
Pompe à huile, retirer et installer 
J316300 
   supprimer 
1. Retirez panLUREF_1.gif d'huile  
2. Retirez le couvercle de courroie dentée avant (en bas) LUREF_1.gif  
3. Retirez KM-6625 
• Détachez vissé commune  
4. Définissez moteur au PMH 
• Visser boulon de l'amortisseur de vibrations de torsion  
• Déplacer vilebrequin dans le sens de rotation du moteur à la position OT premier cylindre (flèches) 
 
 
5  Insérer KM-6173 (3)  
• Desserrer les boulons 4x (flèches) et serrer à la main  
• Aligner KM-6173 par rapport au corps de l'essieu avant  
• Visser palier de support (1) 
- Journal (2) doit s'asseoir sur la montagne sur le bloc-cylindres  
• Serrer les boulons 4x 
 
 
 
 
 
6. Fixez KM-6001-A (1) 
Remarque: Fixation KM-6001-Aguarantees alignement parfait de l'unité d'entraînement avec  
le corps de l'essieu avant 
• Desserrer 3x boulons de rails de réglage (flèches) 
  
• Insérez KM-6001-A 
- Les revues (2) et (5) doivent être assis dans les trous de guidage du corps de l'essieu avant 
  
  
• Serrer les boulons de réglage 3x ferroviaires 
  
• Réglez paliers de support, avant (4) et arrière (3) 
- Levez paliers de support jusqu'à la butée sur les revues de guidage 
Remarque: Les revues de guidage doivent être assis sans jeu dans les roulements de soutien 
 
 
 
 



7. Abaisser le véhicule  
8. Détacher moteur droit bloc amortisseur avec moteur  
d'amortissement adaptateur de bloc 
• Dévissez les boulons 6x (1) et (2)  
 
 
 
 
 
 
 
9. Déposer le support moteur du bloc d'amortissement (1) 
• Dévissez les boulons 3x (2) et (3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Fix arbre à cames pignons de distribution en utilisant KM-6340 
• Définissez poulies d'arbre à cames de telle manière que 
 les marques (3) sont opposés l'un à l'autre  
• Monter KM-6340-gauche (1) de l'arbre à cames 
 d'admission de pignon de distribution (I)  
• Insérez KM-6340-Droite (2)  
 
 
 
 
 
11. Retirer la courroie crantée 
• Mark sens de rotation  
• appliquer une tension au rouleau denté de tension de courroie (2) dans 
 le sens de la flèche, à l'aide d'une clé Allen (1). Fixer à l'aide KM-6333 (3) 
- Retirer la courroie crantée 
 
 
 



12. Retirez rouleau de serrage de la courroie dentée (1) 
• Déposer la vis (2)  
13. Retirer galet de guidage de la courroie dentée (3) 
• Déposer la vis (4)  
 
 
 
 
 
 
 
14 Tuyau de refroidissement. Supprimer (1) 
• Dévissez les boulons 2x (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Détacher module de pompe 
• Déposer la vis 8x (1) et (2) 
Note: Attention aux différentes longueurs de boulons 
 
 
 
 
 
 
 
16. Dégager le vilebrequin bague d'étanchéité avec KM-J-45000 
   installer 
17. Fixer le module de pompe • Remplacer le joint 
Note: Attention aux différentes longueurs de boulons  
• Serrer la vis 8x 20 Nm  
18. Insérer la bague d'étanchéité de vilebrequin (1) (avant) 
• Nettoyer les surfaces d'étanchéité.  
• manchon de protection de diapositives (2) sur maneton• 
 bague d'étanchéité de glisser sur le manchon protecteur sur tourillon de vilebrequin 



 
19. Appuyez sur la bague d'étanchéité de vilebrequin (avant) 
• Retirez la gaine de protection et la bague d'étanchéité  
avec KM-6351 (3) dans le boîtier de pompe 
- Utiliser le boulon (1) et la rondelle (2) de la bague d'étanchéité de vilebrequin 
 
 
 
 
 
 
20. Installez tuyau de liquide de refroidissement 
• Serrer 2x boulon 10 Nm  
Important: Il est absolument essentiel que les filets sont nettoyés  
21. Nettoyer 2x fil de bloc-cylindres  
22. Installez dentée dispositif de tension de la courroie 
• Insérez le dispositif de tension de courroie dentée avec un nouveau boulon 
- Branche de ressort gratuit (1) de la courroie crantée galet tendeur doit  
se livrer à découpe (flèche) du module de pompe 
 
 
23. Installez dentée galet de guidage de la courroie 
• Serrer la vis 25 Nm  
24. Remplacer pignon d'entraînement par courroie crantée  
25. Installez la courroie crantée 
Remarque: Respecter le sens de rotation 
• Position courroie crantée 
- Position courroie crantée sur la poulie à cames d'échappement  
- Position courroie crantée sur l'arbre à cames d'admission poulie  
- Diriger la courroie crantée passé de traction et de galets de guidage, et d'appliquer à pignon d'entraînement par courroie crantée  
- Appliquer une tension à la dentée rouleau de tension de la courroie et retirez KM-6333  
  
26. Retirer KM-6340  
27. Fixer le moteur d'amortissement support de bloc 
• Serrer la vis sur la culasse 18 Nm  
• Serrer 2x boulon sur le bloc-cylindres 20 Nm  
28. Fit moteur droit bloc amortisseur 
• Serrer la vis 3x 55 Nm  
Véhicule 29. Relevez  
30. Retirer KM-6394 
• Suppression du support 



- Dévissez l 'écrou  
• Tournez 2x support vers le bas  
• Dévissez les boulons 4x  
31. Fixer le couvercle de courroie dentée avant (en bas) 
• Serrer la vis 4x 6 Nm  
32. Bloquer vilebrequin 
• Insérez KM-6625 
- Serrer assemblage boulonné  
33. Retirez le boulon de l'amortisseur de vibrations de torsion  
34. Fit vibrations de torsion équilibreur 
Important: Utilisez nouveau boulon  
• Serrer la vis 95 Nm + 30 ° + 15 °  
  
35. Retirer KM-6625 
• Détachez vissé commune  
• Serrer assemblage boulonné 
- Utiliser de nouveaux écrous  
36. Fit nervuré V-tendeur de courroie 
• Serrer la vis 50 Nm  
37. Insérer courroie trapézoïdale à nervures 
Remarque: Respecter le sens de rotation 
• Appliquer une tension à nervures tendeur de courroie trapézoïdale dans le sens anti-horaire, et la position courroie trapézoïdale à nervures  
• Retirer KM-6130  
38. Attachez bas sur la couverture du compartiment moteur / garde-boue  
39. Abaisser le véhicule  
40. Installer l'alternateur 
• Serrer 2x connexion vis 35 Nm  
• Connecter l'alternateur à l'alimentation 
- Serrer les écrous 2x  
Véhicule 41. Relevez  
42. tuyau d'échappement avant Insérer avec silencieux avant 
Note: Deuxième homme 
• Fixer les paliers en caoutchouc 2x  
43. Attachez tuyau d'échappement avant avec silencieux avant convertisseur catalytique 
• Utilisez un nouveau joint  
• Utiliser de nouveaux écrous  
• Serrer l'écrou 3x 20 Nm  
44. Installez silencieux arrière 
Note: Deuxième homme 
• Fixer le silencieux arrière pour silencieux avant  
• Fixer les paliers en caoutchouc 3x 



• Serrer l'écrou 20 Nm  
45. Abaisser le véhicule  
46. Fixer le couvercle de courroie dentée avant (en haut) 
Important: Vérifier engagement correct  
• Serrer 2x boulon 6 Nm  
47. Fixer l'air boîtier de filtre avec le collecteur d'admission 
• Fixez tuyau d'admission d'air 
- Serrer le collier 3,5 Nm  
• capteur de température fiche du harnais d'admission d'air Connect  
• clip dans la ligne de ventilation 2x  
• Serrer la vis  
48. Installez panLUREF_1.gif d'huile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


