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Dépose

Dépose

Soulever et caler l'avant du véhicule.1.
Déposer :

La roue avant droite.
Le carénage de passage de roue droit.
La courroie d'accessoires. Utiliser l'outil n°(-).0188.Z/Q1.

2.

Installer l'outil de blocage du volant moteur [1]. Outil n°(-).C0194.C. S'assurer que le volant moteur est bloqué à l'aide de
l'outil. Sinon : Lentement tourner le vilebrequin dans le sens horaire.

3.

Déposer :
Le boulon de la poulie de vilebrequin [2].
La poulie de vilebrequin [3].
L'outil de blocage du volant moteur [1].

4.

Déposer le faisceau de câbles du carter supérieur de distribution.5.
Déposer :

Le carter inférieur de distribution [4].
Le carter supérieur de distribution [5].
Le guide de la courroie de distribution [6].
Le capteur de position de vilebrequin.

6.

N.B. : S'assurer que l'anneau synchroniseur n'est pas endommagé [7].
Monter le boulon de la poulie de vilebrequin [2].7.
Tourner lentement le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que l'orifice de calage du pignon d'arbre à cames soit à la
position de 10 heures [8].

8.

Poser l'outil de blocage du pignon d'arbre à cames [9]. Outil n°(-).0194.B.9.
Insérer l'outil d'alignement de vilebrequin [10]. Outil n°(-).0194.A.10.
Soulager le moteur.11.
Déposer :

Le boulon de la bielle supérieure du support moteur [11].
L'écrou et les boulons du support moteur droit [12] et [13].
Le support moteur droit.
Les boulons de la patte du support moteur droit [14].
La patte du support moteur droit [15].

12.

Desserrer le boulon du galet tendeur [16].13.
Tourner le galet tendeur dans le sens horaire pour détendre la courroie. Utiliser une clé Allen [17].14.
Enlever la courroie de distribution.15.
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Repose

Repose

Vérifier que le galet tendeur, le galet fixe et le pignon de la pompe à eau fonctionnent correctement.1.
S'assurer que l'outil de blocage du pignon d'arbre à cames est positionné correctement [9].2.
S'assurer que l'outil d'alignement de vilebrequin est positionné correctement [10].3.
Poser la courroie de distribution dans l'ordre suivant :

Le pignon de vilebrequin.
Le galet fixe.
Le pignon d'arbre à cames.
Le pignon de la pompe à carburant haute pression.
Le pignon de la pompe à eau.
Le galet tendeur.

4.

Serrer le boulon du galet tendeur [16]. Couple de serrage : 25 Nm.5.
Reposer :

Le guide de la courroie de distribution [6].
Le capteur de position de vilebrequin.

6.

N.B. : S'assurer que l'anneau synchroniseur n'est pas endommagé [7].
Desserrer le boulon du galet tendeur [16].7.
Tourner le galet tendeur dans le sens inverse horaire jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec la lumière [18]. Utiliser une
clé Allen [17].

8.

Serrer le boulon du galet tendeur [16]. Couple de serrage : 25 Nm.9.
Déposer :

L'outil d'alignement de vilebrequin [10].
L'outil de blocage de pignon d'arbre à cames [9].

10.

Tourner lentement le vilebrequin de dix tours dans le sens horaire.11.
Insérer :

L'outil d'alignement de vilebrequin [10].
L'outil de blocage de pignon d'arbre à cames [9].

12.

S'assurer que le curseur du galet tendeur est aligné dans la fenêtre [18]. Sinon : Recommencer la procédure d'installation.13.
Déposer :

L'outil d'alignement de vilebrequin [10].
L'outil de blocage de pignon d'arbre à cames [9].

14.

Installer l'outil de blocage du volant moteur [1].15.
Enlever le boulon de la poulie de vilebrequin [2].16.
Poser :

Le carter supérieur de distribution [5].
Le carter inférieur de distribution [4].
La poulie de vilebrequin [3].
Le boulon de la poulie de vilebrequin [2]. Couple de serrage : 30 Nm + 180°.

17.

Enlever l'outil de blocage du volant moteur [1].18.
Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose.19.
Serrer les boulons de la patte du support moteur droit [14]. Couple de serrage : 55 Nm.20.
Serrer :

Les boulons du support moteur droit [13]. Couple de serrage : 60 Nm.
L'écrou du support moteur droit [12]. Couple de serrage : 45 Nm.
Le boulon de la bielle supérieure du support moteur [11]. Couple de serrage : 60 Nm.

21.
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