vis de
poulie menée NEUVE et la rondelle de butée.

AVIS Cet ensemble est muni d'une vis de ten-
sion. Toujours installer une vis NEUVE.

REMARQUE: Serrer la vis de 3 à 4 tours à la main.
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Vmr2012-018-011_a

1. Vis de poulie menée
2. Rondelle de butée

Insérer dans la came un tournevis dont le dia-
mètre est d'environ 5 mm (.197 po).
REMARQUE: À des fins de clarté, certaines
pièces ne sont pas illustrées sur l'illustration sui-
vante.

Vmr2012-018-019_a

MOTEUR 1000
1. Came
2. Tournevis à diamètre de 5 mm (.197 po)

Immobiliser la poulie menée.

OUTIL REQUIS

BLOQUEUR DE POULIES
(N/P 529 036 238)

tmr2013-019-008_a

MOTEUR 1000
1. Demi-poulie fixe
2. Bloqueur de poulies
3. Tournevis

Tourner le tournevis d'environ 20° dans le sens
antihoraire jusqu'à ce que la came s'engage dans
la demi-poulie coulissante de la poulie menée et
l'immobiliser (précharge du ressort).

tmr2013-019-009_a

MOTEUR 1000
1. Bloqueur de poulies
2. Tournevis
A. Tourner dans le sens antihoraire

Au moyen d'une douille et d'une rallonge, serrer
à la main la vis de poulie menée.
REMARQUE: Ne pas serrer au couple recom-
mandé pour l'instant.
Faire faire un mouvement de va-et-vient au tour-
nevis pour vérifier si la came bouge librement.

AVIS Une came mal engagée sera endom-
magée tout comme la poulie menée.
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tmr2013-019-009_b

MOTEUR 1000
1. Bloqueur de poulies
2. Tournevis
A. Liberté de mouvement de la came

Installer la courroie d'entraînement. Consulter
le passage COURROIE D'ENTRAÎNEMENT dans
cette sous-section.

OUTIL REQUIS

EXTRACTEUR/OUTIL DE
BLOCAGE (N/P 529 036 098)

Vmr2012-018-022_a

1. Extracteur/outil de blocage
2. Demi-poulie coulissante

REMARQUE: Si les demi-poulies ne s'ouvrent
pas lorsque l'outil est vissé, la came n'est pas
correctement engagée dans la demi-poulie cou-
lissante.
Serrer la vis de poulie menée au couple recom-
mandé.

OUTIL REQUIS

BLOQUEUR DE POULIES
(N/P 529 036 238)

PROCÉDURE DE SERRAGE
(VIS DE POULIE MENÉE)

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

ÉTAPE 2 180° ± 5°

tmr2013-019-007_a

1. Vis de poulie menée
2. Bloqueurs de poulies

Vérifier le jeu axial de la poulie menée.

JEU AXIAL
Poulie menée 0 mm (0 po)

GUIDE D'AÉRATION DE LA
TRANSMISSION
Dépose du guide d'aération
1. Enlever la POULIE MOTRICE et la POULIE ME-

NÉE.
2. Dévisser les colliers qui retiennent les conduits

d'aération de la transmission.
3. Enlever le guide d'aération.

Inspection du guide d'aération
Enlever tout contaminant du guide d'aération.
Vérifier si les joints toriques sont cassants, durs
ou endommagés. Remplacer au besoin.
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vmr2012-018-020_a

MOTEUR 500/650/800R
1. Guide d'aération
2. Joints toriques

vmr2012-018-030_a

MOTEUR 1000
1. Guide d'aération
2. Joints toriques

Installation du guide d'aération
Inverser les étapes de la dépose.
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