
Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 07 (TUBULURE D'ADMISSION)

TUBULURE D'ADMISSION
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lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
See Electronic Fuel

Injection (EFI)
= Voir Injection d'essence électronique
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 07 (TUBULURE D'ADMISSION)

PROCÉDURES

TUBULURE D'ADMISSION
Accès à la tubulure d'admission
Se référer à la sous-section CARROSSERIE et re-
tirer le panneau latéral droit.

Dépose de la tubulure d'admission
1. Relâcher la pression d'essence. Se référer à

la sous-section RÉSERVOIR D'ESSENCE ET
POMPE À ESSENCE.

2. Enlever l'écrou de tige de commande.
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1. Enlever l'écrou

3. Débrancher les conduits d'essence aux injec-
teurs. Se référer à la sous-section INJECTION
D'ESSENCE ÉLECTRONIQUE.

ATTENTION Les conduits d'essence
peuvent toujours être sous pression.
4. Débrancher les connecteurs électriques des in-

jecteurs d'essence.
5. Débrancher le connecteur de MAPTS.
6. Dégager le carter de papillon du collecteur

d'admission et du silencieux d'admission d'air.
Se référer à la sous-section INJECTION D'ES-
SENCE ÉLECTRONIQUE.

REMARQUE: Ne pas débrancher les câble d'ac-
célérateur inutilement.
7. Retirer le support de faisceau de fils du moteur.
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1. Retirer

8. Retirer le collecteur d'admission du moteur.
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1. Retirer

Inspection de la tubulure d'admission
Vérifier si la tubulure d'admission est fissurée,
gauchie au niveau des brides ou autrement en-
dommagée. La remplacer au besoin.

Installation de la tubulure d'admission
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Serrer les vis de la tubulure au couple recom-
mandé, un cylindre à la fois.

VIS DE FIXATION DU COLLECTEUR D'ADMISSION

Couple de serrage 20 N•m ± 2 N•m
(15 lbf•pi ± 1 lbf•pi)

Actionner la pompe à essence au moyen de
B.U.D.S.
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