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GENERALITES VEHICULES MECANIQUE
Caractéristiques véhicules mécanique 01A101AGENERALITES VEHICULES MECANIQUE
Caractéristiques véhicules mécanique

1 Désignation spécifique "SPL" pour SPORT LIGHT

L'appellation SPORT LIGHT désigne la version allégée en poids de la CLIO RENAULT SPORT.

Ce gain de poids vient de la suppression de certains systèmes, comme l'antiblocage de roues ou la climatisation, et 
de l'allégement de certaines pièces.

Type véhicule

Moteur Boîte de vitesses

Type Indice Type Indice

CB1N F4R 736 JC5 129

01A-1



VALEURS ET RÉGLAGES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

Capacité - quantité 07A

07A-1

207AVALEURS ET RÉGLAGES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

Capacité - quantité

* Ajuster à la jauge

Organes

Capacité moyenne* en litres

En cas de vidange, ajuster à la 
jauge

Après remplacement 
du filtre à huile

Moteur (huile)

F4R 5 5,2

Boîte de vitesses mécanique

JC5 3,1

Nota :
Ne jamais dépasser le repère maxi de la jauge à huile.

Organes Capacité en litres Qualité

Circuit de refroidissement 7
GLACEOL RX (type D). N’ajouter 
que du liquide de refroidissement



VALEURS ET RÉGLAGES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

Tension de la courroie d'accessoires 07A

07A-2

Tension de la courroie d'accessoires

DEPOSE

Accessibilité à la courroie d'accessoires

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Débrancher la batterie.

Pour accéder à la courroie d'accessoires, déposer :
– la protection sous moteur,
– la roue avant droite,
– le pare-boue droit.

Dépose de la courroie d'accessoires

Détendre la courroie d'accessoires en agissant sur 
l'alternateur : desserrer les vis de fixation de 
l'alternateur puis tourner l'écrou (1) jusqu'à extraction 
de la courroie d'accessoires.

REPOSE

Placer la courroie d'accessoires selon son parcours 
d'entraînement.

Tendre la courroie d'accessoires en agissant sur 
l'écrou (2) du support d'alternateur.

Vérifier la tension de la courroie d'accessoires à l'aide 
de l'appareil de contrôle de tension de courroies 
Mot. 1505.

Tension courroie (en Hertz) : 183 Hz ±±±± 9.

Serrer au couple les vis de fixation de l'alternateur.

Faire trois tours de vilebrequin et vérifier que la 
mesure soit dans la tolérance de tension de pose.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

A Vilebrequin
B Pompe à eau
C Alternateur
D Pompe d'assistance mécanique de direction

Point de contrôle de la tension courroie

CONTROLE DE LA TENSION COURROIE

Moteur froid

Placer l'appareil de contrôle Mot. 1505 sur le point de 
contrôle de la tension courroie (voir illustration ci-
dessus).

Contrôler que la valeur de tension soit dans la 
tolérance de tension de pose, sinon la réajuster.

Couples de serrage 

Vis M10 de fixation d'alternateur 4,4 ±±±± 0,6 daN.m

Vis M8 de fixation d'alternateur 3 ±±±± 0,5 daN.m

Nota :
Ne pas remonter une courroie déposée, la 
remplacer.



VALEURS ET RÉGLAGES DES TRAINS ROULANTS

Dimensions 07B

07B-1

507BVALEURS ET RÉGLAGES DES TRAINS ROULANTS

Dimensions

Dimensions en mètres

* A vide



VALEURS ET RÉGLAGES DES TRAINS ROULANTS

Valeurs de contrôles des angles de train avant 07B

07B-2

Valeurs de contrôles des angles de train avant

Pneumatique : 195/45 R 16 (MOTEUR F4R)

ANGLES VALEURS
POSITION DU 

TRAIN AVANT (mm)
REGLAGE

CHASSE
2°44'
3°09'
3°33'             ± 30'
3°58'
4°20'

Différence droite / 
gauche maxi = 1˚

H5 - H2 = 135
H5 - H2 = 120
H5 - H2 = 105
H5 - H2 = 90
H5 - H2 = 76 Non réglable

CARROSSAGE
- 0°32'
- 0°33'
- 0°33'           ± 30'
- 0°33'
- 0°32'

Différence droite / 
gauche maxi = 1˚

H1 - H2 = 124
H1 - H2 = 128
H1 - H2 = 132
H1 - H2 = 137
H1 - H2 = 141

Non réglable

PIVOT
12°51'
12°55'
12°59'           ± 30'
13°04'
13°07'

Différence droite / 
gauche maxi = 1˚

H1 - H2 = 124
H1 - H2 = 128
H1 - H2 = 132
H1 - H2 = 137
H1 - H2 = 141

Non réglable

PARALLELISME
(Pour deux roues)

Ouverture
0° ' ± 10'

0 mm ± 1,2 mm A vide

Réglable par 
rotation des 

manchons de 
biellette de 
direction

BLOCAGE DES ARTICULATIONS ELASTIQUES

- A vide - 



VALEURS ET RÉGLAGES DES TRAINS ROULANTS

Valeurs de contrôles des angles de train arrière 07B

07B-3

Valeurs de contrôles des angles de train arrière

ANGLES VALEURS
POSITION DU 

TRAIN ARRIERE
REGLAGE

CARROSSAGE

- 1°30' ± 20' A vide Non réglable

PARALLELISME
(Pour deux roues)

Ouverture
- 0°32' ± 10'

Jantes de 
16 pouces

- 3,8 mm ± 3,6 mm

A vide Non réglable

BLOCAGE DES ARTICULATIONS ELASTIQUES

- A vide - 



VALEURS ET RÉGLAGES DES TRAINS ROULANTS

Hauteur sous coque 07B

07B-4

Hauteur sous coque

Tolérance : ±±±± 10 mm

L'écart entre le côté droit et le côté gauche du même essieu d'un véhicule ne doit pas excéder 5 mm, le côté 
conducteur étant toujours le plus haut.

Toute intervention sur la hauteur sous coque n'impose pas le réglage du limiteur de freinage, celui-ci n'étant pas 
asservi à la charge, mais impose le réglage du limiteur de freinage et des projecteurs.

R1 Rayon de pneu sous charge
W1 Hauteur mesurée entre la face inférieure du berceau (A) et le sol suivant l'axe de roue
R2 Rayon de pneu arrière sous charge
W2 Hauteur mesurée entre l'axe d'articulation du train arrière et le sol

Véhicule
A l'avant

R1 - W1 (en mm)
A l'arrière

R2 - W2 (en mm)
Cote X (en mm) 

Droite et Gauche

CB1N 125 5 -



VALEURS ET RÉGLAGES DES TRAINS ROULANTS

Pneumatiques et roues 07B

07B-5

Pneumatiques et roues

(1) En utilisation pleine charge et sur autoroute.

Couple de serrage des écrous de roues : 9 daN.m

Voile de jante : 0,4 mm

Véhicule Jante Pneumatique

Pression de gonflement à froid (1) (en bar)
Tolérance ±±±± 0,05

Avant Arrière

CB1N 7J16 ET 38 195/45 R16 80V 2,7 2,2



VALEURS ET RÉGLAGES DES TRAINS ROULANTS

Freins 07B

07B-6

Freins

Véhicule

Épaisseurs des disques (en mm)

Voile maxi du 
disque (en mm)

Avant Arrière

Maxi Mini Maxi Mini

CB1N 24 21,8 8 7 0,07

Véhicule

Épaisseurs des garnitures (en mm)

Liquide de freinAvant Arrière

Maxi Mini Maxi Mini

CB1N 18 6 11 4,6
SAE J 1703 

DOT 4



DEMARRAGE - CHARGE
Alternateur 16A

16A-1

616ADEMARRAGE - CHARGE
Alternateur

DÉPOSE

Accessibilité à l'alternateur

Pour accéder à l'alternateur, procéder à la dépose de 
la courroie d'accessoires (voir chapitre "Tension de la 
courroie d'accessoires").

Dépose de l'alternateur

Déposer :
– les vis de fixation de l'alternateur (1),
– l'alternateur.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Tendre la courroie d'accessoires (voir chapitre 
"Tension de la courroie d'accessoires").

CONTRÔLE DE LA TENSION

Mettre un voltmètre aux bornes de la batterie, lire la 
tension batterie.

Démarrer le moteur et monter en régime jusqu'à ce 
que l'aiguille du voltmètre se stabilise sur la tension 
régulée.

Cette tension doit être supérieure à 13,5 V.

Brancher un maximum de consommateurs, la tension 
régulée doit rester entre 13,5 V et 14,8 V.

CONTRÔLE

Après 15 minutes d'échauffement sous tension 
13,5 V :

Véhicule Type moteur Alternateur Intensité

CB1N F4R 736 VALEO A11 VI 88 75A

Couples de serrage

vis M10 de fixation d'alternateur 44 N.m

vis M8 de fixation d'alternateur 30 N.m

Vitesse moteur
(en tr/min)

75 Ampères

1000 46

2000 68

3000 71

4000 72



INJECTION ESSENCE
Caractéristiques 17B

17B-1

717BINJECTION ESSENCE
Caractéristiques

PARTICULARITÉS DE L'INJECTION MULTIPOINT ÉQUIPANT LE MOTEUR F4R 736

● Calculateur 90 voies SIEMENS "SIRIUS 34" pilotant l'injection et l'allumage.

● Utilisation des outils de diagnostic.

● Injection multipoint fonctionnant en mode séquentiel sans capteur de repérage cylindre et de position arbre à 
cames. De ce fait, le phasage s'effectue de façon logicielle à partir du capteur de point mort haut.

● Pour effectuer le phasage, rouler à mi-charge en deuxième vitesse pendant 1 minute environ.

● Témoin d'injection au tableau de bord non fonctionnel.

● Précautions particulières liées à l'anti-démarrage :
Implantation d'un type anti-démarrage de 3ème génération, intégré à l'Unité Centrale Habitacle, impliquant une 
méthode particulière pour le remplacement du calculateur.

● Régime de ralenti :
– ralenti nominal (température d'eau > 80 °°°°C) : 800 ±±±± 50 tr/min

● Électrovanne de purge de l’absorbeur de vapeurs d'essence commandée par le rapport cyclique d'ouverture (RCO) 
en fonction du fonctionnement du moteur.

● Pilotage du groupe motoventilateur et du témoin d'alerte de température d'eau au tableau de bord par le calculateur 
d'injection.

● Pilotage d'une électrovanne de déphaseur (hydraulique) d'arbre à cames d'admission.

● Régimes maximum :
– pour une température d'eau < 75 °°°°C : 6700 tr/min.
– pour une température d'eau > 75 °°°°C en 1ère ou 3ème vitesse : 7250 tr/min.
– pour une température d'eau > 75 °°°°C en 4ème ou 5ème vitesse : 7000 tr/min.

● Témoin d'indication de changement de rapport s'allumant 400 tr/min environ avant le régime maximum.



INJECTION ESSENCE
Correction du régime de ralenti 17B

17B-2

Correction du régime de ralenti

LIAISON PRESSOSTAT DE DIRECTION ASSISTÉE - CALCULATEUR D'INJECTION

Le calculateur d'injection reçoit une information du pressostat de direction assistée (visualisable sur les outils de 
diagnostic).

Le calculateur d'injection ne modifie pas le régime de ralenti du moteur.

CORRECTION ÉLECTRIQUE EN FONCTION DE LA TENSION BATTERIE ET DU BILAN ÉLECTRIQUE

Cette correction a pour but de compenser la baisse de tension due à la mise en marche de consommateurs lorsque 
la batterie est faiblement chargée.

Pour ce faire, le régime de ralenti est augmenté, permettant ainsi d'accroître la rotation de l'alternateur et, par 
conséquent, la tension batterie.

Plus la tension est faible, plus la correction est importante. La correction du régime est donc variable. 
Elle commence lorsque la tension devient inférieure à 12,8 V. Le régime de ralenti peut atteindre au maximum 
900 tr/min.

Nota :
Après un départ à froid et un long fonctionnement au ralenti, il est possible de remarquer une brusque chute de 
régime d'environ 150 tr/min.



INJECTION ESSENCE
Correction adaptative du régime de ralenti 17B

17B-3

Correction adaptative du régime de ralenti

PRINCIPE

Dans les conditions normales de fonctionnement à chaud, la valeur du Rapport Cyclique d’Ouverture ralenti varie 
entre une valeur haute et une valeur basse afin d'obtenir le régime de ralenti nominal.

II se peut, suite à une dispersion de fonctionnement (rodage, encrassement du moteur,...), que la valeur du Rapport 
Cyclique d’Ouverture ralenti se trouve proche des valeurs hautes ou basses.

La correction adaptative sur le Rapport Cyclique d’Ouverture ralenti permet de rattraper les variations lentes du 
besoin en air du moteur.

Cette correction n'est effective que si la température d'eau est supérieure à 75 °°°°C, 20 secondes après le démarrage 
du moteur et si l'on est en phase de régulation de ralenti nominal.

VALEURS DU RAPPORT CYCLIQUE D’OUVERTURE RALENTI ET DE SA CORRECTION ADAPTATIVE

A chaque arrêt du moteur, le calculateur effectue un recalage du moteur pas à pas en le recalant sur sa butée basse.

INTERPRÉTATION DE CES PARAMÈTRES

Dans le cas d'un excès d'air (prise d'air, butée du papillon déréglée...), le régime de ralenti augmente, la valeur du 
Rapport Cyclique d’Ouverture ralenti diminue afin de revenir au régime de ralenti nominal ; la valeur de la 
correction adaptative du Rapport Cyclique d’Ouverture ralenti diminue afin de recentrer le fonctionnement de la 
régulation de ralenti.

Dans le cas d'un manque d'air (encrassement, etc.), le raisonnement est inversé, le Rapport Cyclique d’Ouverture 
ralenti augmente et la correction adaptative augmente de même, afin de recentrer le fonctionnement de la régulation 
ralenti.

PARAMÈTRES MOTEUR F4R 736

Régime ralenti nominal X = 800 ± 50 tr/min.

Rapport Cyclique 
d’Ouverture ralenti

2 % à 31 %

Adaptatif Rapport 
Cyclique d’Ouverture 

ralenti

Butée

MINI : - 7 %

MAXI : + 7 %

IMPORTANT
Il est impératif, après effacement de la mémoire calculateur, de démarrer le moteur puis de l'arrêter pour permettre 
le recalage du potentiomètre. Le redémarrer et le laisser tourner au ralenti afin que la correction adaptative puisse 
se recaler.

Nota :
En cas de ralenti instable, vérifier si le phasage moteur est correct. Pour le réaliser, rouler en deuxième vitesse, à 
mi-charge pendant 1 minute environ. Contrôler ensuite, à l'aide de l'outil de diagnostic après-vente, l'état "ET018 
Reconnaissance cylindre 1".



INJECTION ESSENCE
Régulation de richesse 17B

17B-4

Régulation de richesse

CHAUFFAGE DE LA SONDE

La sonde à oxygène est réchauffée par le calculateur d'injection dès le démarrage du moteur.

Le chauffage de la sonde à oxygène est arrêté :
– si la vitesse véhicule est supérieure à 180 km/h (valeur donnée à titre d'information),
– en fonction de la charge et du régime moteur.

TENSION DE SONDE AMONT

La valeur lue sur les outils de diagnostic (sauf XR25) en paramètre : "tension de sonde amont" représente la tension 
délivrée au calculateur par la sonde à oxygène placée en amont du catalyseur. Elle est exprimée en millivolts.

En régulation de richesse, la tension doit osciller rapidement entre deux valeurs :
– 150 ±±±±    100 mV pour un mélange pauvre,
– 750 ±±±± 100 mV pour un mélange riche.

Plus l'écart MINI/MAXI est faible, moins l'information de la sonde est bonne (cet écart est généralement au minimum 
de 500 mV).

CORRECTION DE RICHESSE

La valeur lue sur les outils de diagnostic en paramètre : "correction richesse" représente la moyenne des corrections 
de richesse apportée par le calculateur en fonction de la richesse du mélange carburé vue par la sonde à oxygène 
placée en amont du catalyseur.

La valeur de correction a pour point milieu 128 et pour butées 0 et 255 :
– valeur inférieure à 128 : demande d'appauvrissement,
– valeur supérieure à 128 : demande d'enrichissement.

Nota :
En cas d'écart faible, vérifier le chauffage de la sonde.



INJECTION ESSENCE
Régulation de richesse 17B

17B-5

ENTRÉE EN RÉGULATION DE RICHESSE

L'entrée en régulation de richesse est effective après une temporisation de départ en fonction de la température 
d'eau si la sonde à oxygène est prête (suffisamment chaude).

Dans tous les cas, la régulation de richesse doit être active au bout de 2 minutes si la température d'eau est 
supérieure à 70 °°°°C.

Lorsque l'on n'est pas encore entré en régulation de richesse, la valeur du paramètre est 128. Consulter l'état sur les 
outils de diagnostic "régulation de richesse".

Phase débouclage

Lorsque l'on est en régulation de richesse, les phases de fonctionnement pendant lesquelles le calculateur ne tient 
pas compte de la valeur de tension délivrée par la sonde, sont :
– en pied à fond,
– en fortes accélérations,
– en décélérations avec l'information pied levé,
– en cas de panne de la sonde à oxygène.

Dans ce cas la valeur 128 est affichée.

MODE DÉGRADÉ EN CAS DE PANNE SONDE A OXYGÈNE

Lorsque la tension délivrée par la sonde à oxygène est incorrecte (variant très peu ou pas du tout) en régulation de 
richesse, le calculateur ne passe en mode dégradé que si la panne a été reconnue présente pendant 10 secondes. 
Dans ce cas seulement, la panne sera mémorisée, le paramètre : "correction richesse" est 128.

Lorsque l'on détecte une panne présente de sonde à oxygène et si la panne a déjà été mémorisée, alors on passe 
directement en boucle ouverte.



INJECTION ESSENCE
Fonction antidémarrage 17B

17B-6

Fonction antidémarrage

Ce véhicule est équipé d'un système antidémarrage de 3ème génération, commandé par un système de 
reconnaissance de clé à code évolutif aléatoire, ce qui implique une méthode particulière pour le remplacement du 
calculateur.

REMPLACEMENT DU CALCULATEUR D'INJECTION

Voir chapitre 82A "Antidémarrage" du Manuel de Réparation 345 pour les fonctions de l'antidémarrage.

Les calculateurs d'injection sont livrés non codés, mais tous susceptibles d'apprendre un code.

Dans le cadre du remplacement du calculateur, il faudra lui apprendre le code du véhicule puis contrôler que la 
fonction antidémarrage soit bien opérationnelle.

Pour cela, il suffit de mettre le contact quelques secondes puis de l'enlever. Contact coupé, la fonction 
antidémarrage est assurée au bout de 10 secondes environ (le voyant antidémarrage rouge clignote).

ATTENTION
Avec ce système d'antidémarrage, le calculateur conserve son code antidémarrage à vie.

De plus, ce système ne dispose pas de code de dépannage.

Par conséquent, il est interdit de réaliser des essais de calculateur empruntés au magasin ou sur un autre véhicule 
qui doivent ensuite être restitués.

Ceux-ci ne peuvent plus être décodés.



INJECTION ESSENCE
Correction adaptative de richesse 17B
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Correction adaptative de richesse

PRINCIPE

En phase bouclage, la régulation de richesse corrige le temps d'injection de façon à obtenir un dosage le plus 
proche possible de la richesse 1. La valeur de correction est proche de 128, avec pour butée 0 et 255.

La correction adaptative permet de décaler la cartographie d'injection pour recentrer la régulation de richesse sur 
128.

Il est donc nécessaire, suite à la réinitialisation du calculateur (retour à 128 des corrections adaptatives) de procéder 
à un essai routier spécifique.

ESSAI ROUTIER

Conditions :
– moteur chaud (température d'eau > 75 °°°°C),
– ne pas dépasser un régime moteur 4800 tr/min.

Zones de pression à balayer pendant l'essai

Suite à cet essai, les corrections sont opérationnelles.

Il faudra poursuivre l'essai, par un roulage en conduite normale, souple et variée sur une distance de 5 à 
10 kilomètres.

Relever après l'essai les valeurs des adaptatifs de richesse. Initialement à 128, elles doivent avoir changé.

Sinon, recommencer l'essai en prenant soin de bien respecter les conditions.

INTERPRÉTATION DES VALEURS RECUEILLIES SUITE A UN ESSAI ROUTIER

Dans le cas d'un manque de carburant (injecteurs encrassés, pression et débit de carburant trop faibles...), la 
régulation de richesse augmente afin d'obtenir la richesse la plus proche de 1 et la correction adaptative de richesse 
augmente jusqu'à ce que la correction de richesse revienne osciller autour de 128.

Dans le cas d'un excès de carburant, le raisonnement est inversé : la régulation de richesse diminue et la correction 
adaptative diminue de même afin de recentrer la correction de richesse autour de 128.

PARAMÈTRES MOTEUR F4R 736

Adaptatif richesse 
fonctionnement

64 ≤ X ≤ 160

Adaptatif richesse 
ralenti

64 ≤ X ≤ 160

Correction de richesse 64 ≤ X ≤ 200

Plage N°°°° 1 
(mbars)

Plage N°°°° 2 
(mbars)

Plage N°°°° 3 
(mbars)

Plage N°°°° 4 
(mbars)

Plage N°°°° 5 
(mbars)

F4R 736

251                   399                          517                        635                         753                   873

Moyenne 325 Moyenne 458 Moyenne 576 Moyenne 694 Moyenne 813



INJECTION ESSENCE
Correction adaptative de richesse 17B
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GESTION CENTRALISEE DE LA TEMPERATURE 
D'EAU

244 Sonde de température d'eau (injection et 
indication de température d'eau au tableau de 
bord).

Sonde trois voies :
– deux pour l'information température d'eau,
– une pour l'indication au tableau de bord.

Ce système est équipé d'une sonde de température 
d'eau unique servant pour l'injection, le groupe 
motoventilateur et le voyant de température au tableau 
de bord.

Fonctionnement

La sonde 244 permet :
– d'indiquer la température d'eau au tableau de bord,
– d'informer le calculateur d'injection de la température 

d'eau moteur.

Le calculateur d'injection, en fonction de la 
température d'eau, gère :
– le système d'injection,
– le relais du groupe motoventilateur,

● le groupe motoventilateur est commandé si la 
température d'eau dépasse 98 °°°°C,

● le groupe motoventilateur ne possède qu'une 
seule vitesse,

● le groupe motoventilateur peut être commandé 
pour le dispositif antipercolation,

– le voyant de température.

VOYANT DE TEMPÉRATURE D'EAU

Le voyant est commandé par le calculateur d'injection 
si la température d'eau dépasse 118 °°°°C et s'éteint si la 
température devient inférieure à 115 °°°°C.



GENERALITES
Compensateur de freinage 30A

30A-1

830AGENERALITES
Compensateur de freinage

(1) Le contrôle s'effectue avec deux manomètres disposés en X.

CONTRÔLE

Brancher deux manomètres Fre. 244-03 ou 
Fre. 1085-01 :
– un à l'avant droit,
– un à l'arrière gauche.

Purger les manomètres par la vis (P).

Véhicule
État de remplissage du réservoir 

(conducteur à bord)

Pression de contrôle (1) (en bar)

Avant Arrière

CB1N 100   1
   24- 3

FREINAGE EN "X"

avec compensateur non asservi à la charge

IMPORTANT
Appuyer progressivement sur la pédale de frein 
jusqu'à l'obtention sur les roues avant de la pression 
de réglage. Lire alors la pression correspondante sur 
les roues arrière : si non conforme, changer le 
compensateur (vendu réglé au Magasin Pièces de 
Rechange).



DIRECTION ASSISTEE
Pompe d'assistance mécanique de direction 36B

36B-1

936BDIRECTION ASSISTEE
Pompe d'assistance mécanique de direction

DÉPOSE

Accessibilité à la pompe d'assistance mécanique 
de direction

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Débrancher la batterie.

Déposer :
– la protection sous moteur,
– la roue avant droite,
– le pare-boue droit.

Détendre la courroie d'accessoires en agissant sur 
l'alternateur : desserrer les vis de fixation de 
l'alternateur puis tourner l'écrou (1) jusqu'à extraction 
de la courroie d'accessoires.

Dépose de la pompe d'assistance mécanique de 
direction

Placer une pince Mot. 453-01 sur la canalisation 
d'alimentation.

Débrancher les tuyauteries :
– d'alimentation,
– de haute pression.

Déposer la pompe d'assistance mécanique de 
direction.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Serrer au couple.

Tendre la courroie d'accessoires selon la méthode 
décrite dans le chapitre "Tension de la courroie 
d'accessoires".

Remplir et purger le circuit en manœuvrant de butée 
en butée.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) 

Vis M10 de fixation d'alternateur 4,4 ±±±± 0,6

Vis M8 de fixation d'alternateur 2,5 ±±±± 0,5

Vis de fixation de pompe 
d'assistance

2,5 ±±±± 0,5

Vis de fixation de suspension 
pendulaire

6,2 ±±±± 0,3

Nota :
Prévoir l'écoulement du liquide de direction assistée.
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