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AVANT-PROPOS 

La présente documentation d’atelier concerne la série des Range Rover. Elle s’adresse principalement au technicien 
formé qui est appelé à assurer l’entretien et la réparation de ces véhicules. 

Les textes de mise en garde qu’elle contient se présentent de la manière suivante: 

DANGER: Danger de blessure; consignes à suivre à la lettre. 

ATTENTION: Risque de déghs matériels à moins de se conformer aux indkations du texte. 

NOTE: Conseils destinés à faciliter le travail. 

CONVENTIONS TERMINOLOGIQUES 
Dans cette documentation, les mots gauche et droite s’entendent “véhicule vu de l’arrière”. Par ailleurs, si le groupe 
motopropulseur est déposé, la pompe à eau est considérée être à l’avant. 
Afin de réduire le nombre de répétitions fastidieuses, nous ne rappelons pas, à la fin du texte concernant chacune des 
opérations de réparation, la nécessité de tester le véhicule. ii va de soi, en effet, qu’un travail n’est jamais terminé sans 
les contrôles et les essais utiles, éventuellement sur route et particulièrement dans le cas d’une opération qui met en 
jeu la sécurité du véhicule. 

DIMENSIONS 
Les dimensions rappelées dans le texte sont celles qui sont prises en compte par nos bureaux d’études. Les valeurs 
entre parenthèses y sont équivalentes. 
En phase de rodage, certains réglages ne sont pas conformes aux valeurs normales annoncées ici. Celles-ci sont 
rétablies automatiquement par l’agence lors de la première visite obligatoire. 

REPARATIONS, PIECES DETACHEES 
Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, il est indispensable de n’utiliser que des pièces Land Rover. Nous 
attirons particulièrement votre attenion sur les point suivants concernant les réparations et le montage de pièces de 
rechange et d’accessoires. 

Les caractéristiques de sécurité du Véhicule peuvent être affectés si on installe des rechange autres que des pièces 
La& Rover. Dans certains pays , la loi interdit le montage de pièces qui ne se conforment pas aux spécificaions 
d’origine du fabricant. On devra également respecter les couples de serrage indiqués dans ie manuel. Ne pas oublier 
de monter des dispositifs de blocage lorsqu’ils sont spécifiés. Si l’efficacité d’un tel dispositif est affectée par son 
démontage, le remplacer. Les utilisateurs archetant des accessoires au cours de voyages à l’étranger doivent s’assurer 
que l’accessoire et son point de montage sur le véhicule se conforment aux prescriptions légales dans d’orgine. Les 
termes et conditions de la garanite du véhicule peuvent être invaliés par le montage de pièces autres que Land Rover. 

Toutes les pièces Land Rover sont entiérement couvertes par la garanite du véhicule. 

Les concessionnaires et distributeurs Land Rover ont l’obligation fournir exclusivement des pièces Land Rover. 

SUBSTANCES TOXIQUES 
De nombreuses substances, liquides et autres, employées en automobile sont toxiques. En aucun cas ii ne faut les 
avaler; dans toute la mesure possible, on en protégera les plaies. Au nombre de ces substances on compte l’antigel, le 
liquide de frein, les carburants, les additifs pour lave-glace, les lubrifiants, et différents adhésifs. 

PRECAUTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION DES CARBURANTS 
Les lignes qui suivent décrivent différentes précautions relatives à la manipulation de l’essence, certaines plus 
fondamentales que d’autres mais toutes obligatoires. 
Elles ne décrivent qu’un cadre d’action; pour de plus amples détails, ii convient de consulter l’administration publique 
chargée de la prévention des incendies. 

GENERALITES 
Les vapeurs d’essence sont hautement inflammables; dans les volumes clos, elles sont également tonnantes et 
toxiques. 
Lorsque l’essence s’évapore, son volume est multiplié par un facteur de 150. Si elle est mélangée avec de l’air, le 
mélange résultant est inflammable au plus haut degré. Sa masse étant plus grande que celle de l’air, le mélange 
descend. II suffit d’un petit courant d’air pour-le répartir sur toute la surface d’un atelier. Ceci étant, on comprend que 
la moindre éclaboussure d’essence constitue un risque disproportionné. 
En conséquence, avant toute opération nécessitant de manipuler le carburant vidange d’un réservoir, démontage d’un 
circuit d’alimentation, travaux dans un endroit qui contient des récipients d’essence, on prévoira à portée de main un 
extincteur à la MOUSSE CO2 ou à la POUDRE. 

1 
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Dans le cas d’une intervention qui nécessite de démonter ou de vidanger un circuit de carburant, on débranche la 
batterie du véhicule AVANT DE PROCEDER. Si l’essence est concernée, qu’il s’agisse de la manipuler, de la vider, de la 
stocker ou meme de démonter un circuit d’alimentation, on éteindra systématiquement - ou mieux, on enlèvera - 

toutes les sources de feu possibles; d’autre part, les baladeuses - obligatoirement du type antidéflagrant - seront 

tenues à l’écart des kclaboussures. 

TOUTE PERSONNE HABILITEE A REPARER LES ELEMENTS CONCERNES PAR L’ESSENCE DOIT AVOIR RECUE UNE 
FORMATION EN LA MATIERE. 

VIDANGE DU RESERVOIR D’ESSENCE 

DANGER: S’INTERDIRE FORMELLEMENT DE RETIRER DE L’ESSENCE D’UN VEHICULE QUI STATIONNE AU-DESSUS 
D’UNE FOSSE. 

Lorsqu’on retire de l’essence du Wervoir d’un véhicule, l’aire doit être parfaitement aérée. 
Le volume du récipient doit d’autre part être largement suffisant compte tenu du volume d’essence qu’il s’agit de 
vidanger. La désignation du contenu doit être marquke visiblement sur le récipient, qu’on stockera dans un endroit 
conforme a la réglementati0r-i en vigueur. 
LES PRECAUTIONS CONCERNANT LES FLAMMES NUES ET LES SOURCES DE FEU POSSIBLES RESTENT VALABLES 
APRES t’OPER.ATION DE VIDANGf. 

DEPOSE D’UN RESERVOIR DE CARBURANT - 
Si la canalisation d’alimentation est fixk au réservoir par un Clips en acier à ressort, il est conseillé de déposer ce cfips 
avant de d6branct-w la canalisation OU de déposer le r&wvoir, pr&aution destinée à kviter tout risque d’étincek. 
Du moment qu’On dépose un réswvoir d’essence, on’ y attache une Mquette revêtue de la mention ATTENT1Uhl 
VAPEURS D’ESSENCE. 

REPARATION DES RESERVOIRS DE CARBURANT 
En aucun cas, on ne procède à la rkparation d’un réservoir, 1 s’il est nécessaire de le faire chauffer, sans l’avoir 

prkalablement ME EN SECURITE. Or pour mettre un r&ervoir en sécurité, deux méthodes sont possibles, à savoir: 
NETTOYAGE A LA VAPEUR: Apres avoir déposé le bouchon et hz. transmetteur puis vide le réservoir, on nettoie 
celui-ci a la vapeur (basse pression) pendant deux heures au mains+ Le choix de ila position du réservoir tiendra 
compte de la &cessité d’évacuer librement les eaux de condensation ainsi que les sédiments et les boues que la 
vapeur ne permet cas de volatiser. 
NE’ITOYAGE A L’EAU BOUILLANTE: Après avoir déposé le bouchon et le transmetteur, on immerge le réservoir 
complétement pendant deux heures au moins dans un bain d’eau bouillante ajout+ d’un agent dégraissant ou 
détergent alcalin efficace. L’eau bouillante doit remplir complètement le résewoir et l’entourer. 
Vapeur ou eau bouillante, on appose sur le réservoir apr6s l’opération de nettoyage une étiquette qui porte la 
date de cette opkration et qui est revêtue de la signature du responsable. 

CONFORMITE AUX CARACTERISTIQUES ANNONCEES 
Les caractéristiques techniques annon&es dans la présente documentation s’entendent pour une gamme de véhicules. 
Elies ne concernent en aucun cas un exempiaire particulier. Pour Obtenir la fiche technique du véhicule dont il a fait 
l’acquisition, i’acheteur devra s’adresser à l’agence qui l’a vendu. 

Le constructeur se réserve le droit d’apporter sans préavis à sa production toutes les modifications qu’il juge utiles. De 
telles modifications peuvent être petites ou grandes. 

Les informations contenues ici ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du constructeur ou de 1 ‘agence, 
meme en cas d’erreur. 11 est bien entendu que le fourni sseu r de la pr6s ente documentatio n est le vendeur du véhicule. 

*COPYRIGHT 
Land Rover Limited W87 

Tous droits réservés. Toute reproduction, mise en système de récupération Ou transmission même partielle sous 

quelque forme que ce soit, électronique, mecanique, photocopie, enregistrement ou autre, est interdite sans le 
consentement préalable et kcrit de Land Rover Limited, Service Department, Solihull, Grande Bretagne. 



IDENTIFICATION DU VÉHICULE 01 i; 

No d’IDENTIFICATION à 77 CHIFFRES 

Le numéro est porté,avec les poids limites,sur une 
plaque signalétique rivetée sur le dessus de la calandre, 
sous l’avant du capot moteur. 
Le numéro d’identification est aussi frappé à droite du 

châssis, en avant de la tourelle d’appui du ressort de 
suspension. - 

Légende de la plaque signalétique 
(Tous pays sauf Arabie Saoudite) 

A. Réception nationale (Royaume-Uni) 
B. (17 chiffres minimum) 
c. PTAC 
D. PTRA véhicule et remorque 
E. Charge maximale sur essieu AV 
F. Charge maximale sur essieu AR 

RR 381 

Légende de la plaque signalétique 
(Arabie Saoudite) 

A. Année de construction 
B. Mois de construction 

C. Poids maximum du véhicule 
D. Charge maximale sur essieu AV 
E. Charge maximale sur essieu AR 
F. No de série (17 chiffres minimum) 

RR 466M 

MULTI PURPOSE VEHICLE 1 

RR 468M -Y , 

No DE SÉRIE MOTEUR W8) 

Le numéro de série du moteur V8 est frappé sur un plat 
réalisé en fonderie entre les cylindres no 3 et 5. 
NOTE: Le rapport volumétrique est frappé au-dessus du 
numéro de série. 

5l a CR 9 35 1 
/ 

BOîTE 5 VITESSES “LT77” 

Le numéro de série est frappé sur un plat réalisé en 
fonderie à l’angle inférieur droit du carter. 



Il 01 IDENTIFKATION DU VÉI-IICULE 

BOîTE AUTOMATIQUE ZF “4HP22” 

Le numéro de série est frappé sur une plaque rivetée en 
bas de la face gauche du carter. 

BOîTE DE TRANSFERT “LT230T” 

le numéro de série est frappe sur la face gauche du 
carter, sous le palier AR, au dessus du ccwerck 
inférieur. 

/ 
- 

/A-- -4 
- 

PONT AVANT 

Le numéro de série est frappé sur le dessus de la 
trompette gauche, 

PONT ARRIERE 

Le numéro de série est frappé sur la trompette gauche. 
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Outils Speciaux 
Il est important d’utiliser l’outillage spécialisé, qui permet d’ effectuer les travaux nécessaires dans des 
efficaces et sûres. Souvent, il permet en outre de gagner très sensiblement sur les temps de réparation. 

conditions 

Chaque outil spécial est étudié en étroite collaboration avec la société Land Rover; aucun n’est industrialisé sans 
avoir subi nos essais et obtenu notre homologation. La création d’un nouvel outil spécial est subordonnée à 
l’inexistence d’un outil spécial ou normal qui donne satisfaction C’est la garantie pour l’utilisateur de l’outillage 
speciaiisé que celui-ci est non seulement efficace et sûr, mais aussi qu’il est indispensable. 

Nous distribuons en temps voulu des bulletins qui tiennent le réseau au courant des évolutions concernant 
l’outillage spécialisé. 

Au Royaume-Uni, les demandes de renseignement et les commandes concernant l’outillage spécialisé sont à 
adresser directement à la société V.L. Churchill, qui le réalise. Dans les pays desservis par une représentation V.L. 
Churchill, on s’adressera à cette représentation. Dans les autres Pays, on passera commande directement à fa 
société V.L. Churchill Limited, PO Box 3, Daventry, Northants, Angleterre, NNil 4NF. 

Les outils spéciaux conseillés dans cette documentation sont énumérés dans un catalogue polyglotte illustré, qu’on 
pourra se procurer soit auprès de la société V.L. Churchill (adresse ci-dessus) en rappelant la référence 2217/2/84, soit 
auprès de Land Rover Limited, en rappelant la référence LSM0052TC. Dans ce dernier cas, l’adresse à prendre en 
compte est la suivante: Land Rover Limited, Service Department, Lode Lane, Solihull, West Midlands, Grande Bretagne 
992 8NW. 
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ABREVIATIONS ET SYMBOLOCIE 

Entre plats (têtes de vis) ....................................... AF 
Après le point mort bas ....................................... ap. PMB 
Après le point mort haut ...................................... ap. PMH 
Ampère ................................................................... A 
Ampère-heure ........................................................ Ah 
Avant le point mort bas ........................................ av. PMB 
Avant le point mort haut ...................................... av. PMH 
Brake horse power ................................................ BHP 

Sigle des normes britanniques ............................ BS 
Oxyde de carbone ................................................ CO 
Centimètre ............................................................. cm 
Centigrade (Celsius) .............................................. C 

Centimètre cube .................................................... cm3 
Pouce cube ............................................................ pouce3 
Degré (angle et température) .............................. 0 

Diamètre ................................................................. 0 
Fahrenheit ............................................................... F 

Cinquième .............................................................. 5e 
Figure (illustration) ................................................ fig. 

Premier .................................................................... Ier 
Première ................................................................. le 
Quatrième .............................................................. 4” 

Gramme force ........................................................ g f  
Gramme masse ...................................................... g 
Haute tension (électricité) ................................... H.T. 
Diamètre intérieur ................................................. 0 int. 
Pouce ...................................................................... in. 
Kilogramme force .................................................. kgf 
Kilogramme masse ................................................ kg 
Kilogramme centimètre (couple) ........................ kgf.cm 
Kilogramme par centimètre carré ....................... kg/cm2 
Kilogramme mètre (couple) ................................. kgf.m 
Kilomètre ................................................................ km 
Kilomètre par heure .............................................. km/h 
Kilovolt .................................................................... kV 
Direction à gauche ................................................ dir. à G. 

Filetage à gauche ................................................... fil. à G. 
Litre ......................................................................... 1 
Basse tension (électricité) .................................... B.T. 

Maximum ................................................................ maxi 
Mètre ....................................................................... m 
Microfarad .............................................................. mF 

Millimètre ............................................................... mm 
Mile par heure ....................................................... mile/h 

Minimum ................................................................ mini 

Minute (mesure angulaire) ’ ................................... 
Moins (tolérances) - ................................................ 
Négatif (électricité) - ............................................... 
Numéro ................................................................... No. 
Diamètre extérieur ................................................ 0 ext. 
Référence ................................................................ Réf. 
Pour cent ................................................................ YO 

Plus (tolérances) .................................................... f 

Positif (électricité) ................................................. + 
Livre par pouce carré ............................................ PSI 
Rayon ...................................................................... r 

Rapport ................................................................... . 
Tour par minute ..................................................... tr/mn 

Droit ........................................................................ D. 
Direction à droite .................................................. dir. à D. 

Seconde (mesure angulaire) II ................................ 

Deuxième ............................................................... 2c 
Centimètre carré .................................................... cm2 

Pouce carré ............................................................ pouce2 
Synchroniseur ......................................................... synchro 
Troisième ................................................................ 3e 
Point mort haut ..................................................... PMH 

Volt .......................................................................... V 

Watt ......................................................................... W 

FILETAGES 
Filetage conique américain .................................. NPTF 
British Association ................................................. BA 
Whitworth à pas fin ............................................... BSF 
Filetage au pas du gaz .......................................... BSP 
Whitworth normal ................................................. BSW 
Filetage unifié gros ABC ....................................... UNC 
Filetage unifié fin ABC .......................................... UNF 

A 



FICHE TECHNIQUE 04 \ 

FICHE TECHNIQUE 

MOTEUR V8 

MOTEUR 

Type ....................................................................................... V8 

Nombre de cylindres ........................................................... Huit disposés en vé 

Alésage .................................................................................. 88,90 mm 

Course ................................................................................... 71,12 mm 

Cylindrée ............................................................................... 3,528 cm3 
Distribution ........................................................................... Culbuteurs, soupapes en tête 

Injection 
Puissance maxi 9,35:1 ........................................................... 165 BHP à 4,750 tr/mn 

Puissance maxi 8,13:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 BHP à 4,750 Wmn 

Couple 9,35:1 ......................................................................... 279 Nm à 3,200 tr/mn 

Couple 8,13:1 ......................................................................... 258 Nm à 2,500 tr/mn 

Carburateurs 
Puissance maxi 9,35:1 ........................................................... 127 BHP à 4,000 tr/mn 

Puissance maxi 8,13:1 ........................................................... 132 BHP à 5,000 tr/mn 

Couple 9,35:1 ......................................................................... 263 Nm à 2,500 tr/mn 

Couple 8,13:1 ......................................................................... 251 Nm à 2,500 tr/mn 

Vilebrequin 
Portées cotes d’origine ........................................................... 58,409-58,422 mm 

Cote réparation mini ............................................................... 57,393-57,406 mm 

Manetons cotes d’origine ....................................................... 50,800-50,812 mm 

Cote réparation mini ............................................................... 49,784-49,797 mm 

Demi-flasques .......................................................................... sur palier central 

Jeu axial vilebrequin ................................................................ O,lO-0,20 mm 

Paliers de vilebrequin 

Nombre et type ....................................................................... Demi-coussinets Vandervell 

Matériau .................................................................................... Plomb indium 
Jeu diamétral ............................................................................ O,OlO-0,048 mm 

Cotes réparations .................................................................... 0,254 mm, 0,508 mm 

Bielles 
Type . . . . ..-............................--................... I . . . .._...._....................... 8 Coupe horizontale, pied bagué 

Entr’axe . . . . . . . ..*..............................................................~............ 143,81-143,71 mm 

Têtes de bielles 
Type, matériau ......................................................................... Demi-coussinets plomb indium Vandervell VP 

jeu diamétral ............................................................................ 0,015-0,055 mm 

Jeu axial sur maneton ............................................................. 0,15-0,36 mm 

Cotes réparation ....................................................................... 0,254 mm, 0,508 mm 

Axes de piston 

Type ......................................................................................... Montés à la presse dans les bielles, ils oscillent fous dans 

les pistons 

Longueur ................................................................................... 72,67-72,79 mm 

Diamètre ................................................................................... 22,215-22,220 mm 

Ajustement dans bielle ........................................................... Avec serrage 

Jeu dans piston ........................................................................ 0,002-0,007 mm 

Pistons 
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..s.... Alliage léger, têtes concaves 

Jeu diamétral en bas de la jupe, mesuré 
perpendiculairement à l’axe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...**..*. 0,018-0,033 mm 

Suite 



Segmentation 

-- 

n 04 FICHE TECHNIQUE 

Nombre ..................................................................................... 2 
- dont racleur ........................................................................... 1 
Segment de feu (no 1) ............................................................ parallèle chromé 
Segment (no 2) ........................................................................ section 1, repère “T” ou “TOP” sur dessus 

Largeur des segments (no 1,2) ............................................... 1,56-1,59 mm 
jeu à la coupe segments (no 1,2) .......................................... 0,44-0,57 mm 
Segment racleur - type ........................................................... Perfect Circle type 98-6 

- largeur ....................................................... 4,811 mm maxi 

Jeu à la coupe .......................................................................... 0,38-1,40 mm 

Arbre à cames 
Implantation ............................................................................. centrale 
Paliers ........................................................................................ non remplaçables 
Nombre de paliers .................................................................. 5 

Commande ............................................................................... Chaîne au pas de 9,52 mm x 54 maillons 

Poussoirs 
Type . . . . . ..~..~.~......~~.~....~...~...........~............................~....~... .f......‘. hydraulique indéréglable 

Soupapes 
Longueur: 

ADM ....................................................................................... 116,59-117,35 mm 
ECH.. ....................................................................................... 116,59-117,35 mm 

Angle des sièges: 
ADM ....................................................................................... 45" -45 ll2O 

ECH ......................................................................................... 45" -45 1/2" 

0 tête: 
ADM ....................................................................................... 39,75-40,OO mm 

ECH ......................................................................................... 34,2X-34,480 mm 

0 tige: 
ADM ....................................................................................... 8,664~8,679 mm . 
ECH ......................................................................................... 8,651-8,666 mm 

Jeu diamétral tige: 
ADM ....................................................................................... 0,025-0,066 mm 

ECH ......................................................................................... 0,038-0,078 mm 
Levée (ADM. et ECH.) ............................................................ 9,49 mm 
Longueur d’un ressort monté ................................................ 40,4 mm sous 295 kg 

Graissage 
Système ..................................................................................... Carter humide, fonctionnement sous pression 
Pression à la température, 2 400 tr/mn ................................ 2,1-2,8 kgf/ cm2 
Filtre à huile externe ............................................................... Cartouche consommable à débit intégral 
Filtre à huile interne ................................................................ Toile métallique sur admission pompe 

Type de la pompe à huile ...................................................... Engrenage 

Clapet de décharge 
Type . . ..*........__.._._..................”-....-... -......--..-.....-*..*..................... non réglable 

Ressort du clapet: 
Longueur - libre _..__._................................--.---...................... - 81,2 mm 

I comprimé sous 4,2 kg *................*................... 45,7 mm 

Clapet de dkrivation 
Type . . . . . . . . , . . . . . . . .,... . . ..*f......~~~~~.~.~~~................... . ..*......._.__._........... non réglable 

Ressort du clapet: 
Longueur - libre . . . ..*...*._._.......-.......-.-..*..... . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.-..---.. 37,s mm 

- comprimé sous O,34 kg . . . . . ..*.............-...........-. 22,6 mm 
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FICHE TECHNIQUE 04 

Alimentation (carburateurs) 
8,13:1 et 9,35:1 Montage antipollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*... Deux Solex 175 CDSE 

8,13:1 Sans équipement antipollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deux Solex 175 CD3 

Pompe d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrique basse pression AC Delco, immergée dans le 

réservoir 

Pression de refoulement ............................................................ 0,28-0,42 kgf/cml 
Filtre à essence ...................................................................... AC Delco 600, élément filtrant ACD 60 

Alimentation (injection) 
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronique Lucas “L” 
Pompe d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..........-.............-... Electrique haute pression AC Delco, immergée dans le 

réservoir 

Pression de refoulement ............................................................ 1,83-2,5 kgWcm2 

Filtre à essence ...................................................................... Cartouche Bosch 

Module amplificateur 
Type et marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronique Lucas 2CE 12 V 

Débitmètre d’air 

Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucas 2AM 

Référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..*.*.....................*..*...-.....* 73243A 

injecteurs 
Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.........................*...................... Lucas 6NJ 

Référence . . . . ..*............................--.-.....-...-...-..-.-.........-........... 73178A 

Régulateur électronique 
Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucas 4CU 

Référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-..~...*~*..*.*...*.*‘.~**.................-.. 84477A 

Bloc résistances 
Marque et type . . . . . . . . . . . ..*..._.......-...--.-....--..-...-..-...*......*........*. 2PR 

Référence ..~.....................~..........~~.~..~..~...~...~..~..................,.... 73184A 

REFROIDISSEMENT 
Système ~.~.~..~....~~....~.....~~~......,........~............................................. Fonctionnement sous pression et retour gravitaire avec 

thermostat, pompe, ventilateur 

Thermostat ..~...~~~.~~.....~f....~.....~.....~~....~~....~.................---.--....*....... 88°C 
Type de la pompe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrifuge 

EMBRAYAGE 

Type ............................................................................................... Diaphragme élastique Borg and Beck 

0 disque ....................................................................................... 267 mm 

Garniture ....................................................................................... Raybestos 1488-05 rainurée 

Couleur repère des ressorts ...................................................... Bleu clair, bleu foncé 

Butée ............................................................................................. Type à billes 

Nombre de ressorts .................................................................... 6 

Suite 
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BÔITES 
Boîte de vitesses 

Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.. LT77 (boîte mécanique) 

Type . . . . . . . . . . . . . . . ..*.....................*..............................*........................... 5 vitesses AV synchronisées à crabots 

Rapports de démultiplication ._.........................--.--.-...........-...-..-.. 5ème 0,770:1 
4ème 1,000:1 

3ème 1,397:l 
2ème 2,132:1 
Ière 3,321:1 
M-AR 3,429:1 

Boîte de transfert 
Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.....~....~...................... LT230T 

Type . . . . ..~............*.*......~............................................*.*..**.....*....~......- Réducteur bivitesse monté à la sortie de la B.V. procurant 
la transmission intégrale en permanence, 3ème 

différentiel avec dispositif de blocage. 

Rapports de démultiplication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.....................*. Longues 1,192:l 

Courtes 3,320:1 

Longues Courtes 
Démultiplication totale .**.*_................*........................................... 5ème 3,25:1 9,05:1 

4ème 4,22:1 11,75:1 
3ème 5,89:1 16,41:1 
2ème 8,99:1 25,04:1 

Ière 14,Ol:l 39,02:1 
M-AR 14,46:i 40,27:1 

BOîTES 
Boîte de vitesses: 

Modèle . . .._.....*....._............*......*...*..........*.............-.......-....-...-.......... ZF 4HP22 (boîte automatique) 

Type . . . . . . . . . ..--..............-.-...........-.-.........*...*. . . . . . . . . . . . . ..-........~............... Pignonnerie épicycloidale procurant 4 rapports AV et 1 AR 
avec convertisseur de couple verrouillable 

Rapports de démultiplication ~...................................................... 4ème 0,728:l 

3ème 1,000:1 

2ème 1,480:l 

Ière 2,480:l 
M-AR 2,086:1 

Boite de transfert 
Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*................-..-.....--..*...-..-...*......-...........*..... LT230T 

Type . . . . . . . . . . . . . . . ..~................~.~........................................................~.... Réducteur bivitesse monté à la sortie de la B.V. procurant 

la transmission intégrale en permanence, 3ème 

différentiel avec dispositif de blocage. 

Rapports de démultiplication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............... Longues 1,192:l 

Courtes 3,320:1 

Longues 
Démultiplication totale . . ..*...............*.*................-..-..-....---..--...--.... 4ème 3,08:1 

3ème 4,218:1 
. 2ème 6,240:1 

Ière 10,458:1 
M.AR 8,797:1 

Courtes 
8,553:l 

11,747:1 

17,380:-I 
29,127:1 
24,501:1 

4 
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ALLURES DE PASSAGE DES RAPPORTS 
Boite automatique ZF 4HP22. 

ARBRES DE TRANSMISSION 
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-....-..... Non cartérisés 0 2 pouces (50,8 mm> 

Cardans . . . . . . . ..*.*.......................*........--.....*...--..........-.-...---................ Norme 03EHD 

PONT AR 
Type . . . . . . . . . . . . . ..f.................................................................................. Couple hélicoidal, arbres non porteurs 
Rapport de démultiplication . . . . . . ..*.*...*.*........................................ 3,54:1 

PONT AV 

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...**. Couple hélicoidal, joints homocinétiques cartérisés 
Angle des joints aux butées de braquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Rapport de démultiplication . . . . . . . . . . . .._........................................... 3,54:1 

Suite 
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CARACTERISTIQUES DETAILLEES 

DIRECTION 

Direction assistée 

Type et marque ......................................................................... Mécanisme à vis et galet Adwest Varamatic 
Démultiplication ........................................................................ Variable; 17,5 en position de conduite en ligne droite 

Nbre. de tours de butée à butée ............................................ 3,375 
0 volant de direction ............................................................... 431,8 mm (17 pouces) 
Parallélisme ................................................................................ Ouverture de 1,2 à 2,44 mm 

Carrossage ....................................................................................... 0” Véhicule à vide en ordre de marche (pleins’ d’eau 

et d’huile, 22,5 I d essence>. Faire rebondir les 
Chasse .............................................................................................. 3” suspensions AV afin de leur donner une position 

moyenne. 
Inclinaison du pivot de direction ................................................. 7” 

RESSORTS DE SUSPENSION 

#Code 

A 

B 

Référence Repère 
couleur libre 

572315 bleu 

NRC 4306 bleu-blanc 

Caractéristique 
spires 

2375,1 kg/m 

2375,l kg/m 

Longueur 

391,16 mm 

417,57 mm 

Nbre. de 

7,18 

7,55 

Suspensions 
normales 

AV dir. à D. 

AV dir. à G. 

AR dir. à D. 

AR dir. à G. 

# Code Suspensions ff Code 
renforcées 

Côté D. côté G. Côté D. côté G. 

A A AV dir. à D. E E 

A B AV dir. à G. E F 

C C 

c *D 

* Ressort code C sur premiers véhicules. 
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AMORTISSEURS 

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......... 
0 alésage 

Télescopiques à double effet non réglables 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,47 mm 

SUSPENSION, GUIDAGE DES PONTS tous modèles 

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ressorts boudin et amortisseurs télescopiques à 
I’AV et 1 ‘AR 

AV *.....*...............................................,........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guidage latéral par une barre Panhard, guidage 
longitudinal par deux bras 

AR . . . . . . . . . . ..~.*..*..****.......................*.......~...~.................................... Guidage longitudinal par deux bras tiréstubulaires. 
Guidage latéral par triangle central, dont la pointe 
s’articule par une rotule sur une traverse du châssis. Un 
correcteur d’assiette est interposé entre l’essieu et la 
traverse. 

FREINS 
Frein au pied 

Type . ..I................................. *...................................................... 4 disques 
Commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--*...............................................*......... Hydraulique assistée avec rattrapage automatique 

des jeux de fonctionnement 

Freins AV ’ 
Type ..*....*.......................... .*....f.........................*.*.~.......‘*......*...., 
0 d‘un disque 

Disques dans les moyeux, étriers à 4 pistons 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,17 mm 

Surface totale des garnitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.1 chaque frein 
Surface balayée totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 chaque frein 
Matériau’ des garnitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DON 230 
Indicateur d’usure des plaquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sur plaquette intérieure de l’étrier D. 

Freins AR 
Type ... . ......................................................................................... Disques dans les moyeux à 2 pistons 
0 d’un disque ........................................................................... 29O,O mm 
Surface totale des garnitures ................................................... 65.81 chaque frein 
Surface balayée totale .............................................................. 717 chaque frein 
Matériau des garnitures ............................................................ DON 230 
Indicateur d’usure des plaquettes .......................................... Plaquette intérieure de l’étrier G. 

Frein à main 
Type . ..*..............................................................................“......... Tambour sur arbre, commande par câble 
0 tambour . . . . . . . . . . ..~.................................................................... 254 mm 
Largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..*....................................................... 70 mm 
Matériau des garnitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DON 269 

ROUES PNEUMATIQUES 
Type, taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*................*............................*....... Jantes acier 6.00 JK x 16 (pneus avec chambre) 

Jantes alu 7.00 J x 16 (pneus avec ou sans chambre) 
Taille des pneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..‘...... 205 RI6 ou 215/75 RI6 

NOTE: Pneus grande vitesse repère “S” obligatoires pour les véhicules avec moteur à injection. 

Suite 
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AIR CONDITIONNE 
Fabricant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-................-.......**.*..............*.........-......*.*.*. A.R.A. 

Compresseur . . . ..*...*.......-..-..........-.......--.--....-..-.......*.....*..... _ . . . . . . . . Sanden SD510 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Polarité . . . . . . ..-........................... *........................................*............ 12 V masse négative 

Batterie 
Type et marque ............................................................................ 9 plaques sans entretien Chloride 210/85/90 

14 plaques sans entretien Chloride 380/120/90 

Alternateur 
Fabricant ........................................................................................ Lucas 

Type ............................................................................................... 13316.5 

Polarité .......................................................................................... Masse négative 

Longueur des balais: 
- neufs ........................................................................................ 20 mm 
. dépassement mini ................................................................. 10 mm 

Tàrage d’un ressort (charbon à fleur 
de la face du porte-balai) ............................................................ 136 à 279 g 

Redresseur de sortie .................................................................... 6 diodes dont 3 coté tension et 3 côté masse 

Redresseur d’entrée champ ........................................................ 3 diodes 

Enroulements du stator ............................................................... triphasés, montés en triangle 

Nombre de pôles du champ ...................................................... 12 
Régime maxi ................................................................................. 15,000 tr/mn 

Filetage de l’arbre ........................................................................ Ml5 - 1,5 - 6 q 

Résistance des enroulements à 20°C ........................................ 3,2 ohms 

Régulation ................................................................................. ..C. Type double par la batterie mais par la machine pour le 
circuit de sécurité 

Type du régulateur ....................................................................... 15 TR 

- tension .................................................................................... 13,6 à 14,4 V 
Rendements caractéristiques: 

. machine ................................................................................... chaude 
- régime alternateur ................................................................. 6,000 tr/mn 
w tension limite ......................................................................... 14 v  
- intensité .................................................................................. 65 A 

Projecteurs 
Projecteurs jaunes (France) 
Projecteurs d’appoint 

Feux de position 
Feux rouges et stop 
Feux de recul 
Feux de brouillard AR 
Clignotants 
Clignotants latéraux 
Eclaireurs de la plaque minéralogique 
Eclairage du tableau de bord et témoins 
lumineux 
Témoin de charge 
Plafonniers 
Eclairage montre 
Eclairage des allume-cigares 
Feux rouges portes 
Eclairage vert du pavé d’interrupteurs 
Témoin jaune de la lunette AR chauffante 

12v 4w culot baionnette 
culot baionnette 
culot baionnette 
culot baionnette 
culot baionnette 

12v 4w culot baionnette 

l2V 4w culot baionnette 

l2V 2w socle verre 

culot baionnette 

socle verre 
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.- 

Distributeur d’allumage 
Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.............* Lucas 35DM8 
Angles de déclenchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oo - 45O .- 90” etc. + 1 O 
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...................................................... Circuit 12 V avec masse négative 
Entrefer . . . . . . . . ..*.*...*.............*......................................*.................... 0,20 mm - 0,35 mm entre doigt du capteur et dent de la 

roue 
Résistance de la bobine du capteur . . . . . . . . . ..**..*....*..................... 2 2 5 kilohms 

Fusibles 

Type .*.....................,,....................................*.........*....................... Plat “Autofuse” 
Intensités de fusion adaptées aux différents circuits 

Avertisseurs sonores 
Marque et type . . . . . . . . . . . . ..*.....~......*...................*.....*.*..................... Klamix (Mixo) TR99 

Module amplificateur 
Type et marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..**.................-.............. 12 V électronique Lucas 2CE 

Bougies d’allumage 
Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......*............................*................ Champion N9YC 
Ecartement des électrodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..................... . . . . . . . . 0,70 à 0,80 mm 

Demarreur 
Marque et type ............................................................................. Lucas 3MlOO à levier d’enclenchement 
Tarage ressorts balais .................................................................. 1,02 kg 
Longueur mini balais ................................................................... 9,5 mm 

MOTEUR D’ESSUIE-GLACE ARRIERE 

Marque et type ............................................................................. Lucas 14W PM 
Jeu axial induit .............................................................................. 0,05 à 0,25 mm 
Longueur mini balais ................................................................... 4,8 mm 
Consommation renvoi désaccouplé .......................................... 1,5 A 
Cadence de balayage après 60 s ................................................ 46-52 cycieslmn 

MOTEUR D’ESSUIE-GIACE AVANT 
Marque et type ............................................................................. Lucas 28W bivitesse 
Consommation renvoi désaccouplé .......................................... 1,5 A à 39-45 cycles/mn (petite vitesse) 
Cadence biellette ......................................................................... 60-73 cycles/mn (grande vitesse) 

DIMENSIONS VÉHICULE 

Longueur totale ........................................................................ 4,45 m 
Largeur totale ............................................................................ 1,82 m 
Hauteur totale ........................................................................... 1,90 m 
Empattement ............................................................................ 2,54 m 
Voies AV et AR .......................................................................... 1,49 m 
Garde au soi sous ponts .......................................................... 190 mm 
Diamètre de braquage ............................................................. Il,89 m 
Hauteur du plan de chargement ............................................ 686 mm 
Hauteur maxi charge ................................................................ 1,Ol m 
Hauteur de le ouverture AR .................................................... 1,Ol m 
Volume utile du compartiment AR banquette rabattue ...... 2.00 m3 
Volume utile du compartiment AR banquette en place: 
. 4 portes .................................................................................. 1,25 m3 
. 2 portes .................................................................................. 1,17 m3 
Charge maxi sur galerie de toit .............................................. 75 kg 
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POIDS 

Le respect du poids total autorisé en charge ne dispense en aucun cas de dépasser les charges maxi sur les essieux AV 
et AR; il faut répartir le chargement en conséquence. 

Le conducteur est seul responsable d’assurer le respect du PTAC et des charges limites sur les essieux. 

Moteur essence 

2 PORTES P.V. 

Poids en ordre de marche CEE 

PTAC l 

4 PORTES P.V. 

Poids en ordre de marche CEE 

PTAC *  

E.V. mécanique B.V. automatique 

Essieu AV kc Essieu AR kc Total kc Avant kc Arrière kg Total kg 

a93 867 1760 920 871 1791 

912 983 1 895 939 967 1926 

1 100 1510 2 510 1 700 1510 2 510 

909 883 1792 925 971 1836 

928 999 1927 944 1027 1971 

1 100 1510 2 510 1 100 1510 2 510 

Note: Le POIDS À VIDE (P.V.) s’entend pour un véhicule sans options, carburant ni conducteur. 

Le POIDS EN ORDRE DE MARCHE CEE s’entend pour un véhicule sans options mais avec plein de carburant et conducteur de 75 kg. 

Le PTAC est la somme des poids du véhicule, des équipements. du chargement, du conducteur et de:, passagers. II est variable suivant les dtspositlons 

réglementaires en vigueur sur le territoire considéré. 

Poids remorquabies 1 Route Tout-terrain 

Remorques non freinées 750 kg 

-. 
750 kg 

Remorques freinées par inertie 1 000 kg 

Note: Le conducteur est seul responsable d’assurer le respect des dispositions réglementaires en matikre de 
remorquage. II est à noter que ces dispositions ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. Avant de rouler à 
l’étranger, il convient en conséquence de se renseigner aùprès d’un club automobile compétent. 

Pressions des pneus 

Pressions pneus froids Normales route et tout-terrain, toutes 
vitesses et charges 

Tout-terrain dégonflage d’urgence: vitesse 

maxi 40 km/h 
-.. 

AV AR AV AR 
bars If9 2,4 bars 1,l Jr6 
kgf/cm2 2,o 2S kgf/cm2 l,l Jr6 

A condition que la charge sur l’essieu AR n’excède pas 1 250 kg, on peut réduire la pression des pneus AR à 2,i bars 
(2,2 kgf/cm2) en vue d’augmenter le confort des passagers arrière. 

En conduite tout-terrain, si le risque de perforation des pneus est important, on peut augmenter toutes les valeurs 
annoncées ci-dessus. 
On peut aussi augmenter les pressions de gonflage s’il est envisagé de rouler près de la vitesse de pointe,sous réserve 
d’une limite générale de 2,9 bars (3,0 kgf/cm2). 
Bien entendu on rétablit les pressions normales immédiatement après le parcours difficile ou rapide suivant le cas. 
Après un parcours tout-terrain, il faut procéder systématiquement à un contrôle des pneus et des jantes, et notamment 
avant de rouler à grande vitesse. 

Remorquage: Ne jamais réduire les pressions des pneus arrière dans le but d’augmenter le confort des passagers 
arrière. 

DANGER: A moins que la jante et le pneu soient revêtus tous les deux de la mention “TUBELESS”, il est indispensable 
de monter une chambre à air. I 
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.MISE AU POINT 

Type . . . . . . . ..*........................-.............-................................................. V8 

Ordre d’allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l-8-4-3-6-5-7-2 

Repérage des cylindres 
Rangée gauche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-3-5-7 
Rangée droite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4-6-8 

ImpIantation du cylindre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extrémité poulie de la rangée C. 

Repkres de calage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sur damper du vilebrequin 

Bougies d’allumage 
Marque, type . . . . ..-.................................................-.....*....-........... Champion N9YC 
Ecartement des éiectrodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70-0,80 mm 

Moduie amplificateur 
Type, marque . . . . . . . . . . . . . .._._.......-....-.-..-..-.....-...-....*.................-..-..*. Eiectronique Lucas 2CE 12 V 

Distributeur d’allumage 
Type, marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronique Lucas 35DM8 
Entrefer m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20-0,35 mm 

INJECTION 
Moteur ~...f....~~.......~.~~......................~...........~.......................~.~......, VS 

Rapport volumétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,35:1 et 8,13:1 

Type et marque _._........................................................................... Electronique Lucas “1” 

Calage de la distribution ADM. ÉCH. 
Ouverture ...................................................................................... 24O av. le PMH 62” av. le PM6 
Fermeture ...................................................................................... 52O ap. le PMB 14O ap. le PMH 
Durée d’ouverture ....................................................................... 256” 256” 
Angle de levée maxi .................................................................... 104” ap. le PMH 114” av. le PMH 

Régime de ralenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700-800 tr/mn 

Régime de calage de l’allumage . . ..*-......‘....-.....*..**~.....**.........~.... 600 tr/mn 

Angle de calage de l’allumage 
Moteur en marche ou non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMH + 1” - 

Taux de CO au ralenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-l,O% maxi 

Distributeur d’allumage 
Type, marque .~................‘-.......*........*..............................*........... Electronique Lucas 35 DM8 
Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.....*.*..........*........*......................*.*................ Horlogique 
Entrefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20-0,35 mm 
Référenc;e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...................................... 42608 

Avance centrifuge 
Essai en phase de ralentissement, prise de 
dépression débranchée 
Régimes -1 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......... _, . . . . . . . . .._..................... e . . . . Avanca 

-1 100 . ..~.~.....~....~............~.~.........~~............~.........~....~~.... 
- 600 ........................................................................... 

Régime limite inférieur de l’avance centrifuge ........................ 600 tr/mn 

120àl40 
9” 30’ à Il0 30’ 
10 30’ à 40 

Essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,35:1 - indice d’octane 96 
8,13:1 - indice d’octane 93 
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EUROPE moteurs antipollution 

CARBUS 

Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..........................................~........................ V8 

Rapport voiumétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..e.. ._..........,.-.L..........~‘.~.....- 9,35:1 

Calage de la distribution ADM. ÉCH. 
Ouverture ...................................................................................... 36O av. le PMH 74” av. le PM6 

Fermeture ...................................................................................... 64” ap. le PMB 26" ap. le PMH 

Durée d’ouverture ....................................................................... 280" 280" 

Angle de levée maxi .................................................................... 99” ap. le PMH 119O av. le PMH 

Carburateurs 
Type .............................................................................................. Deux Solex 175 CDSE 

Référence Solex .......................................................................... 4187 

Pointeau ....................................................................................... BICC 

Régime de ralenti moteur chaud .............................................. 650-/50 tr/mn 

Ralenti accéléré moteur chaud ................................................. 1 050-l 150 tr/mn 
Mélange (pourcentage de CO au ralenti) ................................ 0,5%-2,5% Pulsair branché 

Allumage 
Type, marque du distributeur .................................................... Electrionique Lucas 35DM8 

Rotation ........................................................................................ Horlogique 

Entrefer ......................................................................................... 0,20-0,35 mm 

Référence du distributeur .......................................................... 41980 

Avance centrifuge de dépression débranchée 
Essai en phase de ralentisse.ment, prise’à. 
Régimes -2 800 ............................................................................ Avance 5" 3O'à 9" 

-1 750 6" 30'à 9" ....................... . .................................................... 

-1 000 ............................................................................ 2" 30'à 4O 30' 

Régime limite inférieur de l’avance centrifuge ........................ 250 tn’mn 

Calage de l’allumage 
Moteur en marche ou non . . . . . . . . . ..***.*..*.....................-............... 6” av. le PMH à 650-750 Wmn, Prise de dépression 

détranché. 

Essence . . . . . ..--..-...... .,...........~.............~~.~~..............~....~~....,~............... Indice d’octane 96 
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PAYS DU GOLFE moteurs antipollution 

CARBUS 

Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-..*................*...........*............ V8 

Rapport volumktrique . . ..*_...._..............-..........-.................*.........*.. 8,13:1 

Calage de la distribution ADM. ÉCH. 
Ouverture ...................................................................................... 30" av. le PMH 68" av. le PMB 

Fermeture ...................................................................................... 75” ap. le PMB 37" ap. le PMH 
Durée d”ouverture ....................................................................... 285” 285" 

Angle de levée maxi .................................................................... 106” ap. le PMH 112O av. le PMH 

Carburateurs 
Type .............................................................................................. Deux Solex 175 CDSE 
Référence Solex .......................................................................... 4186 
Pointeau ....................................................................................... BIFC 
Régime de ralenti moteur chaud .............................................. 650-750 tr/mn 
Ralenti accéléré moteur chaud ................................................. 1 050-I 150 tr/mn 
Mélange (pourcentage d,e CO au ralenti) ................................ 1,5%-3,5% P&air branche 

Allumage 
Type, marque du distributeur .................................................... Electronique Lucas 35DM8 
Rotation ........................................................................................ Horlogique 
Entrefer ......................................................................................... 0,20-0,35 mm 
Réference du distributeur .......................................................... 42609 

Avance centrifuge 
Prise de dépression débranchée 
Régimes -2 300 ._._...._..._........-....................,................................. Avance 

-1 800 . . . . . . . . ..~*__...._.-...*.....-....-.-......-.-.-..-..-.-...-........-.....- 
-1 200 *............._..._.-......--.-....-.-....-.-...-.**......-..........-...... 

Régime limite inférieur de l’avance centrifuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 tr/mn 

10" 30'à 13" 30' 
8" à 10” 
3" 3O'à 5" 30 

Calage de l’allumage 
Moteur en marche ou non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6” av. le PMH à 600 tr/mn, prise de dépression 

débranchée 

Essence . . . . . . .._..l........--..........-.....-...-.....--......-..........-..................-.--.- Indice d’octane 90-93 
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& 

AUTRES PAYS moteurs sans dispositif antipollution 

CARBUS 

Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..**.....................~.--...-.......................*.. V8 

Rapport volumétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.............................-.......... 8,13:1 

Calage de la distribution ADM. 
Ouverture ...................................................................................... 30° av. le PMH 

Fermeture ...................................................................................... 75” ap. ie PMB 
Durée d’ouverture ....................................................................... 285” 

Angle de levée maxi .................................................................... 106” ap. le PMH 

ÉCH. 
68” av. le PMB 
37” ap. le PMH 
285” 
112O av. le PMH 

Carburateurs 
Type .............................................................................................. Deux Solex 175 CD3 

Référence Solex .......................................................................... 4185 

Pointeau ....................................................................................... BIFF 
Régime de ralenti moteur chaud .............................................. 550-650 tr/mn 

Ralenti accéléré moteur chaud ................................................. 1 050-I 150 tr/mn 

Allumage 
Type, marque du distributeur .................................................... Electronique Lucas 35DM8 

Rotation ........................................................................................ Horlogique 

Entrefer ......................................................................................... 0,20-0,35 mm 

Référence du distributeur .......................................................... 41981 

Avance centrifuge 
Prise de dépression débranchée 
Régimes -2 100 . . . . . . . . . . . ..~*....f.........*..*.......**.......---.*.....“.....-.-..-.-... Avance Il0 30’ à 13” 30’ 

-1 500 .-.......-................*..*........ * .**.f...--.......-... * . . ..-..-.-.. *.. 8” à 10” 

-1 000 ~.......,,........_......................................................... 4O à 6” 

Régime limite inférieur de l’avance cetrifuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 tr/mn 

Calage de l’allumage 
Moteur en marche ou non __..___..._._...........-...-----.-.-...-.-....--....... 6” av. le PMH à 650-750 tr/mn, prise de dépression 

débranchée 

Essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.............. . . . . . . . . . . . . . . ..--.*......----....-.....-.-.---...-.. Indice d’octane 90-93 
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RÈGLES DE MONTAGE 

._ 

PRÉCAUTIONS CONTRE LES AVARIES 

1. Toujours mettre des housses sur les ailes avant 
d’intervenir dans le compartiment moteur. 

2. Avant d’intervenir dans l’habitacle, mettre des 
housses sur les sièges, couvrir les moquettes, 
revêtir un survêtement propre, se laver les mains 
ou mettre des gants. 

3. Les huiles et les liquides hydrauliques, l’électrolyte 
ne doivent jamais venir au contact des peintures. 
En cas de fausse manoeuvre, laver immédiatement 
à grande eau. Protéger les moquettes du 
compartiment à bagages avec des feuilles de 
polyéthylène. 

4. Si nous conseillons d’utiliser un outil spécial, 
l’utiliser ou du moins un outil équivalent. 

5. Protéger les fiietages mis à nu pendant les travaux, 
ou bien en remettant l’écrou ou bien avec un 
capuchon en matière plastique. 

SÉCURITÉ 

1. Ne jamais lever le véhicule au cric s’il est possible 
d’utiiiser un pont ou une fosse; caler de toute 
façon les roues et appliquer le frein à main. 

2. On ne travaille jamais sous un véhicule soutenu 
par un cric sans chandelles ou cales, qu’on 
disposera soigneusement et de manière rigide 
sous les points de levage prévus. 

3. Prévoir à portée de main un extincteur d’un type 
qui convienne. 

4. Avanl. de procéder, vérifier la capacité et l’état du 
matésriel de levage. 

5. Avanl: d’utiliser un matériel électrique, il convient 
de contrôler l’état du cordon et la qualité de la 
mise à la terre. 

6. Débrancher le câble de masse de la batterie du 
véhicule. 

7. Le cas échéant, on s’abstiendra formellement de 
débrancher les canalisations de l’air conditionné à 
moins d’être formé et d’en recevoir la consigne. II 
existe en effet un danger d’aveuglement si le 
fluide frigorigène vient au contact des yeux. 

8. Prévoir des moyens d’aération suffisants s’il est 
envisagé d’utiliser des dégraissants volatils. 

ATTENTION: Ventilateur aspirant obligatoire en 
présence de substances nettoyantes à base de 
tétrachlorure de carbone, de chlorure de 
méthylène, de chloroforme ou de 
perchloréthylène. 

9. S’abs#tenir de chauffer les écrous et les raccords 
s’ils sont coincés sous peine d’avarier les 
revêtements rotecteurs, les composants 
électroniques et les canalisations de freinage’ 

10. Ne jamais laisser traîner 1 outillage, le matériel -.. 
nettoyer les flaques d’huile etc. 

11. Porter un survêtement adapté. Mettre 
éventuellement une crème protectrice. 

PRÉPARATION DU TRAVAIL 

1. Avant de déposer une pièce, on la nettoie et on 
nettoie alentour. 

2. Obturer systématiquement les ouvertures avec du 
papier gras et du ruban adhésif. 

3. Obturer immédiatement les canalisations 

d’hydrocarbures en y introduisant des bouchons en 
matière plastique (fuites, entrée de crasses>. 

4. Obturer les passages d’huile avec des chevilles 
coniques en bois dur ou des bouchons plastiques 
de couleur. 

5. Dès qu’on dépose un composant, on place celui-ci 
dans un récipient, en prenant un récipient distinct 
pour chaque composant et tour les pièces qui lui 
sont associées. 

6. ‘Avant de démonter un composant, on le nettoie 
parfaitement; Pourlechoix de I agent nettoyant, on 
tient compte de tous les matériaux utilisés dans le 
composant en question. 

7. Avant de démonter un composant, on nettoie 
l’établi et on prévoit les moyens de marquage, I;es 
étiquettes, les récipients et le fil de blocage 
nécessaires. 

DÉMONTAGE 

1. De manière générale, lorsqu’on démonte Ees 
composants, on travaille dans des conditions de 
propreté technique, et notamment dans le cas des 
éléments constituant les circuits de freinage, de 
carburant et hydrauliques. Toute panneconcernant 
ces circuits constitue en effet un danger; et il 
suffit, pour les colmater, d’une crasse ou d’un bout. 
de tissu. 

2. Passer systématiquement les trous taraudés, les 
interstices, les passages d’huile et de liquide à l’air 
comprimé, sans oublier de remettre ou dechanger 
les joints toriques. 

3. Exécuter tous les repères de correspondance 
nécessaires au fur et à mesure du démontage. 
Proscrire le poinçon et la pointe à tracer si ces 
outils risqueraient de provoquer la moindre 
déformation de la pièce, voire des fissures. 

4. Réunir ensemble à l’aide d’un fil de fer les 

éléments appariés qui pourraient être dissociés- 
(roulements J. 

5. Revêtir les pièces devant être remplacées, ainsi 
que les pieces devant subir un contrôle avant 
d’être remontées, d’une étique‘tte qu’on attachera 
à l’aide d’un fil de fer; on met ces pièces et celles 
qui doivent être remontées dans des récipients 
distincts. 

6. Ne jamais jeter une pièce avant de lui comparer 

celle qui la remplace. 
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CONTRÔLE GÉNÉRALITÉS 

1. Ne jamais procéder au contrôle d’une pièce usée 
ou douteuse si elle n’est pas scrupuleusement 
propre; en effet, la moindre trace de graisse peut 
dissimuler le signe précurseur d’une défaillance. 

2. Pour contrôler les cotes d’une pièce, on utilise un 
matériel professionnel (marbres, micromètres, 
comparateurs, etc.), qui devra être en bon état. Les 
solutions de circonstance, outre que leur efficacité 
est douteuse, peuvent comporter des dangers. 

3. Pour une pièce soumise à contrôle, les critères de 
refus sont le fait d’être hors tolérances et le fait de 
présenter des avaries visibles. On peut en 
revanche remonter toute pièce qui ne tombe pas 
dans ce dernier cas, si ses cotes réelles sont 
identiques aux cotes limites annoncées. 

4. Pour les jeux de fonctionnement des paliers, on 
utilisera les cales d’épaisseur “Plastigauge” 12 type 
PG-q, qui sont accompagnées par une notice et 
par une échelle graduée à 0,0025 mm (0,OOOl 
pouce) près. 

ROULEMENTS À BILLES ET À ROULEAUX 

NE JAMAIS REMONTER UN ROULEMENT SANS 
S’ASSURER AU PRÉALABLE QU’IL EST À L’ÉTAT DU 
NEUF 

1. Tout d’abord, parfaitement dégraisser le rouiement 
(essence -..); maintenir une propreté parfaite 
pendant les opérations qui suivent. 

2. Effectuer ensuite un contrôle visuel des éléments 
mobiles, des pistes, de la surface extérieure des 
bagues extérieures et de la surface intérieure des 
bagues intérieures; on refusera automatiquement 

un roulement qui présente une marque 
quelconque si petite soit-elle puisqu’elle 
représenterait invariablement un début d’usure. 

3. En immobilisant des doigts la bague intérieure, 
faire tourner la bague extérieure: la douceur du 
mouvement doit être parfaite. Répéter, en tenant 
la bague extérieure et en faisant tourner la bague 
intérieure. 

4 Ensuite, en tenant la bague intérieure, imprimer 
doucement à la bague extérieure un mouvement 

alternatif; là encore, on refusera d’emblée le 
roulement si la douceur de l’action n’est pas 
rigoureusement parfaite. 

5. Lubrifier abondamment le roulement en respectant 
la préconisation. 

6. Contrôler l’état de surface de l’arbre et du 
logement, toute coloration et toute trace signifiant 
qu’il y a eu mouvement relatif entre le roulement 
et les éléments qui le soutiennent. (Souvent les 
résultats de l’opération no 2 ci-dessus 
prédisposeront le technicien à redoubler 

d’attention ici.) Si tout va bien, on mettra de la 
pâte anaérobique “Loctite” au montage du 
roulement neuf. 

7. Minutieusement ébarber et nettoyer l’arbre et le 
logement avant de monter le roulement. 

8. En règle générale, si l’un des roulements 
constituant une Paire présente une défectuosité, il 
est souhaitable de les changer tous les deux, à 
moins qu’on sache que le roulement défectueux 
est récent et .qu’il y ait des preuves que la 
défectuosité le concerne lui seul. 
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9. Au montage d’un roulement sur un arbre, on ne 
sollicite bien entendu que la bague intérieure; 
dans le cas contraire (introduction d’un roulement 
dans un logement), on ne fait pression que sur la 
bague extérieure. 

10. Dans le cas des roulements graissés par graisse 
(roulements de roues etc.), on garnit le volume 
compris entre le roulement et le joint extérieur 
avant de monter celui-ci (en respectant les 
indications quant au grade de lubrifiant). 

11. Au moment du démontage, se faire une règle le 
cas échéant de repérer systématiquement les 
éléments dissociables (roulements coniques . ..). 
Ne jamais monter des rouleaux neufs dans une 
bague ancienne. 

JOINTS D’HUILE 

1. Au remontage d’un ensemble, on change 
automatiquement les joints d’huile, car il est 
impossible de monter de manière correcte un joint 
tassé. 

2. Avant de monter le joint, s’assurer qu’il est en bon 
état et qu’il est propre. 

3. Enduire les lèvres de graisse pure; garnir de graisse 
les joints cache-poussière; graisser abondamment 
la cavité entre les lèvres d’un joint duplex. 

4. S’assurer le cas échéant que le montage du ressort 
toroidal est bon. 

5. La lèvre s’oriente du côté fluide. Monter le joint 
avec Précaution en utilisant, toutes les fois que 
cela est possible, un manchon Protecteur afin de 
mettre la lèvre à l’abri des arêtes, des filetages ou 
des cannelures. Faute de manchon spécial, utiliser 
un tube en matière plastique ou du ruban adhésif. 
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6. Graisser la périphérie du joint. Le présenter au 
logement parfaitement d’équerre puis le monter à 
la presse. II est Préférable de prévoir une cloche 
d’adaptation. A noter que la lèvre d’un joint ne 
doit jamais supporter le poids d’un arbre. 
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7. Si l’outil spécial n’est pas disponible, on utilisera 
une chasse dont le diamètre est plus petit de O,4 
mm environ que le diamètre extérieur du joint. Si 
le montage ne peut pas se faire à la presse, on 
l’opérera par percussion, mais avec LE PLUS 
GRAND SOIN. 

8. Si le logement présente un épaulement, on met le 
joint en appui contre celui-ci. Sinon, on le monte à 
fleur. Rappel: prendre garde de ne jamais monter 
un joint de travers. 

NOTE: Presque toujours, les pannes qui 
concernent les joints d’huile rtkltent d’une faute 
de montage qui entraîne la détérioration non 
seulement du joint, mais aussi de la piste de 
frottement. En effet, la qualité des résultats est 
tributaire de ia qualit du travail. 

PLANS DE JOINT, ]OINTS PlATS 

1. Si un joint plat est prévu, il faut toujours l’utiliser. 
2. Ne jamais mettre de la pâte à joint si celle-ci n’est 

pas prescrite; réaliser le montage à sec. 
3. Si la pâte à joint est prévue, en enduire les 

surfaces métalliques d’une couche mince en se 
gardant d’en mettre dans les passages d’huile, les 
canalisations, les trous borgnes taraudés. 

4. Parfaitement gratter l’ancienne pâte à joint avant 
de procéder au nouveau montage, mais proscrire 
les outils susceptibles d’entamer les plans de joint. 

5. Cont:rôler l’état de surface de ces plans, éliminer 
les rayures et les bavures à la lime (fine) ou à la 
pierre, en empêchant aux copeaux et aux crasses 
de tomber dans les trous taraudés et les corps 
creux. 

6. Passer les canalisations, les passages et les 
interstices à l’air comprimé en changeant 
automatiquement les joints chassés par le jet. 

TUYAUTERIES FLEXIBLES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Avant de débrancher un flexible hydraulique 
(freins, direction assistée), nettoyer autant que 
faire se peut les raccords et alentour. 
Prévoir les capuchons nécessaires avant de 
débrancher un flexible, , qu’il faut obturer 
immédiatement. 
Nettoyer l’extérieur du flexible une fois celui-ci 
démonté, passer l’intérieur à l’air comprime. Le 

contrôler soigneusement: fissures, séparation des 

nappes, desserrage des embouts et avaries 
externes sont autant de motifs de refus. 
Au remontage d’un flexible, on n’imprimera à 

celui-ci aucune courbe inutile ni vrillage, même au 
moment de serrer les raccords. 
Les récipients destinés à contenir les liquides 
hydrauliques (liquide de frein, huile hydraulique) 
doivent être tenus scrupuleusement propres. 
Ne jamais stocker les liquides hydrauliques dans 
un récipient ouvert; ils absorberaient l’humidité. 
Rien n’est plus dangereux car l’humidité abaisse le 
point d’ébullition du liquide. 
Les liquides hydrauliques ne doivent contenir 
aucune trace d’huile minérale; en conséquence, on 
n’utilisera aucun récipient qui en a contenu. 
Ne jamais réutiliser I’huile hydraulique purgée ou 
vidangée. 
N’utiiiser, pour nettoyer les pièces constitutives 
d’un circuit hydraulique, que du liquide de frein 
pur. 
il faut obturer dès qu’on débranche, car les circuits 
hydrauliques craignent les crasses; prévoir ies 
capuchons et les bouchons nécessaires. 
En cas d’intervention concernant un circuit 
hydraulique, il faut travailler dans des conditions 
techniquement propres. 
Après une intervention concernant un circuit 

hydraulique, un premier technicien devra faire un 
contrôle d’étanchéité poussé sous le véhicule 
tandis qu’un deuxièmeappuieà fond sur la pédale 
de frein (moteur en marche), ou manoeuvre le 
volant suivant le cas. 

3 
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07 RÈGLES DE MONTAGE 

IDENTIFICATION DE LA VISSERIE MÉTRIQUE 

1. Les têtes des vis en acier de la série métrique ISO 
sont revêtues en positif ou en négatif, dans les 
diamètres plus grands que 6 mm, des symboles 

“ISO M” ou “M”. 
2. Outre le marquage permettant d’identifier le 

fabricant, la tête présente aussi des symboles 
correspondant à la résistance. Exemples: 8.8, 10.9, 
12.9, 14.9, le premier chiffre correspondant à la 
résistance minimale à la traction du matériau en 
dakg/mm2. 

3. Dans la série métrique 50, les vis et les écrous 
zingués subissent une passivation au chromate qui 
leur confère un ton verdâtre, kaki ou bronze doré. 

ST1 035M 

IDENTIFICATION DES ÉCROUS MÉTRIQUES 

1. Les écrous de la série métrique sont revêtus, sur 
une des faces ou sur un des plats, d’un symbole 
de résistance 8, 12 ou 14. Certains écrous se 
caractérisant par une résistance de catégorie 4, 5 
ou 6 sont eux aussi revêtus d’un marquage, 
certains présentent le symbole de la série métrique 
“M” sur le plat situé en face du code de 
résistance. 

2. Dans d’autres cas, la catégorie de résistance est 
symbolisée suivant un système de repérage dans 
lequel la position d’un repère exécuté sur les 
chanfreins ou sur une face de l’écrou correspond à 
celle d’une des heures aur le cadran d’une montre. 

3. La position de référence “midi” est définie par un 
point, tandis qu’un trait symbolise la catégorie de 
résistance. Si le numéro de celle-ci est plus grand 
que 12, la position “midi” est définie par deux 
points. 

ST1 036M 

CLAVETTES ET LEURS RAINURES 

‘1 . 

3 i. 

Avant de remonter une clavette, on ébarbe les 
arêtes de la rainure à l’aide d’une lime fine puis on 
nettoie soigneusement. 
Nettoyer ensuite puis contrôler minutieusement la 
clavette, qu’on ne remontera que si elle est 
rigoureusement à l’état du neuf puisque la 
moindre entaille peut représenter un début 
d’usure. 

RONDELLES ET FREINS D’ARRÊT 

1. Ne jamais supprimer une rondelle. Toujours 
monter des rondelles et des freins d’arrêt neufs. 

2. Un frein d’arrêt notamment doit toujours être 
conforme à l’original. 

GOUPILLES FENDUES 

1. Ne jamais remonter une goupille fendue ancienne. 
2. Ne jamais supprimer une goupille fendue. Ne 

jamais y substituer une rondelle grower car le 
bureau d’études ne prévoit jamais le montage 
d’une goupille sans justification technique. 

3. Réaliser le montage de la goupille en se 
conformant aux indications du constructeur. 

ST1 030M 

ECROUS 

Au serrage d’un écrou crénelé, il ne faut jamais 
revenir en arrière afin d’introduire la goupille ou le 
fil dé blocage (une exception pourtant: dans les 
cas où cette procédure est prescrite du fait qu’elle 
permet de réaliser un réglage). En cas de difficulté, 
il faut utiliser une autre rondelle ou un autre écrou. 
A la limite, on peut réduire l’épaisseur de la 
rondelle. 
II est bon de changer systématiquement les écrous 
autoserreurs déposés par des écrous neufs, 
obligatoirement conformes. 

NOTE: Dans le cas d’un roulement avec 
précharge, on se conformera aux instructions 
particulières, car il y en a toujours. 

FIL DE BLOCAGE 

1. Les montages filfreinés doivent impérativement 
être rétablis; le fil doit être neuf et conforme. 

2. La disposition du fil doit être telle qu’il serre la 
tête de vis ou les écrous lorsqu’il travaille à la 

tension. 

4 



RÈGLES DE MONTAGE 07 

FILETACES 

1. Tous les fiietages sont aux normes ISO, séries UNF 
et metrique. Voir plus loin pour l’identification des 
fiietages. 

2. Si le filetage est endommagé, on change l’élément 
de visserie. II est déconseillé de faire des 
retouches (filière, taraud . ..) du fait qu’on réduit 
toujours ainsi l’intimité de l’ajustement et la 
résistance du montage. 

3. La résistance d’une vis de rechange ne devra 
jamais être moindre que celle de la vis qu’elle 
remplace. 

4. Ni huile, ni graisse,ni pâte à joint dans les trous 
borgnes taraudés; la pression hydraulique 
développée lors du serrage risquerait d’éclater le 
logement. 

5. Respecter les couples de serrage. II est à noter que 
la mesure du couple peut être faussée si le filetage 
est mâchuré ou détérioré par la corrosion. 

6. Si on veut contrôler un couple de serrage ou 
resserrer un élément de visserie, il faut desserrer 
d’un quart de tour avant de bloquer au couple. 

7. Sauf dans le cas des écrous autoserreurs, on huile 
toujours légèrement un filetage avant de serrer, 
ceci afin de procurer une action douce. 

IDENTIFICATION DES FILETAGES “UNF” 

1. Vis 
Estampage d’un retrait de forme circulaire sur le 
dessus de la tête. 

2. Ecrous 
Exécution à froid d’une série de cercles sur un des 
plats, parallèlement à l’axe de l’écrou. 

3. Goujons, tiges de frein etc. 
II est exécuté, à l’extrémité de la pièce, une courte 
partie dont le diamètre est égal au cercle de pied. 

1 
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LUBRIFIANTS, INGRÉDIENTS, CONTENANCES 

Les indications ci-après s’entendent pour les pays tempérés, à savoir dans la plage de température 
-10°C - 35°C 

AV et AR 

Fma Dexron 
Dexron IID * Dexron IID l 

ition minrmum 

Glissières 
sièges 
Caches 
portes 

BP Castro1 LM Duckhams Esso graisse 
Energrease LB 10 usages 
L2 multiples H 

Graisse à usages multiples à base de lithium conforme NLGI-2 

Mobil MP 
- 

Fina Marson Shell Marfak 
HTL 2 Retinax A graisse 

usages 
multiples 

l Ou fluides cités dans la liste pour la boite manuelle. 

1 
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09 LUBRIFIANTS, INGRÉDIENTS, CONTENANCES 

Loquet du capot 

Serrures de portes 
(type sécurité) 

Enrouleurs 

Bornes batterie 
Masses 
Surfaces 
grattées 

Carburant 

Lave-glaces 

Refroidissement 
moteur 

Air conditionné 
Frigorigène 

Huile pour 
compresseurs 

LUBRIFIANTS, INGRÉDIENTS REMARQUES VALABLES POUR TOUS LES PAYS 

Graisse graphitée pour serrures type “R” 

NI HUILE NI GRAISSE. Ces serrures sont lubrifiées à vie 

Vaseline 
Note: Proscrire la graisse aux siiicones 

Moteurs essence - Rapport voiumétrique 9.3511 - 

Rapport volumétrique 6,13:1 - 

supercarburant indice d’octane 97 

essence ordinaire Indice d’octane 91 i 93 

Additif spécial 

TOUS MODELES 
Antigel sans méthanol à base d’éthykne glycol avec anticorrosifs non phosphatés, pour moteurs alu. assurant une protection antigel et antlcorrosIon 
été et hiver. Un mélange d’eau à 50% d’antigel protège Jusqu’à -36°C 
IMPORTANT: La proportion d’antigel ne devra jamais être inférieure i 25 %, soit 1 volume d’eau pour 3 volumes d’antigel; en dessous de cette 

Proportion, on risque d’avarier le moteur. 
Si l’antigel est inutile compte tenu du climat, il faut rincer le circuit de refroidissement après l’avoir vidangé, puis le remplir d’une solution à 10% 
mmtmum d’anticorrosif “Marstons SQ36”, soit I volume d’anticorrosif pour 9 volumes d’eau. 

PROSCRIRE LES FRICORICÈNES AU CHLORURE DE METHYLE 
N’utiliser qu’un frigorigène de catégorie 12. Exemple: “Fréon 12”, “Arcton 12” 

Shell Clavus 68 BP Energol LPT68 Sunisco 4CS Texaco Capella E sans cire 68 

LUBRIFIANTS ET INGRÉDIENTS 
REMARQUES VALABLES POUR LE5 PAYS NON TEMPÉRÉS 

FT POUR LES PAYS DANS LESQUELS LES PRODUITS ÉNUMÉRÉS NE SONT PAS COMMERCIALISÉS 

Graisseurs Cra[sse à usages multiples à base de lithtum 
tmoyeux, rotules etc.) conforme NLCI-2 
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ANTIGEL 

emarrer à froid et de partir tout de suite 

CARBURANTS 

Le moteur à rapport volumétrique 9,35:1 (antipollution) fonctionne au supercarburant (indice d’octane 97). Pour les 
autres moteurs Range Rover, l’essence normale suffit (indice d’octane mini 91-93). 

Pour les indices d’octane inférieurs ou inconnus, on retardera l’allumage dans la mesure nécessaire pour éviter le 
cliquetis dans les conditions les plus défavorables; en effet, l’allumage prématuré risque d’avarier le moteur. Après avoir 
effectué ce réglage, on contrôlera les gaz d’échappement à l’aide d’un analyseur (voir la section “Mise au point”). 

En dessous de l’indice 91, la puissance et le rendement du moteur baissent. 

ATTENTION: Proscrire les carburants oxygénés tels que les méIanges méthanol-essence ou ét’hanol-essence 
(“carburol” etc.). 

L’utilisation de carburants dont l’indice d’octane est supérieur à la prescription pour le moteur considéré est non 
seulement inutile, elle est nuisible puisqu’elle augmente la pollution. 

NOTE: Les différents moteurs 8,13:1 acceptent sans régIage particulier l’essence normale sans plomb 
[indice d’octane 91). 

Contenances approximatives* Litres 

Moteur-filtre .......................................................... 5,66 
B.V. mécanique LT77 ............................................ 2,7 
Boîte automatique ZF ........................................... 9,i 
Boîte de transfert .................................................. 2s 
Pont AV .................................................................. 1,7 
Carters des pivots de fusée ................................. 2 x 0,35 
Pont AR .................................................................. 2,7 
Direction assistée ................................................. 2,9 
Refroidiss\ement .................................................... 11,4 

, Réservoir d’essence .............................................. 80,O 

NOTE: *Contrôle des niveaux par jauges ou bouchons de niveau. 

A’la vidange de la Boîte automatique ZF, un volume d’huile reste dans le convertisseur de couple. Ne pas dépasser le 
repère maxi de la jauge. 

3 
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TABLEAU D’ENTRETIEN 

La fiabilité et les rendements sont tributaires d’un entretien de bonne qualité. Le tableau d’entretien ci-après a pour 

objet d’informer le Propriétaire et l’utilisateur. Sauf indication contraire, la périodicité de base est fixée à 10.000 km ou 
6 mois. 

A= 10.000 km B = 20.000 km 
30.000 km 40.000 km 
50.000 I km 60.000 km BON = x MAUVAIS = 4 

70.000 km 80.000 km 
q cl 

No. A B Opération No. A B Opération 

1 5 Etat, sécurité sièges, ceintures, 
boucles,ancrages 

2 q Contrôle frein au pied, embrayage (moteur 
en route, puis couper) 

3 [J Contrôle générai feux, avertisseurs, témoins 
4 c] Fonctionnement des lave essuie-glace AV, 

AR; état des râclettes 
5 0 [7 Contrôle sécurité, fonctionnement du frein 

à main, puis desserrer celui-ci 
6 0 Sécurité, état des rétroviseurs 
7 0 n Déposer les roues 
8 [3 [J Contrôle des pneus: conformité, état des 

flancs (coupures, cloques) et des sculptures 
(profondeur, uniformité de l’usure), 
pressions roue de secours comprise - voir 
livret de bord 

9 /J 11 Usure des plaquettes, étanchéité des 
étriers, état des disques 

10 c] [J Etanchéité de la direction, des organes de 
suspension 

ii [3 Etat et sécurité direction, rotules, soufflets 
12 0 13 Remonter les roues sans les permuter 
13 1~ Vidanger le carter du volant si le bouchon 

antiéciaboussures le obture; 
éventuellement remettre celui-ci 

14 0 Contrôle-appoint huile moteur 
15 13 Vidange moteur avec changement du filtre 
16 n ]II Contrôle-appoint huile Boîte automatique 
17 40.000 km Vidange Boîte automatique avec 

changement du filtre 

30 

31 cl 
32 40.000 

33 

34 

35 
36 
37 80.000 
38 
39 80.000 

40 

41 
42 

43 40.000 

44 

45 cl 
46 80.000 

47 

18 Iz] 11 Contrôle-appoint huile Boite de vitesses 
19 40.000 km Vidange Boîte de vitesses 
20 q 13 Contrôle-appoint huile Boîte de transfert 
21 40.000 km Vidange Boîte de transfert 
22 /J 13 Contrôle-appoint huile pont AV 
23 40.000 km Vidange pont AV 
24 q ;g Contrôle-appoint de I’huiie des carters des 

48 cl 
49 
50 0 
51 Cl 

52 

pivots du fusée 53 
25 40.000 km Vidange carters pivots de fusée 
26 q ‘0 Contrôle-appoint huile pont AR 
27 40.000 km Vidange pont AR 
28 0 Contrôle visuel des canalisations de frein, 

de carburant, d’embrayage (signes de 
frottement, étanchéité, corrosion) 

54 

55 r] 

56 if Graissage tringieries des gaz, axe pédale 

q Controie de l‘échappement (étanchéité, 

sécurité) 
0 Graissate de la tringlerie du frein à main, 

éventuellement réglage (voir la section 
concernée) 

q Graissage cardans arbres de transmission 
km Graissage joint coulissant arbres de 

transmission 
/J Serrage de la visserie des arbres de 

transmission 
0 S’assurer que les évents des ponts AV et 

AR ne sont pas colmatés 
q Sécurité, état des organes de suspension 
q Etanchéité moteur, Boîtes 
km Nettoyage filtre à essence 
0 Etanchéité du correcteur d’assiette 

km Changer ie filtre à essence (injection) 
0 Changer la cartouche du filtre à essence 

(carbus) 
0 Changer le ou les cartouches du filtre à air 
0 Contrôle valve de poussière du filtre à air 

(nettoyage ou remplacement) 
km Changer le filtre du reniflard moteur 
0 Nettoyer ou changer le ou les 

coupe-flammes moteur 
q Contrôle-réglage des courroies 
km Changer la cartouche au charbon 
0 Contrôle d’étanchéité du système de mise 

à l’air libre moteur; sécurité et état des 
flexibles 
Nettoyage-réglage bougies d’allumage 

0 Remplacement bougies d’allumage 
0 Appoint dashpots carburateurs 
q Contrôle-appoint liquide de 

refroidissement 
q Contrôle sécurité-état flexible du 

servo-frein 
0 Contrôle fils d’allumage et B:T. (signes de 

frottement) 
q Nettoyer le couvercle du distributeur 

d’allumage puis rechercher fissures, signes 
de court-circuits 

q Calage de l’allumage (voir la section 

concernée) 
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No. A B Opération No. A B Opération 

57 q 

58 q 0 

59 G 

60 cl c 

61 El q 

62 a 
63 Kl III 

64 q cl 
65 cl q 
66 q q 
6’ cl u 
68 q 

69 cl 
70 n 

71 0 
72 cl 

Contrôle du fonctionnement de 
l’accélérateur 

‘3 q u 
CIlIl 

Graissage serrures (sauf antivol), charnières, 
tirants des portes 
Contrôle fonctionnement portes, capot GG 
moteur, hayon no 
Réglage mélanges (carbus), mélange au 
ralenti (injection), régime de ralenti 
(moteur à la température) 

Contrôle du fonctionnement du système 
de thermorégulation de l’air d’admission 
Contrôle-réglage boîtier de direction 
Etanchéité de la direction assistée, état des 
canalisations hydrauliques (signes de 
frottement, corrosion) 
Contrôle-appoint huile direction assistée 
Contrôle-appoint liquide d’embrayage 
Contrôle-appoint liquide de frein 
Contrôle-appoint lave-glace 
Etanchéité du chauffage, sécurité et état 

des flexibles 
Contrôle-appoint batterie 
Débrancher la batterie, nettoyer et graisser 
les têtes de câble 
Réglage des faisceaux lumineux 
Contrôle du parallélisme 

an 

nu 

q cl 
q 

0 cl 
0 0 
El q 

‘4 cl q 
‘5 0 0 

Essai sur route: 
S’assurer que le contact de neutralisation 

(Boîte automatique) ne fonctionne qu’aux 
positions “P” et “N” 

Bruit du moteur 
Fonctionnement de l’embrayage 
(broutement, patinage) 
Passage des rapports, bruit (longues et 
courtes) 
Vitesses de passage des rapports (Boîte 
automatique) 
Direction (bruit, dureté) 
Instruments, indicateurs, témoins 
Chauffage-air conditionné 
Lunette AR chauffante 
Fonctionnement des amortisseurs 
Fonctionnement du frein au pied (arrét 
d’urgence, équilibre, traînée,dureté de la 
pédale) 
Efficacité du frein à main 
Sortir complètement les ceintures, 
contrôler la qualité de l’enroulement, du 
blocage (les ceintures à enrouleur doivent 
se bloquer sur les pentes et si on les 
deroule brusquement) 
Equilibrage des roues 
Vibrations provenant de la transmission 
Bruits anormaux provenant de la 
carrosserie 
Cachet sur le carnet d’entretien 
Eventuellement faire état des travaux 
additionnels nécessaires 

II est conseillé: 
de vidanger le liquide de frein tous les 30.000 km ou tous les 18 mois; 

tous les 60.000 km ou tous les 3 ans, de vidanger le liquide de frein, de changer les joints et les flexibles du circuit de 
freinage, de contrôler systématiquement les surfaces de travail du cylindre émetteur, des cylindres récepteurs et des 

étriers; 

tous les 60.000 km, de déposer les amortisseurs pour les contrôler. 

CONTRÔLES HEBDOMADAIRES 

On contrôlera les points suivants toutes les semaines et avant les déplacements importants: 

Huile moteur 

Liquide de frein 
Liquide de refroidissement 

Lave-glaces, lave-projecteurs. 
Niveaux: 
Batterie 
Pression et état 5 pneus 

Avertisseur sonore 

Fonctionnement des lave essuie-glaces 
Fonctionnement des feux 

2 
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GRAISSAGE Changement du filtre à huile 

. 
Les lignes qui suivent concernent la vidange des organes 
importants et le graissage des différents éléments 
énumérés dans le tableau d’entretien. Voir la section 
“Fiche technique” pour les contenances et les 

préconisations. 
Si le véhicule roule dans des conditions 

exceptionnellement défavorables (poussière,, sable, 

boue, passages a gue), il faut raccourcir les intervalles de 
vidange et de graissage annoncés dans le tablea’u. 
On vidange I’huile à chaud. Se faire une règle de 
nettoyer les bouchons de vidange et d’emplissage avant 
de les déposer. Débrancher la batterie afin d’immobiliser 
le véhicule pendant la vidange. 
Laisser I’huile s’écouler pendant un maximum de temps 
à moins que des crasses risquent de remonter dans le 
trou de vidange en raison du vent; en ce cas, remettre 
les bouchons à la fin du flot initial. 
Les huiles doivent être conformes pour le grade au 
tableau de graissage; si possible, elles le sont aussi pour 
la marque et elles proviennent d’un bidon neuf. 

5. Disposer un bac à huile sous le moteur. 
6. Dévisser le filtre en tournant à gauche, 

éventuellement à l’aide d’un démonte-filtre. 
7. Enduire le joint en caoutchouc du filtre neuf d’un 

peu d’huile moteur pure, visser le filtre jusqu’au 
moment où le joint vient en contact avec le plan 

de joint usiné, puis donner encore un demi-tour 
sans clé. Se garder de trop serrer. 

VIDANGE MOTEUR AVEC CHANGEMENT DU FILTRE 
RR743M 

VIDANGE 
Plein d’huiie 

1. Mettre le véhicule sur un sol plat. 
2. Faire tourner le moteur afin de chauffer I’huile, 

puis couper le contact et débrancher la batterie. 
3. Disposer un bac d’huiie sous le bou’chon de 

vidange. 

8. S’assurer que le bouchon de vidange est bien 
serre. 

4. Déposer le bouchon de vidange (côté gauche du 
carter d’huile), attendre que I’huile ne s’écoule 
plus, remettre le bouchon en respectant le couple 
de serrage. 

9. 

10. 

11. 

Nettoyer l’extérieur du bouchon d’emplissage 
d’huile, le déposer du cache-culbuteurs ou de la 
goulotte, nettoyer à l’intérieur. 
L’huile doit être conforme pour le grade, elle doit 
provenir d’un bidon neuf. Verser le volume juste 
(repère maxi de la jauge). NE PA5 DÉPASSER CE 
REPÉRE. 
Démarrer, contrôler l’étanchéité du filtre. Couper 
le moteur, attendre quelques minutes que I’huiile 
s’écoule dans le carter, puis répéter le contrôle du 
niveau et faire l’appoint si nécessaire. 

Suite 

3 
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VIDANGE BOÎTE DE VITESSES ET BOÎTE DE TRANSFERT 

VIDANGE-REMPLISSAGE BOîTE DE VITESSES 77 mm 

1. Mettre le véhicule sur un sol plat, disposer un 
récipient sous la Boite de vitesses. 

2. Déposer les bouchons de vidange de la B.V. et de 
sa prolonge, attendre que I’huile se soit 
complètement écoulée. Laver au kérosène le filtre 
de la prolonge de Boite, remettre les bouchons, 
éventuellement en changeant les rondelles, et en 
respectant le couple de serrage. 

ST 919M 

3. Déposer le bouchon d’emplissage formant niveau. 
L’huile nouvelle doit être conforme pour la marque 
et le grade. L’injecter jusqu’à ce qu’elle déborde. 
Puis remettre le bouchon en respectant le couple 
de serrage - attention, son filetage étant conique, il 
ne faut en aucun cas trop serrer. Essuyer 
l’excédent d’huile. 

VIDANGE-REMPLISSAGE BOÎTE DE TRANSFERT 230T 

1. Mettre le véhicule sur un sol plat, disposer un 
récipient sous la Boîte de transfert. 

2. Déposer le bouchon de vidange, attendre que 

I’huile se soit écoulée. Puis remettre le bouchon, 
éventuellement en changeant la rondelle, et en 
respectant le couple de serrage. 

3. Déposer le bouchon d’emplissage formant niveau. 
Injecter I’huile préconisée jusqu’à ce qu’elle 
déborde. Remettre le bouchon sans dépasser le 
couple de serrage prescrit. Essuyer l’excédent 
d’huile. 

ST107OM 

VIDANGE BOITE AUTOMATIQUE ZF 

i. Mettre le véhicule sur un pont élévateur, disposer 
un récipient sous la Boite. 

2. Déposer le bouchon de vidange, attendre que 
I’huile se soit écoulée, 

3. Remettre le bouchon, éventuellement en 
changeant la rondelle d’étanchéité, et en 
respectant le couple de serrage. 

4 
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REMPLISSAGE BOîTE AUTOMATIQUE ZF, CONTROLE 
DU NIVEAU 

NOTE: On contrôle le niveau d’huile de la Boîte 
automatique ZF au point mort, moteur froid tournant 
au ralenti. 

Mettre le véhicule sur un sol plat. 
Ouvrir le capot, sortir la jauge de la Boîte, située à 
l’arrière du cache-culbuteurs droit. 
Faire le plein ou l’appoint suivant le cas d’huile 
hydraulique conforme pour le grade (fiche 
technique), sans trop en mettre. 
L’huile doit arriver entre les repères mini et maxi 
de la jauge. 

REMPLACEMENT DE LA CRÉPINE D’HUILE BOîTE 
AUTOMATIQUE ZF 

Dépose 
1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Mettre le véhicule sur un pont ou une fosse, ouvrir 
le capot moteur, débrancher la batterie. 
Vidanger en prévoyant un bac. 
Jeter le joint du bouchon. 
Débrancher le tube d’emplissage du carter d’huile. 
Déposer 6 équerres de retenue. 
Déposer le carter d’huile, jeter son joint. 
Déposer la crépine, 3 vis (tournevis Ton: TX27). 
Jeter les joints toriques. 
Dissocier la crépine et le tube d’aspiration, jeter le 
joint torique et la crépine. 

Pose 
10. 

II. 
12. 

13. 

Monter 2 joints toriques neufs sur La crépine après 
les avoir enduits -d’un peu de graisse peu 
consistante. 
Monter le tube d’aspiration sur la crépine. 
Poser la crépine, 3 vis (tournevis Torx TX27), en 
respectant le couple de serrage. 
Poser le carter d’huile (joint neuf). 

RR697M 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

Poser les 6 équerres (2 sur les côtés, 4 dans les 
angles), en respectant le couple de serrage. 
Rétablir le branchement du tube d’emplissage. 
Poser le bouchon d’huile en changeant le joint. 
Rétablir le branchement de la batterie. 
Verser de I’huile conforme (fiche technique) dans 
le tube d’emplissage, situé dans le compartimient 
moteur. 
Avec le véhicule sur un sol plat et avec le frein à 
main serré, vérifier le niveau d’huile au ralenti et au 
point mort. 

DIRECTION ASSISTÉE 

Nettoyer puis déposer le couvercle du réservoir, 
contrôler le niveau d’huile en se référant au repere 
tracé sur l’extérieur du réservoir. 
Eventuellement faire l’appoint, en respectant la 
préconisation (fiche technique). L’huile doit arriver 
à 12 mm en dessus du filtre. 
Remettre le couvercle. 

\  
‘, 1. 

‘. 
\  

1 

Suite 
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VIDANGE PONTS AVANT ET ARRIÈRE 

1. Mettre le véhicule sur un sol plat, disposer un 

récipient sous le pont concerné. 
2. A l’aide d’une douille mâle de 3 mm, déposer le 

bouchon et attendre que toute I’huiie se soit 
écoulée. Nettoyer puis reposer le bouchon. 

3. Déposer le bouchon d’emplissage formant niveau, 
injecter dans l’orifice de I’huile conforme pour la 
marque et pour le grade jusqu’à ce qu’elle 

déborde. Nettoyer et remettre le bouchon, essuyer 
l’excédent d’huile. 

VIDANGE DES CARTERS DE PIVOTS DE FUSEE 

1. Mettre le véhicule sur un sol plat, disposer un 
récipient sous chacun des carters. 

2. Déposer le bouchon de vidange, attendre que 
toute I’huile se soit écoulée; nettoyer puis 
remettre le bouchon. 

3. Déposer le bouchon de niveau. 
4. Déposer le bouchon d’emplissage, injecter de 

I’huiie conforme pour la marque et pour Ie grade 
jusqu’à ce qu’elle déborde du trou formant niveau. 

5. Nettoyer et remettre les bouchons de niveau et 
d’emplissage, essuyer le excédent d’huiie. 

CONTROLE-APPOINT DASHPOTS DES CARBURATEURS 
(AMORTISSEURS DES PISTONS) 

1. Dévisser et retirer l’ensemble bouchon-piston 

amortisseur du dessus de chacun des carburateurs. 
2. Faire l’appoint d’huiie moteur en tenant compte de 

la saison Pour le choix de la viscosité. 
3. Le niveau d’huiie est bon si, lorsqu’on se sert du 

piston amortisseur comme d’une jauge, la partie 
fiietée (bouchon) se situe à 6 mm au-dessus des 
dashpots lors du début de résistance., 

4. Visser les bouchons. 

. . 

GRAISSAGE ARBRES DE TRANSMISSION 

1. 

2. 

Nettoyer les graisseurs des cardans des arbres de 
transmission et du joint coulissant de l’arbre AR. 
Effectuer une injection de graisse conforme pour la 

marque et le grade (pompe à main basse 
pression). 

RR599M 
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Graissage du joint coulissant de l’arbre de 
transmission AV 

3. Désaccoupler l’extrémité de l’arbre de 
transmission AV, faire pression dans l’axe de 
l’arbre pendant l’injection de graisse sans quoi le 
volume injecté serait excessif. II est à noter que 
l’intervalle de graissage minimal, dans le cas du 
joint coulissant de l’arbre AV, est fixé à 40.000 km. 

RR790M 
3 y\, ‘, 

\\ \ \ 

OPÉRATIONS D’ENTRETIEN ET RÉGLAGES COURANTS 

FILTRES 

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DU FILTRE À AIR - 
carbus 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Desserrer le collier fixant les prises de dépression 
à la prise d’air, dissocier celle-ci et celles-là. 
Desserrer le collier fixant le flexible filtre- 
thermosonde à la prise d’air, retirer la ,tuyauterie 
du volet mobile de l’arrivée d’air. 
Desserrer le collier qui fixe le flexible d’arrivée 
d’air chaud sur la prise d’air. 
Retirer la prise d’air du pied support et des 
flexibles. 
Déposer les coudes d’arrivée d’air du filtre 
(colliers). 
Moteurs antipollution: retirer les flexibles du 
“Pulsair” (colliers), 
Dégager le filtre à air des pieds support en le 
manoeuvrant vers l’avant. 
Débrancher simultanément le flexible reliant le 
renifl,ard moteur au filtre à air. Mettre celui-ci de 

côté. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

Retirer le flexible pourvu d’un clapet antiretour et 
provenant du collecteur d’admission. 
Déposer le filtre à air. 
Défaire les deux agrafes situées de part et d’autre 
du boîtier du filtre à air, retirer les tôles et les 
éléments filtrants. 
Desserrer les écrous à oreilles, retirer le couvercle 
et les rondelles de étanchéité, jeter les vieux 
éléments filtrants. 
Jeter les joints en caoutchouc s’ils sont défectueux. 
Monter les nouveaux éléments filtrants dans les 
cadres, mettre les joints, puis le couvercle et les 
écrous à oreilles. 
Poser les ensembles les tôles et les éléments dans 
le boîtier du filtre à air, fermer les agrafes. 

RR068 

Contrôie valve d’évacuation des poussières 

15. 

16. 

Pincer ensemble les côtés de la valve, regarder à 
l’intérieur, qui doit être propre. Contrôler l’état du 
caoutchouc, qui doit être souple. 
Si nécessaire, déposer la valve afin d’en nettoyer 
l’intérieur. La changer si elle est en mauvais état. 

RR597M 

Pose filtre à air 

17. Rétablir le branchement,au collecteur d’admission, 
du flexible pourvu du clapet antiretour. 

18. Placer le filtre à air sur les pieds support. 

Suite 
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19. Simultanément rétablir le branchement au fond du 
filtre à air du flexible provenant du reniflard 
moteur. 

20. Moteurs antipollution: brancher et assujettir les 

flexibles du “P&air . 
21. Brancher les coudes desservant le filtre à air, serrer 

leurs colliers. 
22. Placer la prise d’air moteur sur le pied support 

rétabtair le branchement des flexibles ‘la reliant au 
filtre à air et à la pise de chaud. Serrer le collier. 

23. Brancher la conduite reliant le filtre à air à la 
thermosonde puis la prise de dépression. Agrafer 
ces tuyauteries à la prise d’air moteur, serrer les 
colliers. 

REMPLACEMENT DE L’ÉLÉMENT FILTRANT DU FILTRE A 
AIR - injection 

1. 

3 L. 

3. 
4. 
5. 

Desserrer le collier fixant le flexible à l’arrière du 
boîtier du filtre à air. 
Déposer la ferrure fixant le filtre à air au côté 
d’auvent gauche, 2 boulons. Retirer le filtre à air du 
flexible, le sortir du véhicule. 
Retirer la prise d’air moteur du filtre à air, 3 clips. 
Déposer le couvercle du filtre à air, 1 écrou. 
Retirer et jeter l’ancien élément filtrant. 

RR 596M 

6. Inverser les opérations 1 à 5 en prenant soin de 

contrôler le serrage des différents raccords. 

REMPLACEMENT DU FILTRE D’ALIMENTATION - 
injection 

DANGER: II est impossible, pendant cette 

opération, d’éviter des projections d’essence. 
Prendre toutes les précautions nécessaires contre 
l’incendie et l’explosion. 

1. Détendre l’injection. 
2. Le filtre d’alimentation est placé sur le longeron de 

châssis droit, en avant de la goulotte du réservoir 
de carburant. On y accède par le passage de roue 
AR D. 

3. Pincer les flexibles d’arrivée et de sortie d’essence 

(flèches) afin de réduire au minimum les 
projections d’essence au moment de les 
débrancher. 

4. Desserrer les deux colliers les plus proches du 
filtre, débrancher. 

5. Déposer le filtre (boulon et collier). 

Pose filtre neuf 

6. Le sens du flux est fléché sur le filtre neuf. Poser 
celui-ci. 

7. Démarrer, contrôler l’étanchéité des raccords. 

REMPLACEMENT DU FILTRE À ESSENCE - carbus 

Remplacement du filtre à essence 

Le filtre est interposé entre la pompe d’alimentation et 
les carburateurs sur le côté d’auvent G. Procéder comme 
suit: 

1. Parfaitement nettoyer l’extérieur du boîtier du filtre 
et alentour avant de démonter. 

2. Dévisser la vis d’assemblage. 
3. Extraire la cuve. 
4. Déposer le petit joint puis l’élément filtrant. 
5. Déposer le grand joint (côté inférieur de la tête du 

filtre). 
6. jeter l’ancien élément filtrant, y substituer un 

élément neuf. 

8 



éventuellement les changer. 
8. Monter l’élément filtrant neuf en orientant le petit 

trou en bas. 
9. Poser le deux joints d’étanchéité. 

10. Poser la cuve, serrer la vis d’assemblage. 

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE AU CHARBON 

1. Débrancher de la cartouche: 1. Débrancher de la cartouche: 
(i) la canalisation la reliant au 

réservoir d’essence; 
(ii) la canalisation de purge de la cartouche; 
(iii) la canalisation de mise à l’air libre des 

carburateurs (obturée sur moteur à 
injection). 

(i) la canalisation la reliant au 
réservoir d’essence; 

(ii) la canalisation de purge de la cartouche; 
(iii) la canalisation de mise à l’air libre des 

carburateurs (obturée sur moteur à 
injection). 

2. Desserrer la vis du collier. 2. Desserrer la vis du collier. 
3. Déposer la cartouche. 3. Déposer la cartouche. 

Pose d’une cartouche neuve 

4. Placer la cartouche dans son collier. 
5. inverser les opérations 1 et 2. 

REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR DU CARTER - 
injection 

1. Faire levier sur le boîtier du filtre afin de détac:her 
celui-ci du cache-culbuteurs. 

2. Jeter l’élément mousse. 

Pose du filtre neuf 

3. Introduire le filtre neuf dans le boîtier en matiière 
plastique. 

4. Agrafer (déclic) le boîtier sur le cache-culbuteurs. 

DANGER: II est extrêmement dangereux de passer la 
cartouche à l’air comprimé ou de chercher à 
déboucher ainsi un circuit c6llecteur de vapeurs 
d’essence puisque l’air comprimé qui franchit la 
cartouche saturée risque d’allumer le gaz tonnant 
au’elle contient. 

9 
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NE’ITOYACE DU RENIFLQRD MOTEUR FORMANT 
COUPE-FLAMME - injection 

1. Retirer le flexible de la cartouche (collier). 
2. Dévisser la cartouche du cache-culbuteurs. 
3. Déposer le grand joint torique de l’extrémité 

fiietée de la cartouche. 

4. Contrôle visuel de la crépine en fil de fer située à 
l’intérieur de la cartouche. Si elle est en mauvais 
état, changer l’ensemble. En revanche si elle est 
bonne, on peut la nettoyer comme suit: 

5. Plonger la cartouche entière dans un petit volume 
d’essence, attendre que celle-ci dissoude les 
crasses que contient la cartouche. 

6. Faire sécher la car?ouche à l’air libre (kviter les 
courants d’air). 

DANGER: Ne jamais diriger un jet d’air comprimé 
vers la cartouche pour en chasser l’essence ou les 
crasses qu’elle pourrait contenir (risques 
d’incendie et de blessure). 

Pose du reniflard formant coupe-flamme 

7. Poser un joint torique neuf. 
8. Visser la cartouche sur le cache-culbuteurs, sans 

outillage et sans trop serrer. 
9. Raccorder le flexible, bien serrer le collier. 

NETTOYAGE OU REMPLACEMENT DU OU DES 
COUPE-FLAMME MOTEUR - carbus 

1. Dégrafer les flexibles conduisant au coupe-flamme 

2. Débrancher ces flexibles du coupe-flamme . 
3. Retirer le coupe-flamme . 

4. Contrôle visuel de la crépine en fil de fer située à 
l’intérieur du coupe-flamme ; changer celui-ci si 
elle est en mauvais état. En revanche si elle est 
bonne, on peut la nettoyer comme suit: 

5. Plonger le coupe-flamme dans un petit volume 
d’essence, attendre que celle-ci dissoude les 

crasses. 
6. Faire sécher le coupe-flamme à l’air libre, en 

évitant les courants de air. 

DANGER: Ne jamais diriger un jet d’air comprimé 
vers le coupe-flamme pour en chasser l’essence 
ou les crasses qu’il pourrait contenir (risques 
d’incendie et de blessure). 

Pose coupe-flamme moteur 

7. Brancher les flexibles au coupe-flamme , bien 
serrer. 

8. Agrafer les flexibles. 

10 
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REMPLACEMENT DU FILTRE À VAPEURS D’ESSENCE - 
carbus 

NOTE: L’implantation du filtre dépend de l’équipement 
du moteur. 

1. Retirer le filtre du court flexible centrai en pinçant 
l’agrafe de celui-ci. 

2. Pincer l’agrafe située de l’autre côté du filtre, 
I retirer le flexible. 

3. Poser le filtre neuf en orientant l’extrémité repérée 
“IN”- du côté du flexible court provenant de la 
cartouche au charbon. 

CONTRÔLE DU LIQUIDE DE COMMANDE DE 
L’EMBRAYAGE 

1. Pour contrôler le niveau du liquide d’embrayage 
(réserve placée sur le tablier, à côté du 
servofrein): 

2. Déposer le capuchon, faire l’appoint (le liquide 
doit arriver en bas de la goulotte) - voir la fiche 
technique pour les prescriptions relatives au 
liquide. 

NOTE: S’il est nécessaire de multipiier les 
appoints de liquide, il convient de contrôler 
l’étanchéité des cylindres émetteur et récepteur 
et celle des canalisations qui les relient ensemble. 

3. Contrôler l’état de ces canalisations (signes de 
frottement, corrosion). 

CONTRÔLE-RÉGLAGE-APPOINT LAVE-GLACES 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

Contrôler le fonctionnement des deux lave-glaces 

et des lave-projecteurs. 
S’il est nécessaire de modifier l’orientation des 

gicleurs, on introduit une aiguille dans l’orifice, 
qu’on manoeuvre ainsi. 
Dégrafer le bouchon du réservoir. 
Faire l’appoint d’eau, qui doit arriver à 25 mm en 

dessous de la base de la goulotte. 
Utiliser un solvant spécial pour lave-glaces afin de 
faciliter l’élimination de la boue, des insectes et 
des incrustations grasses. 
Par temps froid, ajouter l’eau d’alcool 
isopropylique en guise d’antigel. 

CONTRÔLE FILS D’ALLUMAGE 

Contrôler l’état des fils d’allumage et B.T. (signes de 
frottement etc.). 

CONTRÔLE CALAGE DE L’ALLUMAGE 

Voir La section “Mise au point moteur”. Prévoir un 
appareil électronique spécial. 

CONTRÔLE CIRCUITS CARBURANT (tous modèles) 

Contrôle général portant sur l’étanchéité du circuit, 
l’état des flexibles. Changer ceux-ci si nécessaire, 
éventuellement serrer les colliers. 

Suite 
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BOUGIES D’ALLUMAGE 

Nettoyage-réglage ou remplacement des bougies 
d’allumage 

1. Déposer et poser les bougies à l’aide de la clé 

spéciale et de la tige de manoeuvre prévues dans 
l’outillage de bord: 

2. Se garder de visser les bougies de travers dans les 
culasses sous peine de mâchurer les taraudages de 
celles-ci; les réparations qui s’en suivraient seraient 
onéreuses. 

3. Si les bougies sont en bon état, nettoyer 
l’électrode en mettant le métal à nu puis régler 
l’écartement. 

4. Sinon, les remplacer par des bougies 

rigoureusement conformes. 
5. Poser des bougies aux caractéristiques non 

conformes c’est risquer de faire chauffer les 
pistons et de voir gripper le moteur. 
Pour déposer les bougies: 

6. - retirer les fils d’allumage des bougies; 
7. - déposer les bougies avec leurs rondelles. 

RR474~ 

Nettoyage bougies d’allumage 

8. (a) Introduire la partie filetée dans I’adapteur 14 
mm d’une sableuse à bougies homologuée. 

(b) Imprimer à la bougie, pendant trois ou quatre 
secondes seulement, un mouvement 

d’oscillation circulaire. II est important de 
savoir qu’on provoque une érosion excessive 
de la partie isolante de la bougie si on 
l’expose trop longtemps au jet de matière 
abrasive. Exposer ensuite la bougie au jet d’air 
comprimé pendant 30 secondes au moins en 
continuant à lui imprimer le même 
mouvement oscillant; il s’agit de chasser ainsi 
les particules abrasives pouvant subsister dans 
la cavité de la bougie. 

(c) Passer le filetage de la bougie à la brosse 
métallique. Augmenter légèrement 

l’écartement des électrodes et limer 
vigoureusement les surfaces d’éclatement, qui 
doivent être parfaitement parallèles. 

(d) Bougies neuves: enlever le revêtement 
protecteur en lavant à l’essence. 

9. Régler l’écartement des électrodes. 
10. Bougie encrassée. 
11. Limer les électrodes. 

12. Bougie propre et bien réglée. 

10 11 12 

R R740M 

13. Soumettre les bougies à essai en se conformant 
aux indications du fabricant de la sableuse. 

14. Poser les bougies si elles donnent satisfaction. 
15. S’assurer que les fils d’allumage sont bien remis. 

Pose fils d’allumage 

16. Les fils d’allumage doivent être guidés par 
agrafes correspondantes - voir le dessin. 
En cas de non-respect, on risque d’interposer 
fils. 

84 

les 

les 
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DISTRIBUTEUR D’ALLUMAGE LUCAS 35DM8 CONTRÔLE-APPOINT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 

Le distributeur d’allumage Lucas 35DM8 est du type 
électronique. 
Les pièces internes de ce composant sont réglées en 
usine, en principe on n’y touche pas. 
On ne procède au réglage du distributeur que dans le 
cas d’une défectuosité qui le concerne 

incontestablement. 
L’entretien du distributeur d’allumage se résume à la 
série d’opérations suivante: 

1. Afin d’éviter que les composants alu du moteur 
soient attaqués par la corrosion, il est tout à fait 

essentiel, été et hiver, que le liquide de 

refroidissement soit un mélange d’eau et d’antigel. 
Dans les pays qui ne craignent pas le gel, on peut 
substituer un anticorrosif à l’antigel. En aucun C(as, 
même si on fait I appoint, on ne versera de l’eau 
pure dans le circuit. 

1. Nettoyer l’extérieur du couvercle. 
2. Dégrafer celui-ci, chercher toutes fissures 

éventuelles. 
3. Essuyer l’intérieur du couvercle à l’aide d’un 

chiffon sans bourre. 

2. Le bouchon d’emplissage du vase d’expansion se 
trouve sous le capot moteur. 

3. Lorsque le moteur est froid, le niveau normal du 
liquide est représenté par la Plaque ajourée située 
à l’intérieur du vase d’expansion, sous la goulotte 
de celui-ci. 

4. Chercher toutes traces de courts-circuits éventuels 
sur le doigt, le couvercle et le pare-étincelles. 

5. Appliquer 3 gouttes d’huile moteur pure sur le 
feutre logé dans le creux de l’arbre. 
NE PAS TOUCHER au couvercle pare-étincelles en 
matière plastique incolore, qui protège le module 
amplificateur. 

DANGER: Ne jamais retirer ce bouchon lorsque le 
moteur est chaud; le circuit de refroidissement 
fonctionnant sous pression, on risquerait de se brûler. 

CONTRÔLE DE L’AIR CONDITIONNÉ (option) 

4. On dépose le bouchon en deux temps: d’abord on 
tourne à gauche d’un quart de tour afin de 
détendre le circuit, puis dans un deuxième temps 
on tourne plus loin dans le même sens. 

DANGER: Réglage ou réparation, toutes les 
interventions concernant l’air conditionné devront 
obligatoirement être effectuées par une agence Range 
Rover ou par un spécialiste de l’air conditionné 
automobile, à l’exclusion formelle de toute personne 
non qualifiée. 

On contrôlera les points suivants: 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Condenseur: Nettoyer l’extérieur du faisceau (jet 
d’eau ou de air comprimé). 
Contrôler l’étanchéité des raccords. 
Evaporateur: Controier l’étanchéité des raccords. 
Bouteille: Faire tourner le moteur pendant 5 
minutes avec l’air conditionné en marche, 
contrôler la bouteille; aucune bulle ne doit être 
visible. 
Contrôler l’étanchéité des raccords. 
Compresseur: Contrôler l’étanchéité des raccords, 
l’état des flexibles (enflement). 

RR687M 

5. On comprend d’après ce qui vient d’être dit qu’il 
est important, lorsqu’on remet le bouchon, de le 
tourner à fond en appuyant, jusqu’à la deuxième 
butée. Si le bouchon d’emplissage est mal ferrné, 
la eau chaude risque de s’échapper. La 
détérioration du moteur en raison de son 
échauffement ne serait alors qu’un pas. Utiliser de 
l’eau non calcaire. Si l’eau du robinet est calcaire, 
utiliser l’eau de pluie. 

Contrôle d’étanchéité des circuits de refroidissement et 
de chauffage, contrôle des flexibles (état et serrage) 

On change les flexibles du circuit de 
le premier signe d’avarie. 

refroidissement dès 

13 
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RR 609M 

1. Compresseur de l’air conditionné 
2. Tendeur 
3. Visco-coupleur, pompe à eau 
4. Tendeur 
5. Vilebrequin 
6. Pompe hydraulique de la direction assistée 
7. Alternateur 

COURROIES RÉGLAGE ET REMPLACEMENT 

COURROIE DE COMMANDE DU COMPRESSEUR 

La tension de cette courroie est bonne lorsque la flèche 
au milieu de la plus longue portée lorsqu’on fait 
pression du doigt est comprise entre 4 et 6 mm. 

Souvent, si une courroie est détendue, on entend un 
bruit aigu ou un bruit de cognement. Pour régler la 
courroie, on procédera comme suit: 

1. Desserrer la vis fixant le tendeur. 
2. Régler ce tendeur de manière à obtenir la tension 

normale. 
3. Bloquer la vis fixant la poulie, contrôler à nouveau 

la tension. 

14 
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Contrôle-réglage-remplacement courroies 

1. On contrôlera les courroies suivantes du point de 

vue de l’usure et de l’état général, en les 
remplaçant si nécessaire: 
(A) Vilebrequin-tendeur-pompe à eau 
(B) Vilebrequin-pompe hydraulique (direction 

assistée) 
(C) Pompe hydraulique-alternateur 

Croquis A 

Croquis l3 

Croquis C 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

La tension des différentes courroies doit être 
suffisante pour leur permettre de commander la 
machine réceptrice sans imprimer des contraintes 
anormales aux paliers de celles-ci. 

Desserrer la visserie fixant la machine à sa ferrure. 
Desserrer la vis d’articulation ou, le cas échéant,, le 
tendeur et éventuellement la biellette de réglage. 
Régler la tension de la courroie en faisant pivoter 
la machine dans le sens correspondant. 

La tension est bonne lorsque la flèche est 
comprise entre 4 et 6 mm aux endroits indiqués 
par les flèches grasses. 
Bloquer la visserie. 
Lors du montage d’une courroie neuve, tendre la 
courroie comme indiqué ci-dessus. Rebrancher la 
batterie, mettre le moteur en marche et le laisser 
tourner 3 à 5 minutes au ralenti accéléré. ContrOler 
alors de nouveau la tension et retendre la courroie 
si nécessaire. 

CONTRÔLE DU SYSTÈME DE THERMORÉGULATION DE 
L’AIR D’ADMISSION - carbus 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

II s’agit de contrôler le fonctionnement du volet 
mobile, situé dans le filtre à air, qui assure le 
dosage des flux d’air. Pour ceci, on démarre le 
moteur à froid et on observe le volet à mesure que 
le moteur se met en température. 
Le volet doit se mettre à s’ouvrir lentement dans 
les quelques minutes qui suivent le démarrage, 
puis atteindre une position d’équilibre laquelle est 
conditionnée, comme la vitesse d’ouverture, par la 
température ambiante. 
En revanche si le volet ne s’ouvre pas, c’est que 
l’un ou l’autre de deux composants précis est en 
cause. Ces composants sont la capsule 
manométrique de commande du volet et 
l’aiguilleur de vide thermostatique. 
Pour savoir lequel, on branchera un tuyau 
directement entre le raccord banjo de la tubulure 
d’admission du cylindre no 8 et les volets, 
c’est-à-dire en dérivation par rapport à la 
thermosonde. 
Si, dans ces conditions, le volet s’ouvre, c’est la 
thermosonde qui est en cause. Dans le cas 
contraire, c’est la capsule manométrique. 
Changer les composants en cause. 

DIRECTION SUSPENSION 

Contrôler l’état et la sécurité du boîtier de 
des rotules, des relais, des soufflets 

Contrôler l’étanchéité du boîtier de direction 

Contrôler l’étanchéité des amortisseurs 

direction, 

Contrôler l’étanchéité du circuit de direction assistée, 
l’état des canalisations et des raccords hydrauiiques 
(signes de frottement, corrosion) 

Contrôler la sécurité des points de fixation de la 
suspension. 

15 
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CONTRÔLE DES ROTULES DE DIRECTION 

Les rotules de direction sont du type graissé à vie. Elles 
craignent les entrées de crasses qui résulteraient du 

desserrage ou de la détérioration des soufflets en 
caoutchouc. On contrôle les rotules sùivant la 
périodicité annoncée, plus souvent si les conditions 
d’utilisation du véhicule sont défavorables. 

1. Pour controler l’usure d’une rotule, on .lui imprime 
un mouvement énergique et alternatif dans le plan 
vertical. Si on décèle du jeu, il faut changer la 
rotule complète. 

Contrôle-régIage du paralielisme 

Contrôle ou réglage, on utilisera un équipement spécial. 
Voir la fiche technique pour le réglage de parallélisme. 

Réglage 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6, 

Mettre le véhicule sur un sol plat avec les roues 
directrices en position de conduite en ligne droite. 
Pousser le véhicule un peu vers l’avant. 
Desserrer les colliers fixant la biellette à la barre 
d’accouplement. 
Visser ou dévisser la longueur utile de la barre 
d’accouplement jusqu’a ce que l’ouverture soit 
juste. 
Serrer les colliers. 
Faire reculer le véhicule en le poussant tout en 
braquant alternativement dans les deux sens afin 
de tasser les rotules. Remettre ensuite les roues en 
position de conduite en ligne droite et revenir un 
peu en avant en poussant. 
Vérifier à nouveau l’ouverture, qu’on reprendra si 
nécessaire. 

Vider le carter du volant si le bouchon de celui-ci est en 
place dans le but d’exclure l’eau et les poussières. 

1. Dans le cas d’un véhicule qui passe souvent à gué, 
on peut obturer le carter du volant en montant le 

bouchon prévu d’origine dans le trou d’évacuation 
pratiqué en bas du carter. 

2. Ce bouchon est rangé dans un deuxième trou 
pratiqué dans le carter à coté du premier. On ne le 
transposera que le moment venu, avant d’exposer 
le véhicule à des conditions d’utilisation 

particulièrement ardues (eau ou boue profonde). 
3. Si on obture le trou d’évacuation à l’aide du 

bouchon, il faut retirer périodiquement celui-ci 
sans quoi I’huile qui peut pénétrer dans le carter 
ne pourra pas s’écouler. 

RR105M 

CONTRÔLE RESSORTS DE SUSPENSION 

Vérifier que les limites de charge n’ont pas été 
dépassées. Mettre le véhicule sur un sol plat, le 
décharger totalement. Si dans ces conditions il s incline 
d’un côté ou de l’autre, c’est un ressort de suspension 
ou un amortisseur qui est en cause, le correcteur 
d’assiette ne pouvant l’être, précisons-le, puisqu’il est 
monté dans l’axe du véhicule. Ceci dit, d’autres 
symptômes peuvent parfaitement mettre le correcteur 
e” cause. En ce cas, on procédera comme s”it: 

1. Contrôler l’étanchéité du correcteur tout en notant 
qu’il doit normalement présenter une certaine fuite 
d’huilebien que minime. 

2. Enlever les incrustations de boue excessives ainsi 
que les objets pouvant se trouver sur la banquette 
arrière et le plan de chargement. 

3. Mesurer la distance comprise entre les patins et 
les caoutchoucs de talonnage (voir le croquis 
RR590M). La moyenne de ces distances doit être 
plus grande que 67 mm. Dans le cas contraire, il 
faut déposer les ressorts de suspension AR pour 
en vérifier la longueur iibre (fiche technique). Si la 
longueur libre est moins grande de plus de 20 mm 
que le chiffre annoncé, il fant changer le ressort. 
Si, après avoir changé un ressort, la moyenne des 
débattements de talonnage reste inférieure à 67 
mm, on Procédera au remplacement du correcteur 
d’assiette. 

16 
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4. Avec la banquette arrière en place, répartir 
uniformément sur le plancher de chargement une 
charge de 450 kg. Contrôler alors le débattement 
de talonnage, avec le conducteur dans son siège. 

5. Faire 5 km sur des routes en pente. S’arrêter en 
freinant très doucement sans modifier I’assiètte du 
véhicule. Toujours avec le conducteur dans son 
siège, contrôler à nouveau le débattement de 
talonnage. 

6. Si I’evolution du débattement est inférieure à 20 
mm, il faut changer le correcteur. 

FREINS 

Contrôle visue1 des canalisations et des raccords 
hydrauliques (signes de frottement, étanchéité, 
corrosion) 

Contrôle-appoint liquide de frein 

La réserve du type tandem est indissociable du 
serve-frein et du cylindre émetteur. 

1. Pour contrôler le niveau, on dépose le bouchon. 
Eventuellement faire le appoint (fiche technique 
pour la préconisation). Le liquide doit arriver en 
bas du goulot. 

2. S’il est nécessaire de multiplier les appoints de 
liquide, on contrôlera l’étanchéité du cylindre 
émetteur, des cylindres récepteurs et des 
canalisations; il faut remédier immédiatement à 
toute fuite, 

-.. 

RR 588M 
-. ‘-.-, 

JJ&,/ 9 

ATTENTION: Se garder d’éclabousser la peinture au 
moment de faire l’appoint, le liquide l’attaquerait. 

CONTRÔLE-RÉGLAGE DU FREIN SUR ARBRE (frein à 
main) 

Le levier du frein à main commande un frein à tambour 
monté à la sortie arrière de la Boîte de transfert. 

1. Mettre le véhicule sur un sol plat. 
2. Desserrer complètement le frein à main. 
3. Désaccoupler le câble de commande à I’extrémite 

tambour (goupille, axe de chape, rondelles plate et 
élastique). 

4. Bloquer les segments en appui contre le tambour 
en tournant le régleur à droite (situé sur le plateau 
de frein). 

5. Débloquer le tendeur du frein à main (4 écrous). 

6. En tournant le tendeur à droite ou à gauche 
suivant le cas, faire correspondre les trous 
correspondant à l’axe de chape dans la patte du 
tendeur et le trou du levier récepteur. 

7. Poser l’axe de chape, les rondelles et une goupille 
neuve , graisser modérément. 

8. Serrer les quatre écrous du tendeur. 

9. Régler a tension du câble; le frein doit être serré à 
fond au 3ème ou au 4ème cran. 

ATTENTION: Ne jamais régler le frein à main trop 
“Court “; s’il accrochait avec le levier en position 
desserrée, les conséquences seraient très graves. 

17 
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CONTRÔLE DES FREINS 

Si la pédale est élastique, il faut purger le circuit 
hydraulique. Contrôler et éventuellement remplacer Yes 
canalisations souples et rigides (sécurité, criques, 

étanchéité). 

REMPLACEMENT DES PLAQUETTES AVANT ET ARRIÈRE 

Un témoin lumineux permet de visualiser le fait que les 
plaquettes sont usées. II s’allume lorsque leur épaisseur 

descend à 3 mm environ. Le circuit est commandé par 
une sonde électrique intégrée aux plaquettes intérieures 
AV et AR du côté droit du véhicule. 

Le témoin s’allume si les plaquettes AV ou AR sont 
usées à tel point qu’elles permettent de mettre le circuit 
à la masse par l’intermédiaire du disque. 

Remplacement des plaquettes avant 

1. Desserrer les écrous des deux roues AV, lever le 
véhicule à l’aide d’un cric, le mettre sur chandelles. 

2. Débrancher la batterie. 
3. Débrancher le connecteur électrique à deux 

broches situées à l’arrière du bouclier de 
protection du disque droit. 

4. Nettoyer l’extérieur des étriers. 
5. Dégoupiller ceux-ci. 
6. Déposer les ressorts de retenue. 
7. Extraire les plaquettes. 
8. Nettoyer au liquide de frein (pur) les parties 

visibles des pistons. 

9. A l’aide de la pince spéciale 18G672, enfoncer les 
pistons dans leurs alésages respectifs en évitant de 
faire gicler ou déborder le liquide de frein contenu 
dans la réserve. 

10. Enduire les faces des pistons de lubrifiant 
Lockheed pour freins à disques en trenant soin de 
ne pas en mettre sur les garnitures. 

RR688M 

11. Introduire les plaquettes neuves. 
12. Remettre les ressorts de retenue des plaquettes, 

poser des goupilles neuves sans oublier d’en 

replier les extrémités. 
13. Agir plusieurs fois sur la pédale de frein afin de 

positionner les plaquettes. 
14. Contrôler le niveau de liquide. 
15. Monter les roues, descendre le véhicule, bloquer 

les écrous de roue. 

Remplacement des plaquettes arrière 

Procéder de la même manière mais en levant bien 
entendu l’arrière du véhicule. 

1. Dans le cas des freins AR, le connecteur du circuit 
de visualisation d’usure est situé sur la plaquette 
intérieure gauche. 

CONTRÔLE FLEXIBLE(S) DU SERVO-FREIN 

Contrôle visuel général des canalisations souples et des 
raccords du serve-frein (état, serrage). 

VIDANGE DU LIQUIDE DE FREIN 

Le liquide de frein est avide d’humidité. Celle-ci abaisse 
son point d’ébullition. Au bout d’un certain temps, le 
point d’ébullition peut être si bas que la chaleur 
provenant du freinage fait bouillir le liquide. Dans ces 
conditions, l’efficacité du freinage est réduite; à la limite 
les freins peuvent lâcher. 

C’est pourquoi il faut vidanger intégralement le circuit 
hydraulique de commande des freins tous les 18 mois 
ou tous les 30.000 km. En montagne, cet intervalle est 
réduit à 9 mois, même pour les visites (vidanger avant 
de rouler en montagne à moins que la dernière vidange 
date de moins de 9 mois). 

Quatre règles: 
(A) respecter la préconisation en matière de liquide de 

frein; 

03 ne jamais laisser un bidon de liquide de frein 

ouvert, il absorberait très vite l’humidité, 
phénomène dangereux comme nous venons de le 
dire; 
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(C) éliminer le liquide de frein vidangé ou purgé; 
(D) on ne saurait trop insister sur la nécessité de 

travailler dans des conditions rigoureusement 

propres. 

NETTOYAGE BOkllER DU PAPILLON DES GAZ (chambre 
distributrice) 

Iniection 

II est conseillé d’enlever périodiquement, à l’aide d’un 
solvant qui convienne, la calamine grasse qui s’incruste 
autour du siège du papillon des gaz (alésage de la 
chambre distributrice). 

1. Débrancher la conduite de l’arrivée d”air de la 
chambre distributrice. 

2. En ouvrant le papillon décalaminer son siège. 
3. Brancher la conduite de arrivée d’air. 
4. Contrôler le régime de ralenti (voir la section 

“Mise au Point”). 
5. Contrôler et éventuellement reprendre les 

pourcentages de CO (“Mise au point”). 

BATTERIE 

La batterie est du type à entretien réduit. L’intervalle de 
contrôle du niveau d’électrolyte dépend du climat: 

- pays tempérés tous les 3 ans; 
- pays chauds tous les ans. 

Essuyer de temps à autre l’extérieur de la batterie. 

Vaseliner périodiquement les bornes en débranchant les 

têtes de câble. 

NOTE: En cas de remplacement, il est important de 
monter une batterie conforme. En effet, la conception 
du tirant tient compte des dimensions de la batterie et 
de la position des bornes. Or à l’évidence tout contact 
entre le tirant et les bornes ou les câbles constituerait 
un risque- d’incendie. 
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Plateau d’admission sur collecteur d’admission .......................... 

Boîtier du thermostat sur collecteur d’admission ........................ 

24 
35-43 

22-28 
22-28 
54-61 
47-54 
24-30 

54-61* 
88-95* 
88-95* 
19-22 
19-22 
26-32 
35-46 * * * 
77-99% * * 
74-81 
47-54 
35-43 
68-75 * * 
88-95 * * 
14-20 
II-74 
24-30 
40-47 
40-47 

7-11 
17-20 

7-10 
34-40 
19-22 
41-47 

257-285 
24-30*** 
40-50 
8-12*** 

24-30 
IO-14*** 
22-28 
20-27 
24-30 

Ces valeurs s’entendent éventuellement avec les lubrifiants et pâtes Prescrits. 
* Loctite 572 (application sur les trois premiers filets - utiliser la seringue d’origine). 
** Lubrifiant Marston Lubricants EXP 16A. 
*** Loctite 272. 

Se faire une règle de respecter les couples de serrage, ceux-ci sont en effet essentiels pour la mécanique. Dans 

certains cas, le non-respect des valeurs peut avoir des conséquencesnéfastes sur le plan de la sécurité. 

1 



rl 06 COUPLES DE SERRAGE 

Le tableau ci-après donne les couples de serrage à respecter pour les vis qui ne font l’objet d’aucune indication 
particulière 

SÉRIE METRIQUE SÉRIE UNC SÉRIE UNF 

2 
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MOTEUR V8 

La révision moteur décrite ci-après concerne toutes les 
Range Rover V8. 
Avant de déposer le moteur, si celui-ci est du type à 
injection, il est nécessaire de défaire ou de déposer les 
accessoires et les éléments de fixation suivants. 

Compresseur del’air conditionné (ni tirage au vide ni 
débranchement des canalisations - libérer le 

compresseur et l’écarter); 
- alternateur; 
- radiateur; 
- pompe de la direction assistée (débrancher 

les canalisations); 
- pales du ventilateur; 
- canalisations d’huile de la boite automatique (sur 

côté du bloc-cylindres); 
- éventuellement la filerie électrique. 

Pour la dépose des éléments suivants, on se reportera à 
la section “Injection”: 

- épurateur d’air; 
- débitmètre d’air; 
- pattes de fixation du levier de commande des gaz; 
- chambre d’admission 
- plateau d’admission; 
- éventuellement la filerie électrique. 

DÉMONTAGE-RÉVISION 

Déposer le moteur. En nettoyer l’extérieur. Pour des 
raisons de sécurité et de toute façon afin d’améliorer les 
conditions de travail, le monter sur un support spécial. 
Vidanger. 

Outillage spécialisé: 

R0605351 
18G537 
18C79 
18G1150 

18CllSOE 
18C106A 
600959 

MS76 
MS150 
MS621 
R0605774 
R0274401 

R01014 

=Vis de guidage 
-Clé dynamométrique 
-Outil de centrage pour embrayage 
-Outil de pose-dépose pour axes 
de piston 

-Adapteur pour 18G115OE 
-Compresseur pour ressorts 
-Chasse pour guide de soupapes 
d’échappement 

-Kit pour fraise MS621 
-Guide réglable 
-Fraise à soupapes 
-Entretoise pour guide de soupape 
-Chasse pour dépose guides de 
soupapes ADM. et ECH. 

-Manchon pour montage du joint AR 
de l’arbre à cames 

DÉPOSE ACCESSOIRES 

Avant et pendant les opérations de démontage, on 
prendra soin de noter les positions des pattes, des 
colliers, des faisceaux, des canalisations, des filtres etc., 
et celles des éléments qui ne font pas partie de 
l’équipement d’origine. 

1. Déposer: 
- ie démarreur; 
- l’alternateur et sa patte; 
- la pompe hydraulique de la direction assistée; 
- les fils d’allumage puis l’allumeur; 
- l’embrayage; 
- les pales du ventilateur, puis sa poulie 

et sa courroie; 
- les rampes d’air des culasses; 
- la jauge d’huile et les supports moteur. 

Dépose collecteurs d’échappement 

2. Déposer les deux collecteurs (8 vis avec freins). 

Dépose collecteur d’admission (carbus) 

NOTE: Dans le cas d’un modèle à injection, on se 
reportera à la section “Injection” pour la dépose 
du collecteur d’admission. . 

3. Débrancher les différentes canalisations du 
collecteur et des carburateurs. 

4. Progressivement desserrer puis déposer les 12 vis 
qui assurent la fixation du collecteur, puis le retirer 
avec ies carburateurs. 

5. Après avoir essuyé le liquide de refroidissement 
pouvant se trouver sur le joint du collecteur, on 
desserrera la visserie de compression de celui-ci 
afin de déposer les brides. 

6. Déposer le joint du collecteur avec les différents 
petits joints. 

Suite 
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Dépose pompe à eau 

7. Déposer la pompe à eau et son joint, 15 vis. 

NOTE: La pompe à eau n’est pas réparable en atelier; 
ceci étant, un défaut le concernant (palier, corrosion . ..) 
conduira automatiquement à son remplacement. 

DÉPOSE-REMISE EN ETAT RAMPES ET CULBUTERIE 

1. Déposer les cache-culbuteurs, 4 vis. 
2. Déposer la culbuterie complète, avec sa tôle 

déflectrice, 4 vis. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Extraire les tiges sans les intervertir. 
Déposer les poussoirs hydrauliques en mettant 
chacun avec la tige qui lui correspond.S’ilest 
impossible d’extraire un poussoir, on le laisse en 
place en attendant de déposer l’arbre à cames. 

Extraire la goupille fendue d’une extrémité de la 
rampe. 
Ensuite retirer dans l’ordre sans les intervertir: 
La rondelle plate; 
La rondelle ondulée; 
Les culbuteurs; 
Les pattes; 
Les ressorts. 
Contrôler minutieusement chacune de ces pièces 
et notamment les culbuteurs et les rampes (usure). 
Mettre au rebut ies ressorts détarés ou rompus. 

ST787M 

Contrôle poussoirs et tiges 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Poussoir hydraulique: contrôler les surfaces 
intérieure et extérieure, qui peuvent présenter des 
piqûres et des rayures. Le poussoir se remplace s’il 
présente des rayures ou des goiures importantes 
ou encore si la paroi est percée à un endroit qui 
permettrait à I’huiie de fuir de la chambre 
inférieure. 
On ne considère pas cependant qu’une usure 
régulière constitue un motif de remplacement, si 
elle est limitée à la partie qui est située tout juste 
au-dessus de la partie inférieure du poussoir et s’il 
niy a ni goujures ni rayures. Cette usure, 
parfaitement visible d’ailleurs, est provoquée par la 
poussée latérale de la came tandis que le poussoir 
se déplace axialement dans son guide. 
Contrôler la surface des poussoirs là ou ils portent 
sur les cames. Les remplacer en cas d’usure 
excessive ou de détérioration anormale. 
Un poussoir hydraulique présente une usure 
circulaire s’il tourne, en revanche cette usure est 
de forme carrée, avec un très léger creux Près du 
centre, s’il ne tourne pas. 
Or les poussoirs DOIVENT tourner; ceci étant, 
une usure circulaire est tout à fait normale. Si c’est 
le cas, on peut remonter le poussoir pourvu qu’il 
ne présente aucun autre défaut. 
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18. 

19. 

20. 

Dans le cas d’un poussoir qui ne tourne plus, il 
faut en monter un neuf et il faut contrôler l’usure 
de la came. On s’assurera au demeurant que le 
poussoir neuf tourne librement dans le 

bloc-cylindres. 

l7 

m-- 

On montera un poussoir neuf si la partie qui porte 
sur la tige présente des aspérités ou d’autres 
signes de détérioration anormale. 
Même remarque pour une tige dont la rotule ou le 
siège présente les mêmes défauts, et pour les 
tiges faussées. 

Montage rampes 

21. Mettre une goupille dans une extrémité de la 

rampe. 
22. Emmancher une rondelle plate et la mettre en 

appui contre la goupille. 
23. Emmancher ensuite une rondelle ondulée. Démontage d’une culasse 

NOTE: les deux culbuteurs sont différents. On les 
monte de façon à ce que leurs axes transversaux 
(pointillés “A”) s’ouvrent du côté des soupapes 

25. Comprimer axialement les ressorts, les pattes et 
les culbuteurs de façon à emmancher sur 
l’extrémité de la rampe une rondelle ondulée, 
qu’on bloquera avec une goupille fendue. 

26 Placer la tôle déflectrice d’huile au-dessus des 
culbuteurs situés à l’extrémité de la rampe qui ne 
présente pas d’encoche, introduire les vis dans les 
pattes et mettre l’ensemble de coté. 

DÉPosE - REMISE EN ÉTAT cumssEs 

1. Progressivement desserrer les 14 vis de culasse 
dans l’ordre inverse du serrage. 

2. Avant de déposer les culasses, on les repérera 
“gauche” et .!‘droite”. 

3. Retirer les culasses, mettre le joint au rebut. 

4. Déposer les bougies. 
5. A l’aide d’un compresseur du genre de l’outil 18G 

106A, déposer les soupapes et leurs ressorts en 
prenant soin de maintenir les correspondances. 

24. Monter sur la rampe: les culbuteurs, les pattes, les 
ressorts. 

Suite 
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6. Nettoyer les chambres de combustion à l’aide 
d’une brosse métallique souple. 

7. Nettoyer les soupapes. 
8. Nettoyer les alésages des guides. 

9. Roder les soupapes ou les remplacer. 
10. S’il est nécessaire de roder une soupape au point 

de lui donner un tranchant, il faut la changer. 
11. L’angle de la portée de la soupape est fixé à 45O. 
12. L’angle du siège est fixé à 46” + 0,25”; le cercle 

de contact doit être vers le bord extérieur. 

5-r 793M 

13. Contrôler les guides, éventuellement les 
remplacer. On se servira de la chasse spéciale 
274401 et on interviendra par les chambres de 
combustion. 

Pose guides de soupape neufs 

14. Lubrifier le guide neuf avant de le poser à l’aide de 
la chasse 600959; le guide doit dépasser de 19 mm 
au-dessus de la face du creux qui reçoit le ressort 
de soupape. 

NOTE: La cote extérieure des guides de réparation 
est plus grande de 0,~ mm que la cote d’origine, 
ceci afin de garantir le serrage. 

ST795M 

Examen sièges de soupape, pose d’un siège neuf 

‘15. Contrôler les sièges rapportés (usure, piqûres, 
brûlure); éventuellement les remplacer. 

4 
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16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

On dépose les sièges anciens en les meulant dans 
la mesure nécessaire pour permettre de les fendre 
puis de les extraire en faisant levier. 
Avant de poser les sièges neufs, faire chauffer 
uniformément la culasse à 65°C environ. 
Monter le siège neuf à la presse. 

NOTE: Les sièges se vendent en deux cotes 
réparation (+ 0,25 et +0,50 mm sur le diamètre 
extérieur) ceci afin de garantir le serrage. 

Si nécessaire, fraiser les sièges: 46O L 0,25O. 
La largeur nominale du siège est de 1,s mm. Si la 
cote est plus grande que 2,O mm, il faut la ramener 
à la valeur normale. On se servira à cette fin de 
fraises 20” et 70”. 
Le diamètre “A” du siège de soupape est de 37,03 
mm (ADM.) ou de 31,50 mm (ECH.). 

ST796M 

b 
7 

sT797M 

22. 

23. 

Au montage des arêtes sur la fraise, orienter les 
extrémités inclinées en bas (vers la pièce). 
Ensuite, on réglera les arêtes de façon à ce que la 
pièce soit attaquée par le centre des arêtes - 
utiliser la clé spéciale prévue dans le kit MS76. 
Lors de l’opération de fraisage, on fera un 
minimum de pression et on enlèvera le minimum 
de matériau. 
Enduire d’une fine couche de bleu le siège puis 
faire tourner en appui contre ce siège une soupape 
bien rodée. l’empreinte doit être fine et continue. 
Une solution de continuité peut être retouchée par 
rodage à condition qu’elle ne mesure pas plus de 
12 mm. 

ST1 024M 

24. Une autre méthode consiste à introduire une 
bandelette de cellophane entre la soupape et son 
siège et à tirer lentement sur la bandelette tout en 
assujettissant la soupape en tirant sur sa tige. S’il y 
a une traînée, c’est que l’étanchéité est bonne à 
l’endroit contrôlé. II faut cependant répéter l’essai 
en huit points au moins. Là encore on peut 
retoucher une solution de continuité par rodage à 
condition qu elle soit petite. 

Pose soupapes sur culasse 

25. Avant de procéder au montage, ii faut contrôler la 
hauteur de dépassement des différentes soupapes 
au-dessus de la culasse. Pour ceci, on introduit 
chaque soupape successivement dans le guide 
correspondant puis, tout en plaquant la tête contre 
le siège, on mesure la distance entre l’extrémité de 
la tige et la surface d’appui du ressort. La cote 
limite est fixée à 47,63 mm. En cas de 
non-conformité, il faut soit changer la soupape soit 
rectifier l’extrémité de sa tige. 

26. Ensuite,. non sans huiler les tiges, on montera les 
soupapes, les ressorts et les coupeiles qu’on 
bloquera à l’aide des clavettes (compresseur 18G 
106A). 

Suite 
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Réparation des filetages de culasse 

Les filetages endommagés se récupèrent par la méthode 
des douilles Helicoil: 

3 trous “A” - perçage 0 0,3906 in. x 0,937 + 0,040 in. de 
profondeur; taraud Helicoil no 6 CPB ou 6CS x 
profondeur mini 0,875 in. (douille 3/8 UNC x 1 W2D). 

8 trous “B” - perçage 0 0,3906 in. x 0,812 + 0,040 in. de 
profondeur; taraud Heiicoil n* 0 CBB x profondeur mini 
0,749 in. (douille 3/8 UNC x 1 1/2D). 

4 trous “C” - perçage 0 0,3906 in. x 0,937 + 0,040 in. de 
profondeur; taraud Helicoil no 6 CPB ou 6CS x 
profondeur mini 0,875 in. (douille 3/8 UNC x 1 1/2D). 

4 trous “D” - perçage 0 0,261 in. x 0,675 -t 0,040 in. de 
profondeur; taraud Helicoil no 4 CPB ou 4CS x 
profondeur mini 0,625 in. (douille 114 UNC x 1 1/2D). 

6 trous “E” - perçage 0 0,396 in. x 0,937 + 0,040 in. de 
profondeur; taraud Helicoil no 6 CPB ou 6CS x 
profondeur mini 0,875 in. (douille 318 UNC x l 1/2D). 

A 
\ 
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DiPOSE - REMISE À NEUF VOLANT 

1. Retirer le volant du vilebrequin après avoir déposé 
la visserie qui l’y fixe. 

Contrôler l’état de la face d’appui (criques, rayures, 
signes d’échauffement provoqués par le disque 
d’embrayage). Eventuellement on peut passer le 
volant au tour pourvu qu’on respecte la cote 
d’épaisseur minimale: 39,93 mm. Sans oublier 
d’extraire les trois pions avant l’opération 

d’usinage. 
Contrôler l’état de la couronne. Si la denture est 
usée ou ébréchée, on procédera à son 
remplacement: 

ST801M 

NOTE: Ici, culasse droite. 
Projection américaine. 

F Face du collecteur d’échappement 
G Face du collecteur d’admission 
H Face AV 

Face AR 
Avant du moteur 

4. Percer axialement un trou 0 10 mm entre un fond 

de dent quelconque et la périphérie intérieure de 
la couronne. La profondeur du perçage doit être 
suffisante pour affaiblir la couronne. En aucun cas 
la mèche ne doit attaquer le volant. 

5. Bloquer le volant dans un étau muni de mordaches 
et couvrir le volant d’une toile afin de se protéger 
contre les éclats. 

DANGER: Au moment de fendre une couronne, il 
faut prendre toutes les précautions nécessaires 
contre les éclats. 
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6. Fendre la couronne au burin, en donnant un coup 
sec directement aL 

percer. 

dessus du trou qu’on vient de 

DÉPOSE COUVERCLE DE DISTRIBUTION, POMPE A EAU 

7. Faire chauffer uniformément la couronne neuve: 
1700 mini mais 175” maxi - ne jamais dépasser 
cette limite supérieure. 

8. Poser le volant sur un plan de travail, côté 
embrayage en bas. 

9. Monter la couronne chauffée sur le volant en 
orientant vers celui-ci le chanfrein interne (si la 
couronne est pourvue de deux chanfreins, on peut 
l’orienter dans les deux sens indifféremment). 

10. Parfaitement assujettir la couronne contre le volant 
le temps qu’elle se resserre en refroidissant. 

11. Le refroidissement doit se dérouler à l’air; 
s’abstenir formellement d’employer des moyens 
artificiels, qui provoqueraient ta déformation de 
l’ensemble. 

12. Poser des pions neufs. 

-7 

‘9 
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1. Mettre un bac sous le couvercle de distribution, 
déposer le filtre à huile. 

2. Déposer la poulie du vilebrequin (1 vis avec sa 
rondelle spéciale). 

3. Déposer les deux vis solidarisant le carter d’huile 
et le couvercie de distribution. 

4. Déposer ensuite les autres vis fixant le couvercle, 
qu’on retirera en bloc avec la pompe à huile. 

ST806M CY 

Suite 
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Remplacement du joint d’huile du couvercle de 
distribution 

5. 

6. 

7. 

8. 

Déposer la tôle pare-boue et son joint d’huile, 7 
vis. 
En orientant la face AV en haut, placer le couvercle 
sur une cale en bois qu’on disposera en travers du 
lamage correspondant au joint d’huile. 
Introduire le joint d’huile, lèvre d’abord, dans le 
lamage. 
L’enfoncer à la presse de facon à ce que la face 
lisse soit en retrait de 1,5 mm environ par rapport 
à la face du couvercle. 
Poser la tôle circulaire pare-boue. 

DÉPOSE-RÉMISE EN ETAT POMPE À HUILE 

1. 

2. 
3. 
4. 

Deposer \a visserie du couvercle de la pompe à 
huile. 
Retirer le couvercle. 
Retirer le joint du couvercle. 
Extraire la pignonnerie. 

Démontage pompe 

5. Dévisser le bouchon du clapet de sécurité. 
6. Retirer la rondelle d’étanchéité du bouchon. 
7. Extraire le ressort. 
8. Extraire le clapet. 

âT809M -w 

Contrôle pompe 

9. Controler la pignonnerie (usure, rayures). 
10. Mettre la pignonnerie et l’axe dans le couvercle 

AV. 
11. Disposer une règle en travers de la pignonnerie. 
12. Contrôler l’écartement entre la règle et le 

couvercle AV; s’il est plus petit que 0,OS mm, 
contrôler l’usure du logement formé dans le 
couvercle AV, qui forme butée axiale. 

13. 
14. 

15. 
16. 

Contrôier le clapet de décharge (usure, rayures). 
Contrôler le ressort du clapet de décharge (usure 
latérale, détente). 
Nettoyer la crépine en toile métallique. 
Contrôler l’ajustement du clapet de décharge dans 
l’alésage qui lui correspond - le clapet doit 
coulisser librement mais sans jeu radial 

perceptible. 
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Montage pompe 2. Retirer les deux pignons avec la chaîne. 

17. 
la. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 

introduire le ressort du clapet de décharge. 
Placer la rondelle d’étanchéité sur le bouchon du 
clapet. 
Monter ce bouchon en respectant le couple de 

serrage - voir la section 06. 
Sans laisser de poches d’air, garnir la pompe à 
huile de vaseline à l’exclusion de tout autre 
lubrifiant. 
Poser la pignonnerie de façon à ce que la vaseline 
vienne remplir sous pression toutes les cavités 
entre les dentures. 

IMPORTANT: l’amorçage de la pompe lors de 
démarrage du moteur dépend de la qualité de 
cette opération de garniture. 

Placer un joint neuf sur le couvercle de la pompe. 
Mettre le couvercle en place. 
Poser la visserie spéciale, qu’on bloquera en croix 
en respectant le couple annoncé. 

DÉPOSE PIGNONNERIE DE DISTRIBUTION, ARBRE À 
CAMES 

1. Déposer le pignon de commande du distributeur 
d’allumage et son entretoise, 1 vis et rondelle. 

3. Extraire l’arbre à cames en se gardant 

d’endommager les paliers sur les arêtes internes 
de la culasse. 

- 

Examen 

4. Controle d’usure général. Dans le cas des 
tourillons et des cames de l’arbre, on cherchera 
outre les signes d’usure, toutes piqûres, rayures et 
traces d’échauffement. Chacun de ces défauts 
donne lieu au remplacement de l’arbre à cames. 

5. Contrôler l’usure des maillons et des axes de la 
chaîne et comparer son ét.at avec celui d’une 
chaîne nouvelle. Contrôler ensuite les dentures des 
pignons, qu’on remplacera si nécessaire. 

Suite 
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6. Contrôler les tourillons de l’arbre à cames: usure, 
ovalisation, tonicité. A compter de l’avant, les 
diamètres des cinq tourillons doivent être compris 
dans les limites suivantes: 

Tourillon n0 1: 1,786 à 1,785 in.; 

Tourillon n0 2: 1,750 à 1,755 in.; 
Tourillon n0 3: 1,726 à 1,725 in.; 

Tourillon n0 4: 1,696 à 1,095 in.; 
Tourillon nO 5: 1,666 à 1,665 in. 

7. Controler le flambage de l’arbre en mettant les 
deux tourillons extrêmes dans des vés et en 
montant un comparateur avec son toucheau en 
appui contre le tourillon central. Tourner l’arbre; 
faux-rond limite 0,05 mm. Au-dessus de cette 
valeur, on remplace l’arbre. 

DÉPOSE-REMISE EN tiAT BIELLES ET PISTONS 

1. Déposer le carter d’huile en enlevant les vis qui 
restent. 

2. Déposer la crépine d’huile. 
3. Déposer les chapeaux de bielle et les mettre de 

côté dans l’ordre. 
4. Visser les vis de guidage 605351 dans les bielles. 

5. En faisant pression sur le bas de l’ensemble 
bielle-piston, l’extraire par la haut du 
bloc-cylindres. Rétablir les correspondances entre 
les ensembles bielle-piston et les chapeaux. 

6. Enlever les vis de guidage 605351. 

Remise en état 

NOTE: II est indispensable de sauvegarder les 
correspondances entre les éléments des 
ensembles piston-bielle-chapeau, et entre les 
ensembles et les cylindres. On dépose les 
segments par le côté tête. S’il est envisagé de 
remonter un piston, on le repérera par rapport à 
sa bielie. 

7. Extraire l’axe de piston à l’aide de l’outil 18G 1150: 
a. Serrer I’hexagone de l’outil dans l’étau. 
b. Amener le gros écrou en face de l’extrémité de 

la vis centrale. 
c. Amener l’écrou en contact avec la butée à billes 

en faisant pression sur la vis. 
d. Introduire le téton de I’adapteur 18G 1150 E 

dans l’alésage du bloc hexagonal. 
e. Adapter la bague de manoeuvre de l’outil 18G 

1150 à la tige centrale, en orientant l’extrémité 
flasquée à l’opposé de l’axe de piston. 

f. Visser l’écrou d’arrêt à mi-chemin sur le petit 
filetage de la tige centrale, en laissant un 
écartement “A” de 3 mm entre cet écrou et la 
bague de manoeuvre. 

g. Parfaitement bloquer l’écrou d’arrêt à l’aide de 
la vis d’immobilisation. 

h. S’assurer que la position de la bague de 
manoeuvre dans l’alésage du piston est bonne. 

i. Déplacer la bielle à droite afin de découvrir 
l’extrémité de l’axe de piston, qui doit 
s’emboîter dans l’extrémité de I’adapteur ‘Id”. 

j. Amener, en le vissant,le gros écrou en appui 
contre la butée à billes. 

k. Tout en bloquant la vis d’immoblisation, 
expulser l’axe en tournant le gros écrou. 

Démonter l’outil. 

10 
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18G1150 

a C b! 

8. Au lieu d’utiliser l’outil 18C 1150, on peut 
démonter l’axe de piston à la presse hydraulique - 
en ce cas il faut prévoir les pièces constitutives de 
l’outil 605350: 
A. Mettre le pied de l’outil 605350 sur le banc 

d’une presse hydraulique de 8 tonnes. 
B. Introduire le tube de guidage dans l’alésage 

du pied, en orientant le fraisage conique en 
haut. 

C. Déplacer d’un côté le piston de façon à 
découvrir une extrémité de l’axe, puis 
introduire cette extrémité dans le tube de 
guidage. 

D. Emboîter le téton du mandrin de petit 
diamètre dans l’axe de piston. 

E. Démonter l’axe à la presse 

Pistons d’origine 

Décalaminer, et particulièrement les gorges de 
segment. 
Examen des pistons: chocs, usure excessive (voir 
ci-après “Pistons neufs” pour la façon de contrôler 
le jeu de fonctionnement). Eventuellement monter 
des pistons neufs. 

Pistons neufs 

Les cotes réparation sont au nombre de trois, la 
première étant considérée être standard: + 0,0254 
mm (0,001 in.), +0,25 mm (0,010 in.), standard, il 
faut contrôler l’écartement entre le piston et le fût 
et éventuellement procéder au pierrage de celui-ci. 
L’écartement entre le bas de la jupe et le fût doit 
être compris entre 0,018 et 0,033 mm. 

NOTE: Inutile de prendre une mesure si les 
températures du piston et du bloc ne sont pas 
rigoureusement égaies. Le cas échéant, l’opération’ 
de réalésage devra être faite avec les chapeaux 
des paliers de vilebrequin en place et serrés au 
couple. 

9. Contrôler l’alésage en effectuant la mesure du 
diamètre perpendiculairement à l’axe de piston, et 
40 à 50 mm en dessous du plan de joint. 

Suite 
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10. 

11. 

72. 

Contrôler le diamètre du piston en bas de la jupe, 
toujours Perpendiculairement à l’axe. 
Le diamètre du piston doit être plus petit que 
celui du fût à raison d’une valeur comprise entre 
0,018 et 0,033 mm. 
Si on remplace la segmentation sans réaléser, il 
faut déglacer les fûts de cylindre à la pierre, de 
façon à leur procurer une finition croisée sans pour 
autant augmenter leur diamètre. 

13. Les jeux à la coupe des segments no 1 et 2 se 
contrôlent dans le cylindre correspondant (se servir 
du piston pour les mettre perpendiculaires). Jeux 
limites: 0,44 à 0,56 mm. Si le jeu est en dessous de 
la limite, on peut l’augmenter à l’aide d’une lime 
fine. S’il est au-dessus de la limite, on choisira un 
autre segment. 

NOTE: inutile de contrôler le jeu à la coupe des 
segments racleurs. 

14. 

1s. 

16. 

Monter provisoirement les segments no 1 et 2 sur 
le piston. 
Le segment repéré “TOP” se monte dans la 
gorge no 2 avec ce repère en haut. Le segment 
chromé est le segment de feu, il peut être monte 
dans les deux sens indistinctement. 
Contrôler le jeu des segments no 1 et 2 dans leurs 
gorges. Limites: 0,OS et 0,lO mm. 

Montage segments 

17. 

18. 

-l9. 

Monter l’anneau élastique dans la gorge inférieure 
en s’assurant que les extrémités sont bout à bout 
et qu’elles ne se chevauchent pas. 
Monter les deux anneaux d’appui au-dessus et en 
dessous de l’anneau élastique, dans la gorge 
inférieure. 
Monter le segment no 2 en orientant le repère 
“TOP” en haut, Puis le segment de feu chrome 
(sens indifférent). 

12 
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Contrôle d’une bielle 26. 

20. Contrôler la forme de la bielle. 
21. Contrôier le pied de bielle: l’axe doit se monter à 

force. 

Contrôle des paliers de vilebrequin 

22. Placer le demi-coussinet supérieur dans fa bielle. 
23. Placer la bielle avec son demi-coussinet sur le 

24 

tourillon correspondant du vilebrequin (le bossage 
bombé de la bielle s’oriente vers l’avant du moteur 
dans le cas de la rangée droite, ou vers l’arrière 
dans le cas de la rangée gauche). 
Lorsque les deux bielles sont montées, les 
bossages se font face. 

25. 

27. 

28 
29. 
30. 
31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Mettre un bout de pâte plastigauge en travers de 
la partie inférieure du maneton, bien au centre de 
celui-ci. 
Placer le demi-coussinet inférieur dans le chapeau 
de la tête de bielle. 
Placer le chapeau et son demi-coussinet sur la. 
bielle, en orientant la nervure pratiquée sur le bord 
du chapeau du même côté que le bossage bombé 
de la bielle. 
Bloquer le chapeau au couple prescrit - section 06. 
Ne tourner ni le vilebrequin ni la bielle. 

Déposer le chapeau de palier et le demi-coussinet. 
Mesurer le point le plus large de la pâte écrasée à 
l’aide de l’échelle imprimée sur le paquet 
plastigauge. 
Le jeu radial au maneton correspond à la 
graduation la plus proche. 
Dans le cas de pièces neuves ou remises en état, 
le jeu doit être compris entre 0,013 et 0,06 mm. 
Dans le cas d’un palier usagé si peu soit-il, il est 
conseillé le monter des demi-coussinets neufs si le 
jeu est supérieur à 0,08 mm. 
A la constitution d’un palier neuf, on choisira des 
demi-coussinets qui permettent d’obtenir le jeu 
prescrit. 
On essuie la pâte plastigauge à l’aide d’un chiffon 
imbibé d’huile, on ne la gratte JAMAIS. 

IMPORTANT: Ne jamais intervertir les bielles, Ies 
chapeaux ou les demi-coussinets, ni entre eux ni 
entre manetons. 

Suite 

13 



Il 12 MOTEUR 

Montage piston sur bielle 

37. Démontage à l’aide d’une presse hydraulique et de 
l’outil 605350: 
A. S’assurer que le pied de l’outil 605350 et le tube 

de guidage sont montés de la manière suivante: 
Pied de l’outil 605350 sur le banc d’une presse 
hydraulique de capacité 8 tonnes. 
Introduire le tube de guidage dans l’alésage du 
pied en orientant le fraisage conique en haut. 

ST778M 

B. Introduire le mandrin de grande longueur dans 
le tube de guidage. 

C. Monter la bielle dans le piston éventuellement 
en remettant les repères de correspondance en 
face l’un de liautre, puis emmancher l’ensemble 
piston-bielle sur le mandrin de grande longueur 
de façon à ce que le bossage correspondant à 
l’axe vienne en appui sur le tube de guidage. 

D. Introduire l’axe dans le piston, le mettre en 

appui contre la bielle; introduire ensuite 
l’extrémité du mandrin de petit diamètre dans 
I ‘axe. 

E. A la presse, mettre l’axe en appui contre 
l’épaulement du mandrin de grande longueur. 

38. Démontage à l’aide de l’outil 18G 1150: 
a. Serrer I’hexagone de l’outil 18G 1150 dans 

l’étau, en disposant I’adapteur 18C 1150 E en 
conformité avec les indications du Point 7d. 

b. Déposer le gros écrou de l’outil 18G 1150 puis 
enfoncer la tige centrale dans I’hexagone à 
raison de 50 mm environ, de façon à déCouvrir 
l’épaulement. 

c. Emmancher le guide parallèle sur la tige 
centrale en orientant l’extrémité rainurée en 
arrière et en le mettant en appui contre 
I ‘épaulement. 

d. Lubrifier l’axe et les alésages de la bielle et du 
Piston à I’huile graphitée (Acheson’s Colloids 
“Oildag”). Huiler aussi la butée à billes et la 
tige centrale de l’outil. 

e. Monter ensemble la bielle et le piston sur 
l’outil, éventuellement avec les repères de 
correspondance en face l’un de l’autre; la bielle 
s’emmanche sur le guide jusqu’à la rainure. 

f. Introduire l’axe dans le piston, le mettre en 
appui contre la bielle. 

18G.1150 

e 

14 
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g. Monter la bague de manoeuvre 18G 115013 en 
orientant son extrémité flasquée du côté de 
l’axe de piston. 

h. Visser l’écrou d’arrêt sur la tige centrale en le 
réglant de façon à obtenir un jeu axial “A” de & 
mm pour l’ensemble; ceci fait, bloquer l’écrou à 
l’aide de la vis d’immobilisation. 

i. Ramener l’ensemble dans le bloc hexagonal, 

puis en vissant le gros écrou, l’amener en appui 
contre la butée à billes. 

j. Régler la clé dynamométrique 18G 537 à 12 
livres-pied (16 Nm), ce qui correspond au 
serrage minimal de l’axe dans la bielle. 

k. Adapter la douille 18G 587 au gros écrou, 
assujettir la vis d’immobilisation puis, à l’aide de 
la clé dynamométrique, faire rentrer l’axe de 
piston de fason à amener le flasque de la bague 
de manoeuvre à 4 mm (côte "B") de la face du 
piston. Attention, en aucun cas ce flasque ne 
doit venir en contact avec le piston. 

ATTENTION: Si la clé dynamométrique ne lâche 
pas pendant cette opération, c’est que l’axe est 
trop serré dans la bielle. En ce cas, if faut 
changer les pièces. Tenir la tige centrale de S’outil 
et le gros écrou bien huik. 

39. Démonter l’outil et s’assurer à la fois que le piston 
tourillonne sur son axe sans point dur et que 
l’ensemble n’a subi aucun dommage lors de 
l’opération de montage. 

15 
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DÉPOSE-RÉFECTION VILEBREQUIN 

1. Déposer les chapeaux des paliers du vilebrequin, 
extraire les demi-coussinets inférieurs en se 
gardant de les intervertir. En attendant de savoir 
s’il convient de remplacer les demi-coussinets, on 
les mettra deux par deux en identifiant chaque 
paire par le numéro du maneton auquel elle 
correspond. 

2. Retirer le vilebrequin et le joint d’huile arrière. 

Contrôle-réfection vilebrequin 

3. Mettre des vés sous les portées no 1 et 5. 
4. A l’aide d’un comparateur, contrôler le faux-rond 

des tourillons no 2, 3 et 4. La limite de faux-rond 
est fixée à 0,08 mm. 

5. Au moment de contrôler les faux-ronds, il doit 
apparaître que l’angle de l’excentricité maximale 
est le même pour chacune des portées. 

6. Si un des contrôles qui précèdent se solde par un 
résultat négatif, c’est que le vilebrequin est faussé 
au point où il est nécessaire de le remplacer. 

7. Contrôler I’ovalisation de chacune des portées. 
Limite: 0,04 mm. Au delà, il faut monter un 
vilebrequin refait ou neuf. 

16 
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8. Les demi-coussinets de palier de vilebrequin et de 

tête de bielle existent dans les cotes de réparation 
suivantes: 

-0,25 mm (0,010 in.) 
-0,50 mm (0,020 in.) 

9. Dans le cas de la cote de réparation 0,50 mm, 

l’épaisseur ds flasques de butée (palier central) est 
augmentée - voir le tableau reproduit au point 10. 

ST826M 

10. Les cotes de réparation à adopter pour la réfection 
d’un vilebrequin sont données dans le tableau 
ci-après, qui fait ressortir notamment la nécessité, 
dans certains cas, d’usiner les portées axiales afin 
de compenser la surépaisseur des demi-flasques: 

0 tourillon Largeur portée 
Standard Standard 
-CI,25 m m  lO,OlO in.) Standard 
-0,50 m m  (0,020 In.) + 0,25 m m  (0,010 in.) 

11. Exemple: Si on monte un demi-flasque -0,50 mm, il 
est nécessaire d’enlever 0,125 mm de chacune des 
portées axiales afin de sauvegarder le rayon du 
congé. 

Cotes du vilebrequin 

‘12. Le rayon des congés d’angle des tourillons est 
compris entre 1,90 et 2,28 mm sauf dans le cas du 
palier arrière. 

13. Le rayon des congés d’angle du tourillon arrière 
est fixé à 3,04 mm. 

14. Pour les diamètres des tourillons des paliers du 
vilebrequin, on se repotiera aux tableaux ci-après. 

15. idem pour la largeur des portées axiales et pour ie 
diamètre des manetons. 

RR753M 13 11 

Cotes du vilebrequin en mm 

Cote Dlamètrc 
nominale ‘13’ 

Standard 58.400-58,413 
-0.254 58,146-58.156 
-0,508 57.892-57.904 

Largeur 

26.97527326 
26,975.27,026 
27.229-27.280 

Cotes du vilebrequin en pouces 

Cote Diamètre Largeur 
nominale ‘12’ z 13’ 

Standard 2.2992-2,2997 1,062.1,064 
-0,010 2,289s2.2897 1.062-1.064 
-0,020 2.2792-2.2797 1.072-1.074 

Diamètre 
‘14’ 

50.800-50.812 
50,546.50,559 
50,292.50,305 

Diamètre 
‘14’ 

2.0000-2.0005 
1.9900-1.9905 
1,9800-1.9805 

Contrôle du jeu radial aux paliers de vilebrequin 

16. 

17. 

Déposer les joints d’huile du bloc-cylindres et du 
chapeau de palier arrière. 
Placer les demi-coussinets supérieurs dans le bloc 
(demi-coussinets avec perçage et saignées de 
graissage). 

18. Mettre le demi-flasque supérieur en place sur ie 
palier central. 

19. Placer le vilebrequin dans les paliers. 

Suite 

17 
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20. Mettre un bout de pâte plastigauge en travers des 
tourillons des paliers du vilebrequin, bien au 
centre de ceux-ci. 

21. Placer les demi-coussinets inférieurs dans les 
chapeaux. 

22. Monter les ensembles chapeau-demi-coussinet sur 

les paliers no 1 à 4, serrer au couple prescrit 

(section 06). 
23. Monter ensuite l’ensemble 

chapeau-demi-coussinet du palier arrière en 
respectant là encore le couple annoncé à la 
section 06. Empêcher ie vilebrequin de tourner. 

24. Déposer les chapeaux et les demi-coussinets. 
25. Mesurer la largeur maximale de la pâte écrasée à 

l’aide de l’échelle imprimée sur le paquet 
plastigauge. 

26. Le jeu au palier correspond à la graduation la plus 
proche de la largeur de la pâte écrasée. 

27. Si le montage comprend des pièces neuves ou 
remises en état, le jeu aux paliers de vilebrequin 
doit être compris entre 0,023 et 0,065 mm. 

28. Si, dans un premier temps, ces limites ne sont pas 
respectées, on peut permuter les demi-coussinets 
(neufs). 

29. Essuyer la pâte plastigauge avec un chiffon imbibé 
d’huile, ne JAMAIS la gratter. 

30. Ne pas intervertir les demi-coussinets ou les 
chapeaux, ni les uns par rapport aux autres, ni par 
rapport aux paliers. 

Echange bague du roulement pilote 

31. Soigneusement extraire l’ancienne bague. 
32. Monter la bague neuve au droit de l’extrémité du 

vilebrequin quoiqu’on tolère un retrait maximum 
de 1,6 mm. 

33. A I’alésoir, obtenir pour le diamètre intérieur une 
cote de 19,177 (tolérance + 0,025 mm). 
Parfaitement enlever les copeaux. 

ST829M 

MONTAGE DU MOTEUR 

MONTAGE DU VILEBREQUIN ET DE SE5 PALIERS 

1. Placer les demi-coussinets supérieurs des paliers 
de vilebrequin dans le bloc-cylindres (perçage et 
saignées de graissage). 

2. Mettre en place le demi-flasque de butée 
supérieur sur le palier central. 

3. Enduire d’huile moteur les tourillons des portées 
du vilebrequin ainsi que les demi-coussinets, 

ensuite poser le vilebrequin. 
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4. 

5. 

6. 

Huiler ensuite les demi-coussinets inférieurs. 
Monter les demi-coussinets et les chapeaux no 1 à 
4 sans serrer les vis pour l’instant. 
Monter les joints latéraux cruciformes dans les 
gorges qui leur correspondent de part et d’autre 
du chapeau de palier arrière. Attention, ne pas les 
tailler; ils doivent dépasser d’environ 1,s mm 
au-dessus du plan d’assemblage du chapeau. 
Enduire de pâte à joint Hyltimar PL32M la moitié 
arrière du plan d’assemblage du chapeau de palier 
arrière, ou éventuellement les parties équivalentes 
du bloc (voir croquis). 
Enduire d’huile moteur le demi-coussinet et les 
joints latéraux du chapeau de palier. 
Poser l’ensemble du chapeau sans serrer les vis à 
ce stade, mais en s’assurant que le chapeau 
épouse intimement le plan d’assemblage du 
bloc-cylindres et qu’il est bien d’équerre. 
Serrer chacune des vis d’un quart de tour environ 
puis dévisser chacune d’un tour complet. 

n 
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10. 

11. 

ATTENTION: Ne pas toucher la lèvre du joint, mais 
s’assurer par un contrôle visuel qu’elle est en bon 
état et notamment que sa périphérie demeure 
propre et sèche. 

Mettre le guide RO 1014 en place sur le flasque du 
vilebrequin. 
S’assurer que ce guide ainsi que le tourillon du 
vilebrequin sont scrupuleusement propres. Ensuite, 
enduire d’huile moteur le guide ainsi que le 
tourillon. 

12. 

NOTE: L’huile doit complètement couvrir fa 
surface externe du guide afin d’empêcher que la 
lèvre du joint d’huiie soit repliée pendant 
l’opération de montage. 
Emmancher le joint d’huile sur le guide en 
orientant la lèvre vers le moteur. Rappel 
périphérie propre et sèche. 

Monter à la main le joint d’huile bien d’équerre et 
jusqu’au fond du logement formé dans le chapeau 
et le bloc-cylindres,de façon à ce qu’il vienne en 
appui c.ontre l’épaulement usiné dans le logement. 
Retirer le guide de montage. 

‘13. Bloquer les vis des paliers de vilebrequin en 
respectant les couples prescrits et en notant que la 
valeur est différente dans le cas du palier arrière. 

14. Contrôler le jeu axial du vilebrequin à l’aide d’une 
cale d’épaisseur ou d’un comparateur: 0,lO à 0,20 
mm. 

ATTENTION: Ne jamais dépasser un régime de 1,000 
tr/mn au moment de démarrer la première fois - le 
joint AR du vilebrequin serait endommagé. 

19 
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MONTAGE BIELLES-PISTONS 

1. Amener le maneton concerné au PMB. 
2. Placer le demi-coussinet supérieur dans la tête de 

bielle. 
3. L’immobiliser à l’aide de la vis de guidage 605351, 

qu’on vissera dans la bielle. 
4. Introduire l’ensemble bielle-piston dans l’alésage 

qui lui correspond, en orientant le bossage bombé 
de la bielle vers l’avant du moteur (rangée droite) 
ou vers l’arrière (rangée gauche). Les bossages 
d’une paire de bielles se font face. 

5. Monter les éléments du segment racleur de façon 
à ce que les coupes soient toutes du même côté, 
entre l’axe et la face du piston qui supporte la 
poussée. Disposer ensuite les coupes des 
segments d’arrêt à 25 mm environ de part et 
d’autre de la coupe de l’anneau élastique. 

6. Tiercer ensuite Les segments no 1 et 2 à 1800, 
entre l’axe et la face du piston qui supporte la 
poussée. 

I 

6 

1 

ST835M 

7. En se servant d’un compresseur de segments, 
monter le piston dans l’alésage. La tête doit arriver 

juste en dessous du plan de joint. 

ST836M / 

8. Amener les bielles en contact avec ies manetons 
en tirant sur les guides. 

9. Placer le demi-coussinet inférieur dans le chapeau 
de tête de bielle. 

10. Placer l’ensemble chapeau-demi-coussinet sur la 
bielle en orientant la nervure exécutée sur le bord 
du chapeau vers l’avant du moteur (rangée droite) 
ou vers l’arrière (rangée gauche). 

11. S assurer que les bielles coulissent librement sur 
les manetons dans le sens axial. Si une bielle 
gomme, ou bien le jeu au maneton est insuffisant 
ou bien la bielle est faussée. 

20 
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12. 

13. 

Contrôler à présent le jeu axial aux têtes de bielle; 

il doit être compris entre 0,15 et 0,37 mm. 
Bloquer les écrous des têtes de bielle en 
respectant le couple prescrit (section 06). Poser la 
crépine d’huile et la rondelle d’étanchéité. 

MONTAGE PIGNONNERIE ET CHAîNE DE DISTRIBUTION 

1. Après avoir huilé les tourillons de l’arbre à cames, 
on montera celui-ci avec précaution dans le 
bloc-cylindres. 

Provisoirement monter ie pignon de l’arbre à 
cames en orientant le repère “FRONT” vers 
l’extérieur. 
En tournant l’arbre à cames, amener en bas 
(position “6 heures” ou 1800) le repère exécuté 
sur son pignon; ceci fait, démonter le pignon de 
chaîne sans bouger l’arbre à cames. 
Monter la chaîne sur les deux pignons sans 

modifier la correspondance des repères de 
distribution. 

ST839M 

6. Monter l’ensemble pignons-chaîne sur l’arbre à 
cames et sur le vilebrequin; il est à noter que la 
clavette de l’arbre à carn’es doit être parallèle à 
I.‘axe de l’arbre sans quoi elle gênera le graissage 
du pignon de commande de l’allumeur. 

ST840M 

2. En tournant le vilebrequin, amener le piston no 1 
au PMH. 

Suite 
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ATTENTION: Le volume compris entre la clavette et sa 
rainure fait fonction de passage d’huile permettant de 
graisser le pignon de commande de l’allumeur. En 

conséquence, il est essentiel que la clavette soit 
montée bien à fond dans sa rainure. La distance 
comprise entre la face extérieure de la clavette et la 
périphérie de l’arbre à 1800 ne doit pas être plus 
grande que 30,15 mm (cote “A” ci-dessous). 

ST841 M I 

7. Non sans s’assurer que les repères de calage sont 
bien en face, monter l’entretoise en orientant son 
flasque vers l’avant. 

8. Monter le pignon de commande du distributeur 
d’allumage en orientant vers l’arrière, c’est-à-dire 
côté entretoise, la face qui est pourvue d’une 
gorge. 

9. Immobiliser l’ensemble sur l’arbre à cames à l’aide 
de la rondelle et de la vis, qu’on serrera au couple 
prescrit. 

ST842M I 

MONTAGE DU VOLANT MOTEUR 

1. Monter le volant sur le vilebrequin en orientant la 

couronne du côté du moteur. 
2. Faire correspondre les trous de vis du volant; ils 

sont décàiés en vue d’empêcher les erreurs de 
montage. 

3. Introduire la visserie de fixation du volant; mais 

avant de la serrer, on éliminera le jeu éventuel du 
volant en tournant celui-ci dans le sens contraire 
de la rotation du moteur. Ceci fait, on bloquera les 
vis uniformément en respectant le couple prescrit. 

POSE CULASSES 

1. Poser des joints de culasse neufs en orientant le 
repère “TOP” en haut. Proscrire les pâtes à joint. 
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MOTEUR 12 Il 

2. Mettre les culasses en place sur les pions du bloc. 
3. Nettoyer les filetages des vis de culasse puis les 

enduire de pâte à joint lubrifiante Loctite 572. 

4. Mettre en place les vis de culasse et monter le 
fourreau de la jauge d’huiie: 

- vis longues: 1, 3, 5; 
- vis moyennes: 2, 4, 6: 7, 8, 9, 10; 
- vis courtes: Il, 12, 13, 14. 

5. Serrer progressivement les vis dans l’ordre 
croissant des numéros repère. Voir la section 06 
pour les couples de serrage. 

6. Une fois toutes les vis serrées, contrôler à nouveau 
les couples. 

B 2 6 
0 0 W-YLJ-GL 0 

0 0 0 
14 13 11 

w 
12 

ST845M 
Note: Ici culasse gauche. 
La flèche indique l’avant du véhicule. 

POSE POUSSOIRS, TIGES, CULBUTERIE 

Pose poussoirs et tiges 

1. On remet les poussoirs et les tiges dans leurs 
positions d’origine. Les poussoirs doivent coulisser 

librement dans leurs alésages; avant de les monter, 
on les plongera à I’huiie moteur en vue de réduire 

le bruit qu’ils font lorsqu’on démarre la première 
fois. 

Pose culbuterie 

c-- -. 

2. Les rampes gauche et droite ne sont pas les 
mêmes - si elles sont intervcfties, il y aura panne 
de graissage puisque les passages d’huiie ne 
correspondront pas. 

3. C’est pourquoi les rampes sont pourvues à une. 
extrémité et d’un seul côté, d’une encoche. Cette 
encoche s’oriente en haut et vers l’avant du 
moteur (côté droit) ou vers l’arrière (côté gauche). 

Suite 
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Il 12 MOTEUR 

4. Monter les rampes équipées,en s’assurant que les 
tiges s’emboîtent parfaitement dans les rotules des 
culbuteurs et que les tôles déflectrices sont bien 
montées (à l’avant côté gauche, à l’arrière côté 
droit). Serrer la visserie. 

II est à noter qu’en raison de l’absence d’huile dans les 
poussoirs, ceux-ci risquent d’être bruyants lors du 
démarrage initial après la révision, ou même si le moteur 
n’a plus tourné depuis très longtemps. Si, à la suite 
d’une révision, le bruit semble excessif, et sous réserve 
de la mise en garde qui suit ce paragraphe, on peut faire 
tourner le moteur à 2,500 tr/mn environ pendant 
quelques minutes le temps de l’éliminer. 

ATTENTION: Ne jamais dépasser 1,000 tr/mn au moment 
où le moteur prend - le joint d’huiie arrière du 
vilebrequin serait immanquablement endommagé. 

POSE COLLECTEUR D’ADMISSION 

1. 

2. 

Prendre des joints neufs pour les collecteurs 
d’admission et les enduire de graisse à base de 
silicone. 
Mettre les joints en place - leurs extrémités 
s’emboîtent dans les encoches formées entre la 
culasse et le bloc-cyiindres. 

3. Faire une application de pâte d’étanchéité 
“Hylomar SQ 32 M” aux angles de la culasse, du 
joint du collecteur d’admission et du collecteur, 

autour des raccords des passages d’eau. 
4. Monter le joint du collecteur en orientant le repère 

“FRONT” vers l’avant et le trou de vis rogné à 
droite. 

5. Mettre en place les brides de serrage du joint sans 
les serrer pour l’instant. 

Poser le collecteur sur la culasse. 
Nettoyer les filetages de la visserie de fixation du 
coliecteur. 
Poser cette visserie en serrant progressivement les 
vis d’un côté et de l’autre, en partant du centre 
vers les extrémités et en recommençant au centre 

au moment de bloquer les vis successivement au 
couple prescrit. 
Bloquer les vis des brides de compression en 
respectant là encore le couple prescrit. 
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POSE COUVERCLE DE DISTRIBUTION, POULIE DE 
VILEBREQUIN 

1. Mettre en place un joint neuf puis le couvercle de 
distribution, lequel est guidé par deux pions. 

2. Nettoyer les fiietages de la visserie puis les enduire 
de pâte à joint lubrifiante Loctite 572. 

3. Poser et serrer uniformément les vis du couvercle 

de distribution en respectant le couple prescrit. 
4. Poser la poulie de vilebrequin en respectant le 

couple prescrit au moment de serrer sa vis. 
5. Poser l’index de calage de la distribution. 

ST849M 

POSE POMPE A EAU 

1. Enduire d’une mince couche de graisse une 
rondelle d’étanchéité neuve, puis mettre celle-ci 
en place sur le couvercle de distribution. 

2. Nettoyer les filetages des quatre vis de grande 
longueur, puis les enduire de pâte joint lubrifiante 
Loctite 572. 

3. Placer la biellette de réglage de l’alternateur sur la 
pompe à eau. 

4. Sans serrer cette biellette, bloquer uniformément 
et en respectant le couple prescrit le reste de la 
visserie de fixation du boîtier de la pompe à eau. 

w 
ST85OM 

POSE CARTER D’HUILE 

1. Minutieusement nettoyer les traces de pâte à joint 
pouvant subsister sur les plans de joint du carter et 
du bloc. 

2. Faire une application généreuse de pâte “Hyosil 
102” (cordon de 2 mm) sur la face du carter 
d’huile - voir le croquis. 

RR1867E 

3. Placer le carter d’huile, poser sa visserie, serrer 
Celle-c:i uniformément en respectant ie couple 

prescrit. 
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12 MOTEUR 

ESSAI ET POSE DU THERMOSTAT 

Déposer le boîtier du thermostat du collecteur 
d’admission, 2 vis. 
Enlever le joint. 
Extraire le thermostat. 

!ST858M ! 1 I I 

4. Le thermostat doit être ouvert à la température qui 
correspond à la valeur qui est frappée à froid sur le 
composant. 

4 

RR799M 

5. Mettre le thermostat avec un thermomètre dans un 
récipient adéquat - de préférence un bécher de 
laboratoire - qu’on remplira à moitié d’eau. 

6. Faire chauffer et noter la température à laquelle le 
thermostat s’ouvre. 

7 Si cette température ne correspond pas à la valeur 
annoncée, on mettra le thermostat au rebut. 

8. Nettoyer les plans de joint du collecteur 
d’admission et du boîtier de thermostat. 

9. Poser le thermostat en orientant la petite soupape 
en haut et à la position “12 H” ou "00". 

10. Poser le boîtier en mettant un joint neuf et en 
respectant le couple prescrit pour les deux vis - 
voir la section 06. 

POSE DISTRIBUTEUR D’ALLUMAGE 

En tournant le vilebrequin, amener le piston no 1 
au PMH, temps de compression (les deux 
soupapes du cylindre no I sont fermées). 
En tournant l’arbre de commande du distributeur, 
mettre le doigt à gauche du fil no 1 (couvercle) 
d’une trentaine de degrés. 
Tourner l’arbre de commande de la pompe à huile 
et du distributeur de façon à ce que le tenon se 
trouve à peu pres à la position montrée ci-après. 
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MOTEUR 12 

4. Poser le distributeur tout en s’assurant que l’axe 
du doigt coupe un point qui correspond au fil du 
cylindre no 1. Eventuellement tourner le 

distributeur. La capsule manométrique doit être 
perpendiculaire à l’arbre à cames. 

5. Si le distributeur s’emboîte mal dans le couvercle 
avant, c’est que l’arbre s’est mal emboîté dans la 
pompe à huile. Pour remédier à ce problème, on 
fera tourner le moteur tout en faisant légèrement 
pression sur le distributeur. 

6. Poser la patte de serrage et sa vis mais sans serrer 
pour l’instant. 

7. En tournan 
du PMH. 

ATTENTION: 
avant d’avoir 

faut En aucun cas il ne 
effectué l’opération 7. 

le distributeur, caler l’allumage à 2-3” 

démarrer 

POSE CACHE-CULBUTEURS 

1. Minutieusement nettoyer les plans de joint des 

cache-culbuteurs et des culasses. 
2. Nettoyer et sécher ces plans à l’aide du produit 

nettoyant “Bostik 6001”. 
3. Enduire à la brosse, afin d’obtenir une couche 

d’épaisseur uniforme, les plans de joint et les faces 
du point d’adhésif instantané “Bostik 1775”. 
Attendre une quinzaine de minutes que l’adhésif 
soit hors poussière. 

NOTE: Le joint n’a qu’un seul sens de montage. 
L’adhésif étant du type instantané, il est essentiel 
de le monter juste du premier coup car il est 
impossible de se rattraper. 

4. Placer donc une extrémité du joint dans le retrait 
du cache-culbuteun en mettant le bord bien en 
appui contre la paroi verticale tout en tenant les 
autres parties du joint bien à l’écart; faire ensuite 
le tour du cache-culbuteurs,toùjours en mettant le 
bord extérieur du joint bien en appui contre la 
paroi du retrait. . 

8. Immobiliser le distributeur en bloquant sa vis de 
serrage. 

9. Poser le couvercle du distributeur et les bougies, 
puis brancher les fils d’allumage en conformité 
avec le schéma ci-après. 

NOTE: Le réglage approximatif décrit ci-dessus n’a 
pour but que de permettre au moteur de tourner 
sur la voiture en vue d’obtenir le réglage définitif 
annoncé à la section “Mise au point”. 

5. Attendre une trentaine de minutes avant de 
monter les cache-culbuteurs sur le moteur. 

6. Poser les cache-culbuteurs, 4 vis (vis courtes à 
l’intérieur, vis longues à l’extérieur). 

(lu 

ST098 
i 

-- 
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POSE FILTRE À HUILE 

1. Nettoyer le plan d’assemblage de la pompe à 
huile. 

2. Enduire d’huile moteur le joint en caoutchouc de 
la cartouche neuve. 

3. Verser dans la cartouche autant d’huile que 
possible compte tenu de l’angle auquel elle est 
montée. 

4. Visser la cartouche jusqu’au point où le joint vient 
en contact avec le plan d’assemblage de la pompe 
à huile, puis visser plus loin d’un demi-tour à fa 
main et à l’exclusion de tout outil. S’abstenir de 
trop serrer. 

POSE EMBRAYAGE 

1. Nettoyer le volant moteur et le plateau de pression 
de l’embrayage. 

2. Monter le disque puis l’embrayage, mettre les vis 
sans pourtant les serrer. 

3. Introduire l’outil de centrage 18G 79 ou 
éventuellement un mandrin du diamètre de l’arbre 
primaire, et bloquer la visserie en croix et en 
respectant le couple de serrage prescrit. 

4. Enduire les cannelures du disque de graisse “Roc01 
MV3” ou “Roc01 MTS 1000”. 

POSE POULIE DE VENTILATEUR, VISCO-COUPLEUR, 
VENTILATEUR 

1. Fixer le ventilateur au visco-coupleur, 4 vis 
qu’onserrera uniformément. 

2. Eventuellement monter la poulie sur l’adapteur du 

moyeu, 3 vis qu’on bloquera au couple de,, serrage 
prescrit. 

3. Visser le visco-coupleur sur le filetage de 
l’adapteur en respectant le couple prescrit (section 
06). 

4. Monter la courroie de commande du ventilateur et 

éventuellement celle du compresseur. 

1 

POSE ALTERNATEUR 

Présenter l’alternateur à sa patte de fixation, 
introduire la visserie formant pivots - noter que le 
carter du ventilateur est lui aussi fixé à la visserie 
avant. 
Desserrer la biellette de réglage de l’alternateur, 
attacher la biellette de fixation en notant que le 
carter du ventilateur est fixé lui aussi par la vis de 
la biellette de réglage. 
Monter et tendre la courroie de commande: 
Eloigner l’alternateur du moteur en le faisant 
pivoter mais sans faire pression sur le palier du 
côté bague. Serrer la visserie de l’axe de 
Pivotement ainsi que la vis de réglage. La tension 
est bonne si la flèche entre 1 alternateur et la 
poulie de commande de la pompe hydraulique est 
comprise entre 4 et 6 mm lorsqu’on fait pression 
du pouce. Quand le réglage est bon, bloquer la 
visserie et brancher le connecteur de l’alternateur. 
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POSE COLLECTEURS D’ÉCHAPPEMENT, RAMPES 
PULSAIR 

S’assurer que les plans de joint des culasses et des 
collecteurs d’échappement sont parfaitement 
propres et lisses, puis les enduire de produit 
antigrippage “Foliac J 166” ou “Moly Paul”. Le 
produit “Foliac J 166” est fabriqué par Roc01 Ltd., 
Roc01 House, Swillington, Leeds, Angleterre. 
Le produit “Moly Paul” est fabriqué par K.S. Paul 
Products Ltd., Nobel Road, London N18, 
Angleterre. 
Placer le collecteur sur la culasse, mettre dans 
l’ordre les rondelles plates, les freins d’arrêt puis 
les vis. Serrer uniformément celles-ci en respectant 
le couple annoncé puis rabattre les freins. 
Poser les rampes Pulsair. 

POSE CARBURATEURS 

Eventuellement poser les carburateurs sur le collecteur 

d’admission en mettant des joints neufs (voir le croquis 
ci-après pour l’ordre de montage). 

Croquis “A” 
1. Poser la bague. 
2. Poser les deux joints. 
3. Intercaler l’isolant entre les deux joints. 

Croquis “B” 
NOTE: Orienter les dents du déflecteur vers le bloc 
pentu du collecteur. 

4. Poser les trois joints. 
5. Poser le déflecteur à dents-de-scie. 
6. Poser l’isolant. 

accessoires 13 ÉQUIPEMENTS DIVERS, 
ÉVENTUELLEMENT RA~~TÉS 

Poser les autres éléments (canalisations, filtres, colliers, 
pattes) dans les positions d’origine, notées lors du 
démontage. 
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SYMPTOME 

LE MOTEUR NE PART PAS 

LE MOTEUR CALE 

BAISSE DE PUISSANCE 

RATÉS 

LE MOTEUR PART PUIS S’ARRÊTE 
AUSSITOT 

LE MOTEUR NE TOURNE PAS AU 
RALENTI 

RATÉS EN PHASE 
D’ACCELERATION 

CLIQUETIS 

PETARADES 

DIAGNOSTIC MOTEUR 

CAUSE POSSIBLE 

1. Régime de ralenti réglë 

2. Bougies défectueuses 

trop 

3. Bobine d’allumage défectueuse 

4, Réluctance dbfectueuse 

5. Mélange non conforme 

I. Crasses dans le circuit d’aiimèntation 

1. Pression de compresson insuiflsante 

2. Mauvaise étanchéité des soupapes 

3. Silencieux défectueux 

4. Allumage déréglé 

5. Fuites ou restriction dans le circuit 

d’alimentation 

6. Bougies défectueuses 

7. Calaminage excessif 

8. Freins qui accrochent 

9. Bobine ou batterie défectueuse 

1. Branchements électriques défectueux 

2. Bougies défectueuses 

3. Batterie déchargée 

4. Distributeur d’allumage défectueux 

5. Crasses dans le circuit d’alimentation 

6. Pompe d’alimentation défectueuse 

7. Les soupapes gomment 

a. Ressorts de soupape défectueux 

9. Allumage déréglé1 

10. Soupapes OU guides usés 

I 1. joints de culasse défectueux 

12. Echappement détérioré 

13. Débranchementdes prises de dkpresslon 

du collecteur, du dlstributeur ou de la B.V. 

1. Branchements électriques défectueux 

2. Crasses dans le circuit d’alimentation 

3. Pompe d’alimentation 

4. Panne sèche 

défectueuse 

1. Carburateurs déréglés 

2. Pompe d’alimentation défectueuse 

3. Les soupapes gomment 

4. loint(s) de culasse défectueux 

1. Distributeur d’allumage déréglé 

2. Bobine d’allumage défectueuse 

3. Bougies défectueuses 

4. Carburateur(s) défectueux 

5. Prises de dépression débranchées 

au niveau du collecteur d’admission 

XEMEDE 

/air le livret de bord 

Contrôler la batterie et ses branchements 

Contrôler chacun des composants concernés 

kiçer le circuit à l’essence pure 

Sontrôler le pointeau (cuve à niveau constant) 

.a déposer, la remettre en état ou la remplacer 

.e remettre à neuf ou le changer 

&Poser le démarreur, le remettre B neuf 

&gler le ou les carburateurls) 

.es nettoyer puis les tester. éventuellement les 

:hanger 

.a changer 

.a changer 

&glcr le ou les carburateur(s) 

Chercher le moyen d’entée et I’éltminer. nettoyer le 

:Ircuit 

ii la pression est tr& ~ensblrment mf&neurt. a la 

raleur normale. les segments ou les soupapes sont 

YT cause. Une presslon insuffisante dans deux 

:ylindrcs successifs est un signe que le Joint de 

:uIasse est claqué 

&tsron de la ou des culasses 

.e changer 

.e caler à l’aide d’un contrôleur électronique 

Zontrôler Le circuit 

.es nettoyer, les tester, éventuellement les changer 

Xcalaminer 

.es régler ou les remettre en état 

Xterminer laquelle et la changer 

Iontrôle général des branchements du circuit 

j’allumage 

.es nettoyer, les tester, éventuellement les changer 

.a charger, la contrôler 

.e déposer, le remettre en état 

Chercher le moyen d’entrée et l’éliminer, nettoyer le 

circuit 

La déposer et la remettre en état ou la changer 

Rëvwon de la ou des culasses 

Révision de la ou des culasses 

Le caler à l’aide d’un contrôleur 

électronique 

Révision de la ou des culasses 

Les changer 

Le réparer ou le changer 

Les rebranchel 

Contrôler les fils d’allumage (fissuration). 

contrôler le circuit B.T. 

Chercher le moyen d’entrée et I’éltminer. nettoyer le 

circuit 

La déposer et la remettre en état ou la changer 

faire le plein 

Les régler 

La déposer et la remettre en état ou la changer 

Révision de la ou des culasses 

Le ou les changer 

Le régler 

La changer 

Les nettoyer, les tester, éventuellement les changer 

Le ou les remettre en état 

Contrôler les différents branchements, 

éventuellement changer les Prises défectueuses 

1. Avance excessive 

2. Calaminage excessif 

3. Carburateurs déréglés 

Caler l’allumage à l’aide d’un contrôleur électroniqut 

Décalaminer 

les régler 

4. Essence non conforme 

5. Pistons ou paliers usés 

6. Capsule manométnque défectueuse 

7. Bougies défectueuses 

Caler l’allumage en conséquence 

Réwsion moteur 

La changer puis répéter le contrôle 

tes nettoyer, les tester. éventuellement les changer 

1. Allumage défectueux 

2. Carburateur(s) défectueux 

3. Soupape qui gomme 

4. Ressorts de soupape détendus 

Contrôler les composants concerné5 et le calage 

Le ou les remettre en état 

5. Défaut d’étanchélt6 concernant les soupapes Révision de la culasse 

6. Usure excessive des tiges et des guides 

7. Calammage excessif 

8. Ecartement non conforme I kttover. régler la bougie concern6e 

9. Entrée d’air dans l’admtssion ou l’échappement 
. 

Changer les pleces en cause, en pnnclpc un joint 
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l 

SYMPTOME 

SOUPAPES GRILLEES 

CULBUTERIE BRUYANTE 

POUSSOIRS HYDRAULIQUES 
BRUYANTS 

l.Bruit seulement évident 

lorsqu’on démarre 

2.Bruit 

3.Br”it 

intermittent 

au ralenti et à faible régime 

4.Bruit à tous les régimes 

5.Bruit prononcé mai5 seulement 

si le moteur est chaud 

PALIERS DE VILEBREQUIN 
BRUYANTS 

PRESSION D’HUILE INSUFFISANTE 
LE TEMOIN RESTE ALLUME 
AVEC LE MOTEUR EN ROUTE 

BRUIT PROVENANT DU CIRCUIT DE 
GRAISSAGE 

DIAGNOSTIC MOTEUR 

CAUSE POSSIBLE 

1. Elles gomment 

2. Ressorts détendus 

3. Calaminage excessif sur les sièges 

4. Soupapes faussées 

5. Kilométrage excessif entre révisions 

I. Niveau d’huile trop haut (bulles 39 

d’air dans les poussoirs hydraulique 

2. Eléments de culbuterie usés 

ou rayés 

3. Fraisage excessif des soupapes ou des sièges 

de sorte que la tige dépasse de 1.27 mm 

ou davantage au-dessus de la position normale 

4. Les soupapes gomment 

5. Ressorts desserrés 

6. Chaine de distribution ou pignons usés 

I. Huile trop visqueuse compte tenu du climat 

Glaçage excessif 

2. Fuite au clapet à bille 

3. Défaut d étanchéité 

4. Niveau d’huile trop haut 

fuite au clapet à bille 

Poussoir usé 

Arbre à cames usé 

5. Défaut d étanchéité, 

poussoir rayé 

Nweau d’huile insuff rsant 

2. Pression d’huile insuffisante 

3. leu excessif aux paliers 

4. Palrers coulés 

5. Chapeaux desserrés 

1. Huile trop fluide ou diluée 

2. Niveau d’huile insuffisant 

3. Colmatage de la crépine d’aspiration 

4. Clapet de sécurité défectueux 

5. leu excessif aux paliers 

6. Manocontact défectueux 

7. Panne électrique 

6. Gommage du clapet de décharge 

9. Détente du ressort du clapet de décharge 

TO. Usure excessive des pignons de la pompe 

11. Usure excesstve des paliers (vilebrequin, 40 

tête de bielle, arbre à cames,..-) 

I. Gommage du clapet de décharge 

I. Baisse du niveau de Irquide 

2. Refroidissementinsuffisant 

3. Thermostat défectueux 

4. Allumage déréglé 

5. Circuit de graissage défectueux 

REMEDE 

Révision de la culasse 

Vidanger, refarre le plein (repère sur la jauge) 

Changer les pièces en cause 

Rectifier l’extrémité de la tige ou changer les pièces 

en cause 

Révision de la culasse 

Les changer 

Vidanger, choisir une huile adaptée 

Changer le poussoir 

Changer le poussoir concerné 

Changer le poussoir 

Vidanger puis farre le plein (repère sur la jauge) 

Changer le poussoir 

Changer le poussoir 

Changer l’arbre 

Changer le poussoir 

Faire le plein (repère maxi sur la iauge) 

Palien usés 

Changer les paliers. refaire le vilebrequin 

Les changer, chercher la cause de la panne 

Rétablir le couple de serrage prescrit 

Contrôler les différents paliers. réparer 

Le déposer et le nettoyer 

Contrôler l’étanchéité et le niveau du vase 

d’expanson 

Contrbler le ventilateur et sa courroie, la pompe, le 

radiateur (colmatage). 

Le contrôler, éventuellement le changer 

Le caler à l’aide d’un contrôleur électronique 

Changer le filtre, controler la pompe, nettoyer la 

crépine, contrôler la circulatron de I’huile 

-. 

Tête de bielle desserrée ou coulée 

Palier de vilebrequin desserré OU coulé 

Axes de piston usés 

Volant moteur desserré, feu 

axial excessif au vilebrequin 

feu radial excessif aux pistons - 

plus évident moteur froid, peut disparaître 

dès que le moteur est chaud 
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DISPOSITIF ANTIPOLLUTION 17 

DISPOSITIF ANTIPOLLUTION 

Carburateurs ou injection, les véhicules Range Rover à 
moteur essence sont pourvus d’origine d’une série 
d’accessoires permettant d’assurer la conformité avec 

différentes législations antipollution sur la toxicité des 
gaz d’échappement et la suppression des vapeurs 
d’essence. La diversité des différentes législations 
applicables est telle que toutes les opérations 
énumérées dans la présente section ne concernent p’as 
tous ies véhicules. Dans certains cas, cependant, nous 

avons pu préciser I’appiicabilité territoriale des 
différents, dispositifs. 

L’attention du lecteur est portée sur le fait que toute 
modification du montage d’origine, dans le domaine du 
dispositif antipollution, risque de constituer une 
violation de la législation applicable sur le territoire 
concerné et d’exposer à des poursuites judiciaires 
l’utilisateur du véhicule ainsi que le réparateur lui-même. 
Toutes les opérations de réglage et de réparation 
concernant le dispositif antipollution devront en tout 
état de cause être effectuées par un concessionnaire ou 
une agence de la marque. Pour 41 les teneurs enoxyde 
de carbone, le lecteur se référera à la section “Mise au 
point moteur” dans le premier livre de la présente 
documentation. 

RECYCLAGE DES GAZ DE CARTER 

Description 

Les gaz brûlés et imbrûlés qui fuient dans le 
carter-moteur sont recyclés avec le mélange vers les 
chambres de combustion. Ce système permet de 
garantir l’étanchéité dans toutes les conditions; et 
notamment Pendant le fonctionnement du moteur, les 
gaz qui se trouvent dans le carter faisant alors retour, par 
l’intermédiaire de tuyauteries souples et de 
pare-flamme, soit aux carburateurs soit à la chambre 
d’admission. 

NOTE: L’implantation des reniflards n’est pas Ia même 
pour toutes les versions. 

RENIFLARD MOTEUR - carbus 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer I’epurateur d’air. 
2. Débrancher la tuyauterie souple supérieure. 
3. Desserrer le coliier. 
4. Débrancher la tuyauterie souple inférieure. 

4- 

6- 

Pose 

5. Poser le renifiard en orientant le repère “IN” vers 
l’avant. 

6. Rétablir le branchement de la tuyauterie souple 
inférieure. . 

7. Même jeu pour la tuyauterie supérieure. 
8. Serrer le collier du reniflard. 
9. Poser l’épurateur d’air. 

RENIFLARD MOTEUR - injection 

Le reniflard moteur est situé à l’arrière du 
cache-culbuteursgauche, sous les éléments de fixation 
de la tringlerie de commande des gaz. 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Faire sauter l’enveloppe extérieure du reniflard en 
faisant levier. 

2. Extraire I’éiément filtrant en éponge et le mettre 

au rebut. 

RR 595M 

Pose 

3. Introduire un nouvel élément en éponge dans 
l’enveloppe. 

4. Poser l’ensemble sur le cache-culbuteurs en faisant 
pression (déclic). 
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PARE-FLAMME - carbus 

NOTE: L’implantation des pare-flamme n’est pas la 

même pour toutes les versions. 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Dégrafer les tuyauteries souples du pare-flamme. 
2. Débrancher les tuyauteries. 
3. Extraire le pare-flamme. 

4. 

5. 

6. 

Pose 

7. 

8. 

PARE-FLAMME MOTEUR - injection 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 

2. 
3. 

Débrancher la tuyauterie souple de la cartouche 
après avoir desserré le collier. 
Dévisser la cartouche du cache-culbuteurs. 
Déposer le grand joint torique, le contrôler 
visuellement. 

Examen visuel de la crépine en toile métallique à 
l’intérieur du pare-flamme. Si la crépine est en 
mauvais état, changer le pare-flamme complet. Si 
elle est tout simplement sale, on peut la nettoyer. 
Pour ceci, plonger le pare-flamme dans un petit 
volume d’essence le temps que celle-ci dissolve 
ou décolle les crasses. 
Laisser sécher hors des courants d’air. 

DANGER: Proscrire l’air comprimé pour nettoyer 
ou sécher ies Pare-flamme; le 
de provoquer l’explosion du 
faisant chauffer. 

jet d’air risquerait 
composant en le 

Rétablir le branchement des tuyauteries souples et 
s’assurer que l’ensemble est étanche. 
Remettre les tuyauteries dans leurs agrafes. 

4. 

5. 

6 

Pose 

7. 

8. 

9. 

Contrôle visuel de la crépine en toile métallique 
située à l’intérieur de la cartouche. Si elle est en 
mauvais état, changer la cartouche entière. Si elle 
est en bon état, on peut la nettoyer. 
Pour ceci, plonger la cartouche dans un petit 
volume d’essence le temps que celle-ci dissolve 
ou décolle les crasses. 
Laisser sécher hors des courants d’air. 

DANGER: Proscrire l’air comprimé pour nettoyer 
ou sécher la cartouche; le jet d’air risquerait de 
provoquer l’explosion de celle-ci en la faisant 
chauffer. 

Si on remonte la cartouche d’origine, on l’équipera 
d’un joint torique neuf. 

Bien visser la cartouche sur le 

cache-culbuteurssans se servir d’outil pour serrer. 
Rétablir le branchement de la tuyauterie souple, 
bien serrer son coliier. 

2 



DISPOSITIF ANTIPOLLUTION 17 

RECYCIAGE DES VAPEURS D’ESSENCE 
(Arabie Saoudite carbus) 

En récupérant les vapeurs d’essence, qui constituent une 
source de pollution, on réduit le volume des vapeurs qui 
sont communiquées à l’atmosphère. La pièce centrale 
du système est une cartouche remplie de charbon avide 
des vapeurs en question; cette cartouche communique 
avec les cuves à niveau constant des carburateurs et 
avec leur réservoir d’essence. La purge de la cartouche 
est opérée par la dépression régnant dans le collecteur 
d’admission ou dans les carburateurs. 

CARTOUCHE AU CHARBON 

Dépose 

1. Débrancher de la cartouche: 

Ci) la canalisation souple provenant du réservoir 
d’essence; 

(ii) la canalisation de purge de la cartouche; 
(iii) la canalisation souple provenant des 

carburateurs. 
2. Desserrer la vis du collier. 
3. Déposer la cartouche. 

Pose 

4. Monter la cartouche dans son collier. 
5. Inverser les. opérations 1 et 2. 

RECYCLAGE DES VAPEURS D’ESSENCE 
(Australie, Arabie Saoudite injection) 

En récupérant les vapeurs d’essence, qui constituent une 
source de pollution, on réduit le volume des vapeurs qui 
sont communiquées à l’atmosphère. La pièce centrale 
du système est une cartouche remplie de charbon avide 
des vapeurs en question; cette cartouche communique 

avec le réservoir d’essence. La purge de la cartouche est 
opérée par la dépression régnant dans la chambre 
d’admission. 

Les opérations de dépose et de pose de la cartouche se 
déroulent de même manière dans le cas présent que 
dans le cas des versions à carburateurs, si ce n’est que la 
canalisation souple assurant la liaison avec les 
carburateurs et repérée “C” est obturée. 

SYSTÉME D’INJECTION D’AIR PULSAIR 
(Europe et Arabie Saoudite carbus) 

Le système Pulsair est un système d’injection d’air à 

fonctionnement spontané. L’air est prélevé soit à 
l’épurateur (Europe) soit aux coudes d’arrivée d’air 

(Arabie Saoudite). Cet air, qui se caractérise par une 
forte dépression, est injecté, après avoir passé par un 

réseau de C:lapets antiretour et de tuyauteries, dans le 
collecteur d’échappement, arrivé où il est mélangé avec 
les gaz d’échappement, ce qui permet de réduire la 

toxicité de ceux-ci en réduisant leur teneur en oxyde de 
carbone. 

Europe 

1. Epurateur d’air. 
2. Collect:eurs Pulsair. 
3. Boîtiers des clapets antiretour. 
4. Canalisations souples. 

3 4 1 4 3 

RR757M 

Suite 

DANGER: II est extrêmement dangereux d’utiliser l’air 
comprimé soit pour nettoyer une cartouche au charbon 
soit pour déboucher le circuit de recyclage des vapeurs 
d’essence. Une cartouche saturée contient en effet un 
gaz tonnant que ia chaleur développée par ie passage 
du jet d’air dans la cartouche risquerait d’allumer. 

3 
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Arabie Saoudite 

1. Epurateur’d’air. 
2. Canalisations souples. 
3. Clapets antiretour. 
4. Canalisations rigides. 

RR760M i---,, 

COLLECTEUR PULSAIR (Europe carbus) 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 

2, 
3. 

4. 
5. 
6. 

Desserrer le collier fixant la canalisation souple sur 
le boîtier du clapet antiretour. 
Déposer le collecteur d’admission. 
Déposer du cache-culbuteurs le boîtier du clapet 
antiretour, 1 vis. 
Retirer ie collecteur. 
Dévisser les raccords filetés de la culasse. 
A l’aide d’un fil de fer crochu, récupérer le tube 
Spargas du fond du raccord. 

Pose 

7. Inverser les opérations de la dépose en s’assurant 
notamment que la partie lisse (non filetée) du 
raccord double est orientée vers la culasse. 

8. Faire tourner le moteur afin de contrôler 
l’étanchéité du collecteur d’admission. 

COLLECTEUR PULSAIR (Arabie Saoudite carbus) 

Dépose-pose 

Pose 

1. Desserrer le collier fixant la canalisation souple sur 
le coude d’arrivée d’air. 

2. Retirer la canalisation souple du coude. 
3. Désolidariser le clapet antiretour de la culasse. 
4. Désolidariser le collecteur de la culasse. 
5. Déposer le collecteur d’admission. 

Pose 

6. Inverser les opérations de la dépose. 
7. Faire tourner le moteur afin de contrôler 

l’étanchéité des collecteurs d’admission. 

4 
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CLAPET ANTIRETOUR PULSAIR (Arabie Saoudite carbus) 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la canalisation souple du clapet 
antiretour P&air. 

2. Déposer le clapet en tournant celui-ci à gauche à 
l’aide de deux clés plates, une première sur 
I’hexagone du collecteur et l’autre sur I’hexagone 
du clapet. 

ATTENTION: S’abstenir de solliciter I’hexagone du 
collecteur à la torsion. 

Pose 

3. Inverser les opérations 1 et 2. 

NOTE: L’identification du clapet Pulsair est 
assurée par un point de couleur rose et par la 
référence 4974-196 portée sur la face du 
composant. 

CLAPET ANTIRETOUR PULSAIR 

Essai 

Comme son nom l’indique, le clapet antiretour empêcha 
les gaz d’échappement de revenir en arrière. 

Essai 

ATTENTION: Proscrire l’air comprimé pour cet essai. 

RR764M 

A. Sens d’écoulement. 
B. Membrane du clapet. 

3. Poser le clapet antiretour Pulsair. 

CLAPETS ANTIRETOUR PULSAIR (Europe carbus) 

Les clapets Pulsair font partie intégrante du collecteur 
Pulsair, ils sont logés dans un même boîtier. Si un des 
clapets que contient ce boîtier tombe en panne, il faut 
changer le collecteur Pulsair complet. 

En ce cas, on se reportera à la rubrique “Dépose-pose 
collecteur Pulsair”. 

ESSAI 

1. 
2. 

Déposer le collecteur Pulsair. 
Souffler dans le clapet successivement dans ies 
deux sens. L’air ne doit passer à travers le ou les 
clapets que dans le sens boîtier-collecteur. S’il 

passe dans le sens collecteur-boîtier, il faut 
changer le collecteur complet. 

1. Déposer le clapet antiretour. 
2. Souffler à travers le clapet dans les deux sens 

successivement. L’air ne doit le traverser que dans 
le sens canalisation souple-collecteur. Si l’air passe 
dans le sens collecteur-canalisation souple, il faut 
changer le clapet. 

5 
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RÉGULATION DE LA TÉMPERATURE DE L’AIR 
D’ADMISSION 
(Europe, Arabie Saoudite carbus) 

Description 

Une sonde intégrée à l’épurateur d’air permet de 
maintenir l’air d’admission à une température optimale. 
Cette sonde assure la commande Par dépression (elle 
communique avec le collecteur d’admission) d’un volet 
doseur monté à l’arrivée de l’épurateur d’air. Ce volet 
assure le dosage de deux flux d’air, l’un froid pris en 
avant du radiateur et l’autre chaud, arrivant d’une prise 
d’air disposée aÜtour du collecteur d’échappement 

Les composants de ce système sont les suivants: 

1. prise d’air chaud entourant le collecteur 
d’échappement; 

2. volet doseur thermostatique à commande par 
dépression, situé dans l’épurateur d’air. 

3. Le volet doseur détermine le mélange air chaud-air 
froid, l’air chaud provenant de la prise d’air chaud 
et l’air froid étant pris en avant du radiateur. 

4. La prise d’air chaud communique avec le volet 
doseur par une canalisation souple. 

5. La sonde de température est située dans 
l’épurateur d’air, coté aval de celui-ci. 

6. La sonde de température communique avec le 
collecteur d’admission par l’intermédiaire d’une 
canalisation rigide munie d’un clapet antiretour. 

7. La sonde de température communique aussi, grâce 
à une canalisation rigide, avec la capsule 
manométrique qui assure la commande du volet 
doseur. 

VOLET DOSEUR 

Essai 

1. Pour contrôler le fonctionnement du volet doseur 
situé dans l’épurateur d’air, on démarre à froid et 

on observe tout simplement le volet pendant la 
mise en température du moteur. 

2. Le début d’ouverture du volet doit se produire 
dans les quelques minutes qui suivent le 
démarrage. L’ouverture doit se poursuivre de 
manière progressive jusqu’au moment où le volet 
se stabilise. La position à laquelle le volet se 
stabilise et la vitesse d’ouverture sont entièrement 
tributaires des conditions ambiantes. 

3. La non-ouverture du volet est un signe de panne: 
soit de la capsule manométrique de commande du 
volet soit de la thermosonde, soit à la limite des 
deux composants. 

4. Pour savoir lequel de ces composants est en 
cause, on branche un tuyau sur le volet doseur en 
dérivation par rapport à la thermosonde. 

5. Si l’ouverture du volet doseur se Poursuit, c’est la 
thermosonde qui est en cause. Faute de 
mouvement, c’est la capsule manométrique qu’il 
faut changer. 

6. Changer les pièces en cause. 

VOLET DOSEUR DE RÉGULATION DE IA TEMPÉRATURE 
DE L’AIR D’ADMISSION 

NOTE: Différents types de volet sont montés suivant les 
versions. 

Dépose 

Desserrer les deux attaches fixant les canalisations 
au boîtier du volet doseur. 
Débrancher la prise de dépression de la capsule 
manométrique. 
Après avoir desserré le collier, débrancher du 
dessous du boîtier du volet la conduite souple qui 
assure la liaison avec la prise d’air chaud. 
Débrancher la conduite assurant la communication 
entre le volet doseur et l’épurateur d’air. 
Déposer le boîtier du volet doseur. 

Pose 

6. Inverser les opérations de la dépose non sans 
s’assurer de la bonne étanchéité des différentes 

- canalisations et conduites. 
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THERMOSONDE 

La thermosonde est montée à l’intérieur de l’épurateur 
d’air, côté aval de celui-ci et plus précisément dans son 
couvercle droit. Pour y avoir accès, on procédera de la 
manière suivante. 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer le coude 
l’épurateur d’ai ‘r. 

d’arrivée d’air droit de 

NOTE: Arabie Saoudite - débrancher la 
canalisation souple du clapet antiretour situé au 
niveau du coude de l’épurateur d’air. 

Se garder d ‘endommager les différents 
moment de déposer les coudes. 

joints 

2. Déposer le couvercle droit de l’épurateur d’air. 

ÉTIQUETTE ANTIPOLLUTION (Australie, Arabie Saoudite 
injection) 

En application des législations antipollution en vigueur 
sur les deux territoires précités, une étiquette portant 
consignes de réglage est apposée sur le moteur. On 

trouvera cette étiquette sur le cache-culbuteurs droit. 

ËNGINE EXHAUST EMISSI0N CONTROL INFORMATION 
LAND ROVER UK LIMITED ENGLAND RVBLC 3528CC 
MIXTURE SETTING (AT HO1 IDLE ). - 1 0: C0 MAX 
SPARK PLUG GAP - 0.8mm 
ICNITION TIMING - TDCP 750 APM 
ENGINE IDLE SPEED f HOT) - 750 - 85ORm 
WrTH TRANSMISSION IN NEUTRAL AND WITH ALL ACCES@iIES 
OFF SET IDLE SPEED USING THE THROTTLE EIYPASS SCREW 
THEN SET THE IDLE CO USING THE AIR FLOW METER BYPLSS SCREW. 
THIS ENGHJE WAS MANUFACTURED TO COMl’LY WITH ADR3cLb 
REGULATIOHS. 
DATE OF ENGINE MANUFACTURE - - - - - MONT~~ YEAR 

h 1 

RR769M 

NOTE: Europe - débrancher la canalisation souple 
du collecteur Pulsair (couvercle droit de 
l’épurateur d’air). 

3. Déposer l’écrou à oreilles, la rondelle fibre et la 
tôle permettant d’immobiliser l’élément filtrant de 
l’épurateur. 

4. Extraire l’élément filtrant. 

5. Débrancher les deux canalisations de la 
thermosonde en exécutant des repères si 
nécessaire afin d’éviter de les intervertir lors du 
remontage. 

6. Faire sauter l’agrafe qui immobilise la sonde. 
7. Extraire la sonde du couvercle. 

au 

VALVE ANTIPROPAGATION À DÉPRESSION - modères 
carbu à dispositif antipollution. 

Pose 

8. Inverser les opérations de la dépose. 

NOTE: Lors du remontage des coudes, on 
vaselinera le joint de l’épurateur d’air ainsi que le 
joint torique des carburateurs. S’assurer au 
demeurant de la parfaite étanchéité des 
différentes canalisations et de leurs 
branchements. 

La valve antipropagation à dépression s’oriente s’oriente 
de fa”onàce quelecôt qui présente un repère de couleur 
soit raccordé à la courte canalisation souple qui vient de 
la capsule manométrique du distributeur d’allumage. 

Contrôle du débit d’air à travers la valve 

1. Brancher au côté “couleur” de la valve un réservoir 
de vide mesurant 10,OO + 0,25 pouces cubes soit 
164 2.41 cm3. 

2. Mettre le côté “noir” à l’air libre. 
3. Résultat normal: Délai de 0,5 s maxi pour revenir 

de -20 à -2 pouces de mercure. 

Essai du pouvoir antipropagation 

4. Conditions de l’essai: Brancher au côté “noir” de 
la valve un réservoir de vide qui mesure 22,75 + 
0,5 pouces cubes (3,73 I + 62 cm3>. 

5. Mettre le côté “couleur” à l’air libre. 
6. Résultat normal: Délai compris entre 240 et 360 s 

pour que la pression monte de 16 à 8 pouces de 
mercure. 

Essai d’étanchéité externe 

1. Obturer le côté “couleur” de la vaive puis brancher 
un court flexible de l’autre côté. 

2. Plonger la valve dans un bain d’eau et souffler 
dans le flexible. 

3. S’il y a des bulles, changer la valve. 

La valve antipropagation doit donner satisfaction 
dans le cas de chacun des essais qui viennent 
d’être décril. Sinon, il faut la changer. 

Suite 



Dépose-pose 

Pose 

1. Débrancher les deux canalisations souples de la 
valve antipropagation. 

2. Déposer la valve. 

RR302M ’ 

Pose 

3. Inverser les opérations de la dépose en notant que 
le côté “couleur” de la valve se branche à la courte 
canalisation souple provenant du distributeur 
d’allumage. 



DISPOSITIF ANTIPOLLUTION i 7 

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE DE L’AIR D’ADMISSION - INCIDENTS 

SYMPTÔME I CAUSE POSSIBLE I REMÈDE 

Ralenti inégal 
Hésitation pendant les montées en régime (moteur froid) 
Consommation excessive 
Baisse de puissance 

Desserrage ou colmatage de la canalrstron 
souple d’arrivée d’air chaud 

Contrôler la canalrsation 
(état, serrage). 
Eventuellement la changer 

Ralenti inégal 
Hésitation pendant les montées en régime (moteur froid) 
Consommation excessive 
Baisse de puissance 
Le moteur cale au ralenti 
Le moteur tourne après la coupure du contact 
Cliquetis 
Mélange trop riche (pourcentage de CO excessif) 

Ralenti inégal t 
Hésitation pendant les montées en régime (moteur froid) 
Consommation excessive 
Baisse de purssance 
Calage au ralenti 
Ratés 
Mélange pauvre (pourcentage de CO anormalement faible) 

Hésitation pendant les montées en régime (moteur froid) 
Consommation excessive 
Baisse de puissance 
Surchauffe 
Calage au ralenti 
Le moteur continue à tourner après la coupure du contact 
Cliquetis 
Mélange trop riche (pourcentage de CO excessif) 

Ralenti inégal 
Hesitation pendant les montées en régrme (moteur froid) 
Consommation excessive 
Baisse de puissance 
Surchauffe 
Calage au ralenti 
Le moteur continue a tourner après la coupure du contact 
Cliquetis 
Mélange trop riche (pourcentage de CO excessif) 

Gommage du volet doseur Contrôler le foncttonnement du volet 
doseur; si nécessaire, changer 
le couvercle extérieur de l’épurateur 
d’air, qui contient le volet 
doseur 

Mauvaise étanchéné des 
prises de dépression 

Contruler les prises. 
(état. serrage). 
Eventuellement les changer. 

Clapet antiretour défectueux Souffler dans le clapet afin 51 
d’en contrôler l’étanchéité Interne. 
S’il est défectueux, le remplacer. 

Thermosonde défectueuse, 
fuite ou gommage 

La controler et éventuellement 
la changer. 

Ralenti inégal 
Hésitation pendant les montées en régime (moteur froid) 
Consommatron excessive 
Baisse de puissance 
Calage 
Mélange riche 

Fuite à la membrane 
du volet doseur 

Passer le doseur au contrôleur 
de capsules manométriques. Si 
I’essar révèle l’existence 
d’une fuite, changer le couvercle 
extérieur de l’épurateur d’air, 
qui contient le servomoteur. 

9 
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AR717M 10 11 12 13 14 15 16 

~~MP~~ANT~DEL~JECTION ÉLECTRONIQUE-RANGE ROVER 

1. Pare-flamme 
2. Manocontact de coupure de carburant 
3. Injecteur de départ à froid 
4. Régulateur de pression de carburant 
5. Electrovalve d’air 

(versions avec air conditionné) 
6. Reniflard moteur 
7. Vis de réglage du régime de ralenti 
8. Débitmètre d’air 
9. Vis de dosage d’air au ralenti 

10. Thermovalve de gavage d’air 
11. Sonde de température d’eau 

12. Thermocontact temporisé de départ à froid 
13. Distributeur d’allumage électronique 
14. Potentiomètre des gaz 
15. Epurateur d’air 
16. Bobine d’allumage à énergie constante 

(encadré “A”) 
17. injecteurs 
18. Rampe d’injection 

(encadré “B”) 
19. Relais de coupure d’essence en phase de 

décélération 
20. Bloc rësistances de puissance 
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INJECTION - Schema eleclriqrie 
1 Regulateur electronique 7. Injecteur de depart à froid 12. Piquage du circuit 19. Injecteur no 2 Reperage couleur de In filerie 

2. Potentiometre des gaz 8. Thermocontact temporise d’injection (111 5ur 20. Injecteur n^ 4 R - noir Ci. vert 

3 Piquage du circuit de depart h froid schema general) 21. Injecleur nn b K . rose 1 - clair 

d’atlrimage (142 sur 9 hiodule directeur 13. Crampon 22. Injecteur ri” 8 N . brun 0 orange 

sclrema general) d’intensite des relais 14. Sonde de temperature 23. Resistanccs de puissance P - violet R - rouge 

4 Relais de coupure en d’injection 15. Injecteur n’ 1 24. Resistances de puissance 5 - ardoise CI . hleu 
plme de deceleration 10. Relais generaJ 16. Injecteur no 3 25. Therrnovalve de gavage W . blanc Y . jaune 

5 Manocontact de coupure 11. Relais de la pompe 17. Injecteur ne 5 d’air 

6. Debitmetre d’air d’alimentation lt3. Injecteur nn 7 

La derniere lettre d’un repere correspond eventtrrllement au filet de couleur 

Connecteur à broches Connecteur à cosse Connexion permanente hlise à fa masse hiise à la 

sur fil par c.ible rnaF<e par vi< 



INJECTION ÉLECTRONIQUE 19 

INJECTION ÉLECTRONIQUE 

Description 

Architecture de l’installation 
L’essence est refoulée vers le moteur par une 
électropompe haute pression implantée dans le 
réservoir. Cette pompe ne fonctionne que pendant les 
temps de fermeture des circuits: - du relais qui la 
dessert; - du démarreur. Dans son cheminement vers le 
régulateur d,e pression, l’essence franchit un filtre, situé 
à la sortie du réservoir. Le régulateur de pression a pour 
fonction d’adapter la pression d’injection à la dépression 
moteur (relation linéaire dans la plage de 1,8 à 2,5 
kgf/cm2}. L’essence excédentaire fait retour au réservoir. 

Le régulateur de pression communique avec les 
injecteurs par une rampe dite d’injection. Chaque 
injecteur correspond à une des pipes du collecteur 
d’admission. Les injecteurs sont commandés par des 
solénoides qui sont excités (mis à la masse) par des 
impulsions provenant du régulateur électronique. 
Pendant les temps d’ouverture, les injecteurs pulvérisent 
l’essence dans les pipes correspondantes, le mélange 
étant aspiré dans le cylindre lors du prochain temps 
d’admission. 

.On voit qu’on peut dispenser de toute relation fixe 
entre le calage de l’injection et celui de l’allumage ou de 
la distribution. 

L’ouverture des injecteurs est programmée par rangées 
de quatre. Pour chaque injecteur, elle se produit deux 
fois par cycle de quatre temps. C’est le temps 
d’ouverture des injecteurs qui détermine le dosage de 
carburant pour le cylindre correspondant. Or ce temps 
d’ouverture est déterminé par le régulateur électronique, 
qui est un calculateur sensible aux signaux que lui 
transmettent différentes sondes réparties sur le moteur. 

En phase de départ à froid, un injecteur spécial pulvérise 
un volume additionnel d’essence à contre-courant dans 
le flux d’air qui pénètre dans la chambre d’admission. 
Cet injecteur de départ à froid est mis en fonction par le 
circuit du démarreur. II est monté en série avec un 
thermocontact temporisé dont la bilame est sensible à la 
température du liquide de refroidissement mais aussi à 
la chaleur dégagée par la résistance chauffante qui 
l’entoure. Cette résistance en forme de serpentin 
s’alimente au circuit du démarreur. C’est ainsi que le 
thermocontact temporisé empêche la mise en circuit de 
l’injecteur de départ à froid si le moteur est chaud ou 
encore, au bout d’un coup de démarreur prolongé, si la 
température de l’eau est en dessous de la valeur 
normale. Par -20°C, le thermocontact provoque la 
coupure de l’injecteur de départ à froid au bout de 8-12 

s, valeur qui est progressivement abaissée plus le 
moteur est chaud. 

Pompe d’alimentation 
La mise en circuit de la pompe d’alimentation résulte de 
la commutation d’un relais pendant le temps de 
fermeture du contacteur du démarreur, puis de celle 
d’un interrupteur commandé par le débitmètre d’air. En 
d’autres termes, le fonctionnement de la pompe 
d’alimentation est indépendante du régulateur 
électronique. 

Régulateur électronique 
Le régulateur électronique est un calculateur qui est 
renfermé dans un boîtier étanche. II ieçoit différents 

signaux provenant d’autant de sondes réparties sur le 
moteur. II a. pour fonction de transmettre un signal 
d’ouverture aux solénoides. Ceux-ci provoquent, 
lorsqu’ils sont excités, l’ouverture des injecteurs 
correspondants, qui pulvérisent dans les pipes du 
collecteur d’admission un volume de carburant qui est 
proportionnel à leur temps d’ouverture, compris en.tre 
1,s et 10 millisecondes suivant les conditions de 
fonctionnement. 

Le régulateur électronique est protégé par différents 
dispositifs et notamment par un bloc de diodes, qui le 
protègent contre toute inversion de la polarité de la 
batterie. Le régulateur s’alimente à la batterie par 
l’intermédiaire d’un relais générai commandé par ie 
contact démarreur. 

Contrôle du régime moteur 
Le signal d’entrée “régime moteur” au régulateur 
électronique est constitué par des impulsions provenant 
du circuit d’allumage B.T. et plus précisément de la 
borne “- ” de la bobine d’allumage. 

Débitmètre d’air 
Le débitmètre d’air mesure le débit massique à 
l’admission. Les fluctuations rapides de débit qui 
seraient susc.eptibles de perturber les signaux provenant 
du débitmètre sont stabilisées par la chambre 
d’admission. 

Les mouvements du volet de mesure sont amortis par 
un volet compensateur qui empêche à l’autre de frétiller. 
La position du volet de mesure est déterminée d’une 
part par le flux d’air qui pénètre dans le moteur et 
d’autre Part’admissioparl’action d’un ressort antagoniste. 
Le débit massique d’air à 1 n est un signe du couple 
résistant; le volet tourne solidaire d’un potentiomètre 
(résistance variable) qui transmet en conséquence au 
régulateur électronique un signal qui correspond à 
l’angle du débitmètre. La densité donc la masse de l’air 
dépendant de sa température, le débitmètre d’air est 
pourvu d’une sonde de température d’air, qui transmet 
au régulateur électronique un deuxième signal, 
correcteur celui-là. 

En raison de l’action du ressort de rappel, il se trouve 
que le volet de mesure est pratiquement fermé au 
ralenti. C’est la raison pour laquelle un canal 
d’admission d’air au ralenti est agencé en dérivation a 
côté du débitmètre d’air, qui est bien entendu 
insensible au débit qui passe par ce canal. Le flux de 
dérivation est cependant soumis au réglage d’une vis qui 
permet de doser la part de l’air dans le mélange qui est 
admis dans le moteur au ralenti, donc de modifier le 
pourcentage de CO au ralenti. 

Sonde de température d’eau 
Cette sonde transmet au régulateur électronique un 
signal de température d’eau. 
II s’agit d’un signal correcteur qui a pour effet de 
prolonger le temps d’ouverture des injecteurs tant que 
le moteur n’est pas chaud et d’autant plus qu’il l’est 
moins, la correction étant supprimée à la fin de la mise 

en température. 

Suite 

3 
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Thermovalve de gavage d’air 

Montée sur un passage d’eau dans le collecteur 
d’admission, cette valve est sensible à la température du 
moteur. En effet, en attendant que celui-ci soit chaud, 
elle augmente le volume d’air afin de maintenir un 
mélange satisfaisant lors des départs à froid. Le 
complément d’air est prélevé en aval du débitmètre d’air 
(le régulateur klectronique en tient compte), il est 
injecté dans la chambre d’admission en aval du papilion 
des gaz. 

Ce débit de gavage est progressivement diminué au fur 
et à mesure de la mise en température. 

La commande de la thermovalve est assurée par une 
biiame qui est chauffée de deux sources: par le liquide 
de refroidissement mais aussi par une résistance 
chauffante qui entoure la bilame. Cette résistance 
s’alimente au circuit de la pompe d’alimentation, en 
conséquence entre en fonction dumoment que le 
moteur tourne, même au démarreur. 

Potentiomètre des gaz 

Le signal électrique que transmet le potentiomètre des 
gaz au régulateur électronique est proportionnel à 
l’angle de l’axe du papillon, donc à la position de la 
pédale d’accélérateur. Ce signal est un de plusieurs dont 
le régulateur électronique tient compte pour 
commander le dosage d’essence qui permettra d’obtenir 
l’évolution recherchée du régime moteur. C’est ainsi, 
lorsqu’une ouverture abrupte du papillon est signalée au 
régulateur électronique, que celui-ci transmet 
instantanément et simultanément aux huit injecteurs un 
signal d’ouverture afin de procurer au moteur la 
nervosité voulue. 

Manocontact de coupure d’essence en phase de 
décélération 

Ce manocontact est monté sur le collecteur 
d’admission; au-dessus de 24 + 1 pouces de mercure, 
son contact commande la commutation du relais de 
-coupure, qui provoque l’interruption du signal 
d’allumage transmis au régulateur électronique. 

Sonde de température d’air 

Cette sonde fait partie intégrante du débitmètre d’air, 
elle ne peut en être dissociée. 

Elie transmet au régulateur électronique un signal qui 
provoque la correction du mélange en modifiant ie délai 
d’ouverture des injecteurs. 

INJECTION ÉLECTRONIQUE 

ATTENTION: L’installation d’injection comporte 
différents composants de dosage extrêmement 

sensibles, qui craignent les crasses. II est essentiel de 
travailler dans des conditions scrupuleusement propres. 

S’il est nécessaire de débrancher un élément 
quelconque de l’injection (canalisations etc.), il faut 
impérativement obturer les ouvertures. 

RÉGLAGES INITIAUX DE L’INJECTION 

A la suite d’une révision du moteur ou même de 
l’injection, il est nécessaire d’effectuer les réglages 
énumérés ci-après avant même de démarrer. 

A” Réglage du potentiomètre des gaz - voir rubrique 
“Réglage du potentiomètre”. 

B. Ecartement des électrodes des bougies - voir la 
section 04. 

C. Leviers de commande des gaz - voir rubrique 
“Réglage des leviers de commande des gaz”. 

D. Calage statique de l’allumage - voir “Mise au 
Point” (livre 1). 

E. Vis de dosage d’air au ralenti - voir rubrique “Mise 
au point moteur” dans la présente section. 

NOTE: Si le moteur ne part pas alors que ces réglages 
semblent être bons, il faut procéder au contrôle des 
circuits électriques de l’injection. Pour ceci, il est 
souhaitable de prévoir les équipements énumérés 
ci-après. 

Equipements à prévoir: 

Analyseur d’allumage électronique Lucas 
Référence Lucas YWB 119. 

Calibre Lucas pour réglage du potentiomètre des gaz 
(injection électronique) 
Référence Lucas YWB 121. 

Contrôleur de diagnostic Lucas “Epitest” 
Référence Lucas YWB 105. 

Se reporter aux documentations d’atelier Lucas 
correspondantes. 

Faute de ces équipements, on pourra utiliser un 
multimètre en se conformant aux tableaux reproduits 
dans les pages qui suivent. 
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ESSAIS DE COUPURE au multimètre 

Les essais de coupure décrits dans les pages qui suivent permettent de savoir les pannes qui peuvent en principe 
concerner les différents circuits; on se reportera néanmoins dans chaque cas au schéma général du circuit d’injection. 

Symbologie 1 Injecteur de départ à froid 2 Connecteur 35 broches 3 P - relais de la pompe M - relais général S - 
module directeur 4 Connecteur du débitmètre d’air 5 Potentiomètre des gaz 6 Branchement temporaire 7 Bloc 
résistances 8 Injecteur 9 Thermocontact temporisé 10 Thermovalve de gavage d’air 11 Sonde de température d’eau 12 
Contact 13 Manomètre 14 Connecteur multibroches 15 Bobine d’allumage à énergie constante 

\ 
P- Relais de 

pompe 
M-Relais 

Principal Interrupteur de 

Injecteur de Fitche multiple de S-Module de Débitmètre d’air papillon (type 

démarrage à froid faisceau 35voies direction Fiche de faisceau potentrometre) 

c 

Connexion 
temporaire résistances Injecteur 

Contacteur 
thermique à 

temporisation 
Soupape d’air 
supplémentaire 

Capteur de temp. 
du réfrigérant Allumage Manomètre 

Fiche multiple 
électrique 

Unité à énergie 
constante 

RR2366F 

ESSAI DE COUPURE au multimètre 

NOTE: Sauf indication contraire, les essais décrits ci-après concernent ie connecteur multibroches du régulateur 
électronique. 

Suite 

5 
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RESULTAT DEFAUTS POSSIBLES, 
TEST MONTAGE NORMAL REMEDES 

l.ALlMENTATION DU 
REGULATEUR 
ELECTRONIQUE 
Débrancher le connecteur 
mulitibroches du régulateur. 
Mettre le contact. Monter 
un voltmetre entre la broche 
10 et la masse. 

11-12.5 V Pas de lecture: contrôle de 
la filerie conduisant au 
relais général, contrôle de 
celui-ci par substitution 
d’un composant neuf. 

En dessous de 11 V: contrôle 
général du circuit en vue 
de trouver un éventuel 
branchement anormalement 
résistant. 

2.CONTACTS DE LA 
POMPE D’ALIMENTATION 
Mettre le contact. Monter 
unvoltmètre entre la broche 
20 et la masse. Volet de 
mesure (débitmètre d’air) 
fermé. 

Lecture: contrôler le 
fonctionnement de 
l’interrupteur du débitmètre. 

----------------. _----t---.----------____I__ 

Faire pivoter le volet de ll-12,5 V Pas de lecture: contrôler 

mesure du débitmètre d’air. la filerie qui relie le relais 
général au débitmètre Puis 
celle qui relie le débitmètre au 
relais de la pompe 
d’alimentation. Contrôler le 
relais de la 

RRG?lM pompe par substitution d’un 
composant neuf. S’assurer du 
bon fonctionnement de la 
pompe en branchant une 
alimentation directement sur 

ses bornes. 

3. SIGNAL DE ROTATION 
AU DEMARREUR 
Monter un voltmètre entre 
labroche 4 et la masse. 
Entraîner le moteur au 
démarreur. 

8-12 V Pas de lecture, mais le 
démarreur fonctionne: 
contrôle de la filerie qui 
relie le relais du démarreur 
au module directeur, et 
celui-ci au regulateur 
electronique. Pas de lecture et 
le démarreur ne fonctionne 
pas: contrôle du démarreur et 
de son relais. Lecture en 
dessous de 8 V: contrôle de la 
batterie, du démarreur 

RR672M 
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4. DEBITMETRE D’AIR 
Monter l’ohmmètre entre les 
broches 6 et 8. 
_--------------- 

Monter l’ohmmètre entre les 
broches 6 et 9. 
.--------------- 

Monter I’hommètre entre les 
broches 8 et 9. 

Lectures anormales: essai de 
360 coupure entre les connecteurs 
+ 10 ohms du régulateur électronique et 

-------- du débitmètre d’air (bloches 
560 6-6, 8 8, 9-9).Contrôler à 

+ 10 ohms l’ohmmètre le circuit du 
-------- potentiomètre du débitmètre 

200 d’air. S’assurer que le volet 
+ 10 ohms de mesure est fermé avant de 

contrôler le débitmètre par 
substitution d’un composant 
neuf. 

RR673M 

5. SONDE DE 
TEMPERATURE D’EAU 
Monter l’ohmmètre entre le 
broche 13 et la masse. 

‘T k ohms Lecture anormale: contrôle de 
-10 7,0 à la filerie et du connecteur. 
+ 1°C Il,6 Changer la sonde si les 

lectures ne correspondent pas 
aux valeurs normales. 

+20 2,1 à 
+ 1°C 2.9 

+80 0,27 à NOTE: Afin de rèduire au 
+ 1°C 0,39 minimum l’échauffement dû 

au courant de mesure, on ne 
lettra la touche du multimètre 
en contact avec la sonde que 
pendant de très brèves 
périodes 

6. SIGNAL DE REGIME 
(Allumage à énergie constante) 
Monter un fil volant entre la 
borne négative de la bobine 
d’allumage et la broche 1. 
Puis le voltmètre entre la 
broche 1 et la masse. 
Entraîner le moteur au 
démarreur 

Pas de lecture: contrôler les 
branchements du faisceau 
électriq”e entre la bobine et 
le régulateur électronique 

7 
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RESULTAT DEFAUTS POSSIBLES 

TEST MONTAGE NORMAL REMEDIES 

7. INJECTEURS 
Numéros 7, 8 

- injecteur numéro 7 
Monter l’ohmmètre entre 
les broches 14 et 87 
du relais général. 
----------------. 
- injecteur Numéro 8 
Monter I’ohmmétre entre 
les broches 28 et 87 
du relais général. 

7-10 ohms Lecture en dessous du 
résultat normal: débrancher 
successivement chacun des 

injecteurs jusqu’à trouver 
celui qui donne la lecture 
basse ou zéro. Changer cet 

------- injecteur. Si la résistance 
7-10 ohms de la bobine de l’injecteur 

est satisfaisante, on effectuera 
des essai de coupure pour 
la filerie et pour le bloc de 
résistances 

RR676M 

7A. INJECTEURS -7-10 ohms 

Numeros 2,4 
- injecteur mimer0 2 
Monter I’ohmmétre entre 
les broches 31 et 87 Voir plus haut, injecteurs 

du relais général. 7-8. 

----------------. ------- 

-injecteur numero 4 7-10 ohms 
Monter I’ohmmétre entre 
les broches 30 et 87 
du relais général. 

87 
RR677M 

- injecteur numero 3 
Monter I’ohmmétre entre 
les broches 33 et 87 
du relais général. 

---_------------. 

- injecteur numero 5 

Voir plus haut, injecteurs 7-8. 

-w-c--- 

Monter I’ohmmétre entre 
les broches 32 et 87 
du relais général. 

Numeros 1,6 
injecteur numero 1 
Monter I’ohmmétre entre 
les broches 15 et 87 
du relais général. 

----c-cc----c---. 

-injecteur numero 6 

Voir plus haut, injecteurs 7-8. 

------- 

Monter I’ohmmétre entre 
les broches 29 et 87 
du relais général. 
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3. RAMPE D’INJECTION 
Monter le manomètre sur le 
‘lexible d’alimentation de 
‘injecteur de départ à 
‘roid. Mettre le contact, 
‘aire commuter 
‘interrupteur du débitmètre 
j’air afin de fermer le 
:ircuit électrique de la pompe 
j’alimentation. 

2,4 à 2,6 ’ 
kgf cm2 

Pression nulle: contrôle du 
circuil électrique de la pompe 
d’alimentation (voltmètre). 
Lecture de 12 V: contrôler la 
masse de la pompe 
d’alimentation Si la masse 

est bonne, contrôler la 
pompe elle-même, Si la 
pression est nulle, contrôler 
par substitution de composants 
neufs le fonctionnelient 
du relais de la pompe puis 
celui du relais général. Pression 
d’injection hors limites en plus 
ou en moins: dépister d 
éventuels signes de colmatage 
en remontant les canalisations, 
contrôler l’étanchéité de 
celles-ci, puis l’étanchéité des 
injecteurs, du régulateur de 
pression et du clapet antiretour 
de la pompe d’alimentation. 

9. THERMOVALVE DE 
GAVAGE D’AIR 
Monter I’ohmmétre entre les 
broches 34 et 87 ru relais de 
la pompe d’alimentation. 

30 à 40 ohms Pas de lecture: contrôler 
la filerie et les branchements 
reliant de relais de la 
pompe à la thermovalve de 
gavage et au régulateur 
électronique. Puis faire un essai 
de coupure (ohmmétre) pour 
la thermovalve. 

10. INJECTEUR DE 
DEPART A FROID 
Débrancher le thermocontact 
temporisé. Avec chacun des fils 

mis successivement à la 
masse, monter l’ohmmètre 
entre la broche 4 et la masse. 

O-5,0 ohms Pas de lecture: controler la 
filerie et les branchements 
reliant le régulateur 
électronique à l’injecteur et 
au thermocontact temporise1 
Coupure: contrôler la 
filerie, les branchements, les 
bobinages de l’injecteur de 
départ à froid. 

RR682M 

Suite 

9 
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RESULTAT DEFAUTS POSSIBLES, 
TEST MONTAGE NORMAL REMEDES 

TEMPERATURE D’AIR 
(incorporée au débitmètre 
d’air) Monter l’ohmmètre 
entre les broches 6 et 27. 

NOTE: Afin de réduire au 
minimum I’èchauffement dû 
au courant de mesure, on ne 
mettra la touche du 
multimètre en contact avec 
la sonde que pendant de très 
brèves périodes 

régulateur électronique 

ATTENTION: Multimètre sur la 
fonction tension. Rebrancher 
le régulateur électronique. 
Mettre le contact. Mesurer la 
tension entre les fils vert 
“-” et jaune ” + ” en 

introduisant les touches dans 
l’arrière du connecteur 
multibroches. 

branchements. 

~SgulateürèÏeCtronisue - - 
branché. Touche “-” au fil 
vert,touche “-” au fil 
rouge. Mesurer la tension. 

tournant dans la direction 

-------------_-_ 
Régulateur électronique 
branché, montage ci-dessus: 
la tension doit monter 
progressivement à mesure 

uion commande l’ouverture 

abruptes à l’intérieur de la 
plage de tension, changer le 
potentiométre puisque le 
contact est défectueux. 

13. RELAIS DE COUPURE 
D’ESSENCE EN PHASE DE 
DECELERATION 
Débrancher le fil “-” 
reliant la bobine au relais. 
Contact coupé. Monter 
l’ohmmètre entre les broches 
1 et 30 du relais. 

Autre lecture: contrôler la 
fiierie et les branchements. 
Puis contrôler 1e relais par 
substitution d’un composant 

---------------- 

Contact mis, monter 
I’ohmmètre entre les broches 
1 et 30 du relais. 

Autres lectures: contrôler 
la filerie et les branchements, 
eventuellement changer le 
manocontact de coupure. 

l’essai précédent. 

10 
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14,DEBITMETRE D’AIR 
(potentiomètre 
Rebrancher le régulateur 
électronique. Mettre le 
contact. Replier la gaine en 

caoutchouc du connecteur. 
Touche ” + ” à la broche 6, 
touche “-” à la broche 9. ,--------------- 

Touche “-” à la broche 9, 
touche ” + ” à la broche 7, 
mesurer la tension. 

RR 714~ 

1,55 + 9,lV Lecture basse ou 0: 
contrôler la filerie et 

les branchements 

-------- 

3,7 + 0,lV - 

--------------- 

Montage ci-dessus. Ouvrir 
lentement le volet d’air: la 
tension doit baisser. 

_______- _---_----------- 

1,6 + 0,l V - Résultat anormal: changer le 
débitmètre d’air. 

15. DEBITMETRE D’AIR 
(potentiomètre) 
Débrancher le régulateur 
électronique. Mettre ie 
contact. Replier la gaine en 
caoutchouc du connecteur 
électrique. Touche “-” à la 
broche 9, touche ” + ” à la 
broche 8. 

4,3 + 0,2 v - Resultat anormal: changer le 
débitmètre d’air. 

Au terme des essais (contrôleur “Epitest” ou multimètre), on effectuera un nouvel essai du véhicule. 
Si le défaut persiste, on contrôlera le régulateur électronique par substitution d’un composant neuf. 

11 
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Incidents de marche concernant I’injection: démarrage à chaud 

SUMPTOME CAUSE POSSIBLE REMEDE 

4. La moteur ne 1. Batterie déchargée. 1. Déposer la battene et la charger. 
part pas. 

DANGER: AVANT D’EFFECTUER LES DEUX OPERATIONS SUIVANTES, IL CONVIENT DE PREVOIR 
LES EQUIPEMENTS ISOLES PRESCRITS POUR LA MANIPULATION DES FILS D’ALLUMAGE. 

2. Bobine d’allumage. 2. Retrrer le fil d’allumage de l’allumeur, mettre le contact. 
s’assurer qu’on obtient une décharge entre le fil et la masse. Pas 
d étrncelle: changer la bobrne et l’amplificateur. 

3 Distributeur d’allumage. 3. Retrrer le fil d’allumage de la bougre. mettre Ic contact. 
entrainer le moteur au démarreur. Pas d éstrncelle: rfparer ou 
changer I’allumeur- 

4. Injecteurs inopérants. 
4. Mettre le contact, solliciter abruptement la tringlerie des gaz: on 

dort entendre un déclrc provenant des mjecteurs. A défaut, on 
contrôlera les branchements du potenttomftre des &U 

5. Mise à l’air libre du réservorr d’essence. 5. Contrôler la tuyauterie de muse à l’arr libre purs le bouchon du 
réservoir. qur doit etre du type étanche. 

6. Le système de départ à froid marche 6. Le systeme doit être mop&rant du moment que 
alors qu’il devrart être coupé. la température de l’eau atteint 35°C. SI, dans ces conditrons, 

I’mjecteur de départ à froid fonctionne, on obtient un mélange 
si riche que le démanage est Impossible. Débrancher I’rnjecteur 
de de’part à fiord; si le moteur part. changer le thermocontact 
de temporisatron à moins que I’étanchétté de I’mjecteur de 
départ à froid soit mauvaise, auquel cas le thermocontact peut 
ne pas être en cause. Changer alors l’injecteur 

7. Pression d’injection insuffrsanre. 7. Débrancher le fil di’allumage de la bobine. Monter un 
manomètre entre la pompe d’alimentation et la rampe 
d’rnjectron (Piquage entre la rampe et I’rnjecteur de départ à 
froid). entrainer le moteur au démarreur, la pressron dort 
s’ëtablrr à 2.5 kgf/cm’. Elle ne doit pas baisser de plus de 0.7 
kgff/cmI au cours de la première heure; dans le cas contraire. 
dbpister la furte. Poncer la canalrsatron reliant le manomètre à la 
rampe d’injection; si la pressran chute, changer la pompe 
d’alimentation. 

8. Pression d’alimentation 
insuffisante en raison d’un 
defaut concernant le régulateur 
de pressron. 

6. Monter un manomètre entre la 
pompe d’alimentation et la rampe 
et la rampe d’injection (piquage 
entre la rampe et l’injecteur de départ à froid). Entrarner Io 
moteur au démarreur afin de mettre le circuit en pressron. 
Pincer la canalisation relrant le régulateur de pression à la 
rampe; si la pression demeure trop basse. réparer ou changer le 
régulateur de pression. Si celui-ci présente une fuite Interne. on 
songera en premier lieu à la présence de crasses sur le siége de 
son clapet. Pour chasser de telles crasses, on pmcera la 
canalisation de retour en aval du regulateur et on iera tourner le 
moteur pendant z s au maximum. Lâcher la canalrsation de 
facon abrupte. Dans certains cas, la détente interne suffira ;1 
chasser le corps étrange En revanche SI la chute de pressron 
persiste. il faut changer le régulateur de pression. 

9. Pression insuffrsante en 
raison d’un défaut 
d’étanchéité aux Injecteurs. 

9. Monter un manomètre entre La 
pompe d’alimentatron et la rampe d’injection; 
faire tourner le moteur au démarreur afin de mettre le circuit en 
pressron. Pincer la canalrwtion d’alimentation entre le 
régulateur de pressron et la rampe d’injection; si la pression 
baisse, c’est qu’il y a un injecteur défectueux, éventuellement 
l’injecteur de départ à froid. Changer I’rnjecteur en cause. 

12 
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AUTRES INCIDENTS CONCERNANT L’INJECTION 

SYMPTOME 

lelange pauvre 

Mélange trop riche. 

Le moteur 
fonctionne de 
manière 
inégale. 
éventuellement 
intermittente. 

CAUSE POSSIBLE REMEDE 

Entrées d’air en aval du débitmètre. Contrôler l’étanchéité de l’admission, changer les Joints en cause. 

Pression d’injection msufflsante. 
I 

Voir le tableau “Démarrage à chaud”, points 7, 8. 9 

Injecteurs colmatés. Les déposer mais sans les débrancher de la rampe d’injection. Dépister 
l’injecteur en cause à l’aide du contrôleur Lucas “Epitest”, le changer. 

Pression d’injection excesscve. Voir le tableau “Démarrage à chaud”, point 8. Contrôler le régulateur 
de pressron. Eventuellement, colmarage de la canalisation de retour au 
réservoir. 

Le système de départ à froid fonctlonne en permanence. Débrancher ISnjecteur de départ à froid; si dans ces conditions le 
mélange normai est rétabli, on changera le thermocontact temporisé 
ou l’injecteur de départ à froid survant le cas. 

Fuites à l’échappement I Contrôle d’étanchéité général de 1’ échappement 

Pressions de compression. Un seul cylindre: une pression très basse met en cause Ics 
soupapes ou les segments. L’existence d’une pression 
anormalement basse clans plusieurs cylindres est le signe d’un 
joint de culasse défectueux. 

Allumage. Voir le tableau “Démarrage à chaud”, points 2,3 (circuit haute 
tension). Pour le contrôle du circuit basse tension. on se servira de 
l’analyseur d’allumage électronique référence Lucas WB 119. 

Branchements électriques. Contrôle général. 

Colmatage de l’épurateur d’air. Le contrôler. éventuellement le change 

Pression d’mjection insuffisante. Piquer sur la canalisation d’alimentation avec un manomètre. en 
cherchant d’éventuels signes de colmatage. 

73 



k 

19 INJE~~N ÉLECTRONIQUE 

MISE AU POINT MOTEUR ÉPURATEUR D’AIR 

II est inutile de procéder à la mise au point du moteur 
avant d’avoir contrôlé les réglages initiaux: montage du 
débitmètre d’air et de l’épurateur d’air, réglages de 
l’allumage et du potentiomètre des gaz, montage et 

serrage des canalisations souples. 

Dépose 

Ceci fait, on peut procéder aux réglages d’appoint 
suivants (moteur en route et chaud, thermostat ouvert). 

CALAGE DE L’ALLUMAGE 

1. Le calage se contrôle à la lampe stroboscopique 
en se référant au cylindre no 1; régime maxi 600 
tr/mn. 

Desserrer le collier fixant la conduite à l’arrière de 
l’épurateur. 
Déposer les deux boulons fixant l’épurateur au 
côté d’auvent gauche; retirer le boîtier de la 
conduite souple et sortir l’ensemble du 
compartiment moteur. 
Déposer la prise d’air métallique du boîtier, 3 
agrafes. 
Déposer l’écrou et la tôle qui assujettissent 
l’élément filtrant dans le boîtier. 
Extraire l’élément filtrant et le mettre au rebut. 

2. S’il est nécessaire de reprendre le calage, on 
desserrera la vis d’immobilisation de l’allumeur, 
qu’on tournera à droite (retard) ou à gauche 
(avance> suivant le cas. Contrôler à nouveau le 
calage après avoir resserré la vis. 

NOTE: Le moteur ne doit pas tourner au ralenti 
pendant plus de 3 minutes dans le cadre de cette 
opération. 

RÉGLAGE DU RALENTI 

1. 

2. 

Déposer le bouchon d’indéréglabilité de la 
chambre d’admission. 
En jouant sur la vis de ralenti, régler le régime à 
une valeur comprise entre 700 et 800 tr/mn. 
(A droite pour augmenter le régime, à gauche pour 
le diminuer.) 

REPRISE DU POURCENTAGE DE CO AU RALENTI 

Les mesures qui suivent n’ont de sens que si le montage 
de l’épurateur d’air et de l’échappement est bon, celui-ci 
devant au demeurant être Parfaitement étanche. 

1. Déposer le bouchon obturateur d’indéréglabilité, 
situé sur le dessus du débitmètre d’air. 

2. En jouant sur la vis, obtenir ie pourcentage de CO 
prescrit: 1% maxi. 

NOTE: Le moteur ne doit pas tourner au ralenti 
pendant plus de 3 minutes dans le cadre de cette 
opération. 

3. “Purger” le moteur en le faisant tourner à 2,000 
tr/mn pendant une trentaine de secondes à vide, 
éventuellement plus longtemps si c’est nécessaire 
pour le maintenir à la température de 
fonctionnement normale. 

4. Contrôler à nouveau le pourcentage de CO ainsi 
que le régime de ralenti; reprendre l’un et l’autre si 
nécessaire. 

5. Monter des bouchons d’indéréglabilité neufs sur le 
débitmètre d’air et la vis de ralenti. 

0, Introduire 
l’assujettir. 

un élément neuf dans le boîtier, 

7. Poser la prise d’air métallique sur le boîtier de 

l’épurateur. 
8. Remonter l’épurateur d’air sur sa patte de fixation, 

2 écrous. 
9. Rétablir le branchement de la conduite souple à la 

sortie d’air de l’épurateur, serrer le collier. 

14 
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RÉGLAGE DES LEVIERS DE COMMANDE DES GAZ - 
injection 

Boîtes mécanique et automatique 

NOTE: Le mode opératoire décrit ci-après s’entend à 
l’ouverture minimale du papillon. 

1. Régler le papillon des gaz afin d’obtenir au 
maximum un écartement de 0,Ol mm 
perpendiculairement à l’axe 2 10”. 

RR664M 

2. Sans déranger le papillon, déposer le capuchon 
d’indéréglabilité de la vis butée, pour autant 
qu’elle en soit pourvu. 

3. Tourner la vis jusqu’à ce qu’elle vienne en contact 
avec le levier de butée, puis le cas échéant 
remettre le capuchon d’indéréglabilité. 

4. Desserrer la vis de maintien du levier de 
commande des gaz, puis amener ce levier en 
contact avec l’extrémité supérieure de la 

boutonnière pratiquée dans la patte support du 
levier des gaz; sans déranger le levier, serrer à 
nouveau la vis. 

NOTE: Si on modifie le réglage des leviers de 
commande des gaz, il faut contrôler à nouveau le 
réglage du potentiomètre des gaz. 

REMPLACEMENT DU CÂBLE DE COMMANDE DES GAZ 

Dépose 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

Dégoupilier l’extrémité papillon du câble en 
récupérant la rondelle et l’axe. 
Soigneusement extraire l’écrou tendeur de la patte 
de fixation. 
Extraire le câbie de la patte. 
Desserrer les différents colliers assurant la fixation 
de la gaine du câble dans le compartiment moteur. 
Déposer l’élément inférieur de la planche de bord, 
côté volant. 
Défaire le câble de la pédale d’accélérateur. 
Sortir le câble par le compartiment moteur en le 
tirant à travers le caoutchouc du tablier. 

POSE CÂBLE DES GAZ NEUF 

8. Introduire l’extrémité du câble neuf dans 
l’habitacle en l’enfilant à travers le caoutchouc du 
tablier. 

9 Raccorder le câble des gaz à la pédale 
d’accélérateur. 

10. Le raccorder à la tringlerie de commande du 

papillon, goupiller. 
11. Réintroduire l’écrou tendeur dans la patte de 

fixation de la gaine du câble. 
12. Régler la tension de la gaine; jeu de l,57 mm. 

Contrôler le fonctionnement de l’accélérateur. 

15 
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REMIS DE L'INJECTION ÉLECTRONIQUE 

Les circuits électriques de l’injection comportent trois 

relais et un module directeur de courant (bloc de 
diodes). Deux de ces relais sont situés avec le module 
directeur sous le siège avant droit. Leur protection est 
assurée par un couvercle noir. Le troisième relais est 

situé dans le compartiment moteur; il est fixé à la patte 
du débitmètre d’air. 

i / \ 
Relais situés dans l’habitacle. 

Relais situé dans le compartiment moteur. 

1. Relais de la pompe d’alimentation, repéré II sur ie 
schéma électrique de l’injection. 

2. Module directeur (boîtier rouge), repéré 9 sur le 
schéma électrique de l’injection. 10 sur le schéma 
de l’injection. 

3. Relais général, repéré’essence en phase de 
décélération, repéré 4 sur 

4. Relais de coupure d le schéma de l’injection. 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le couvercle protecteur noir (relais situés 

sous le siège droit). 
3. Retirer le ou les relais de la platine multibroches. 

Pose 

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE (calculateur) 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
3 L. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Débrancher la batterie. 
Le régulateur électronique est situé sous le siège 
avant droit, on y a accès à travers l’ouverture 
frontale du socle de ce siège. 
Déposer le couvercle protecteur de couleur noire 
(vis quart de tour). 
Déposerlestrois relais en notant leurs positions 

respectives. 
Manoeuvrer vers I’arrike du siège l’attache du 
connecteur multibroches du régulateur. 
Retirer l’arrière du connecteur multibroches du 

régulateur. 
Manoeuvrer l’arrière du connecteur vers le tunnel 
de transmission afin de dégager son bord avant 
crochu de la patte. 

8. Desserrer les trois vis fixant le régulateur. 

--- 

RR 

9. Extraire le régulateur de sous le siège. 

NOTE: Le régulateur électronique n’étant pas 
réparable, il est nécessaire de le changer en cas 

de panne le concernant. 

4. inverser les opérations de la dépose. 

16 



INJECTION ÉLEC-~RONIQUE 19 

Pose 

10. Mettre le régulateur en place. 
11. Enfoncer ie connecteur multibroches dans le 

régulateur (déclic). 
12. Poser les relais. 

13. Poser le couvercle protecteur du régulateur 
électronique. 

14. Rétablir le branchement de la batterie. 

POTENTIOMÈTRE DES GAZ 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Débrancher le connecteur mâle à 3 broches. 
3. Après avoir déposé les 2 vis qui fixent le 

potentiomètre à la chambre d’admission, on le 
retirera avec précaution de l’axe du papillon. 

11. Faire allumer de manière continue le voyant central 
de la rampe de trois voyants de contrôle,en 

tournant le potentiomètre à droite ou à gauche 

suivant le cas. 
12. Serrer les vis de fixation du potentiomètre. 
13. Contrôler à nouveau le calage du potentiomètre. 
14. Débrancher le calibre du potentiomètre et des 

bornes de la batterie. 
15. Rétablir le branchement au potentiomètre du 

connecteur à 3 broches. 

NOTE: Si on ne dispose pas du calibre spécial, on 
peut caler le potentiomètre à l’aide d’un 
voltmtitre. 

Al-l-ENTION: SI ON EMPLOIE UN MULTIMETRE, ON. 
S’ASSURERA AU PRÉALABLE QU’IL EST BIEN REkLÉ AU 
MODE “TENSION”. DANS LE CAS CONTRAIRE, LE 
POTENTIOMhRE SERAIT IMMANQUABLEMENT 
ENDOMMAGÉ. 

Calage du potentiomètre à l’aide d’un voltmètre 

16. Desserrer les vis de fixation du potentiomètre. 
17. Mettre le contact. 
18. Monter un voltmètre entre les fils rouge et vert du 

connecteur électrique du potentiomètre. 
19. Obtenir une lecture de 0,325 + 0,035 V en-. 

tournant le potentiomètre à gauche ou à droite 
suivant le cas. 

20. Serrer les vis de fixation du potentiomètre. 
21. Contrôler à nouveau la lecture au voltmètre. 

4. Déposer le vieux joint. 

Pose 

5. Interposer un joint neuf entre le potentiomètre et 

la chambre d’admission. 
6. Emmancher le potentiomètre sur l’axe en faisant 

correspondre les méplats, puis ie fixer à la 
chambre d’admission. 

7. Le calage du potentiomètre des gaz nécessite de 
mettre en oeuvre un calibre spécial. 

Réglage du potentiomètre 

Prévoir: 

Calibre pour réglage du potentiomètre des gaz - 
Référence Lucas WB 121. 

8. Desserrer les vis de fixation du potentiomètre. 
9. Débrancher le connecteur à 3 broches puis 

brancher à sa place le connecteur du calibre de 
réglage. 

10. Attacher les deux crocos du calibre aux bornes 
correspondantes de la batterie. Mettre le calibre à 
la position “R”. 

17 
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THERMOCONTACT TEMPORISÉ 

Essai 

DANGER: Attention aux brûlures si le liquide de 

refroidissement est chaud. 

Déposer le bouchon taré du vase d’expansion, 
puis le bouchon d’emplissage du radiateur. Relever 
la température du liquide de refroidissement à 
l’aide d’un thermomètre. 

Débrancher la batterie puis le thermocontact. 

Noter la valeur nominale du thermocontact, qui est 
frappée sur le bloc de celui-ci. 

Monter l’ohmmètre entre la borne “W” du 
thermocontact et la masse: 
(a> La température du liquide de refroidissement 

est plus élevée que la valeur nominale du 
thermocontact: normalement, on doit obtenir 
une lecture de résistance très élevée soit 300 
ohms environ si la température est supérieure à 
40°C (circuit ouvert). Changer le thermocontact 
si la valeur de résistance est petite (circuit 
fermé). 

(b) La température du liquide de refroidissement 
est inférieure à la valeur nominale du 
thermocontact: normalement, on doit obtenir 
une valeur de résistance très petite soit 0 ohm 
environ pour une température inférieure à 40°C 
(circuit fermé). Changer le thermocontact si la 
résistance est grande (circuit ouvert). 

Brancher une alimentation commutée de 12 V à la 
borne “G” du thermocontact temporisé. 
A l’aide d’un chronomètre, contrôler le délai de 
réponse entre le moment où on ferme 
l’interrupteur de l’alimentation et le moment où 
l’ohmmètre visualise la progression d’une petite à 
une grande valeur de résistance. Les délais 
normaux sont assez précis, ils dépendent de la 
température: 

Liquide de refroidissement OC Délai en s 
-10 8 

0 4,5 

10 3s 
35 0 

Changer le thermocontact si nécessaire. 

5. Rétablir l’alimentation électrique du thermocontact 
puis le branchement de la batterie. 

Dépose 

DANGER: Attention aux brûlures si le liquide de 
refroidissement est chaud. 

6. Enlever le bouchon taré du vase d’expansion. 
7. Déposer la durit de sortie (inférieure) du radiateur 

et vidanger partiellement le liquide de 
refroidissement. 

8. Débrancher la batterie. 
9. Retirer le connecteur électrique du thermocontact. 

10. Dévisser le thermocontact du collecteur 
d’admission. 

11. Extraire la rondelle d’étanchéité en cuivre. 

Pose 

12. 
13. 

14. 

15. 

Poser une rondelle cuivre neuve. 
Inverser les opérations de la dépose en s’assurant 
que le thermocontact est parfaitement vissé dans 
le collecteur. 
Rétablir les branchements électriques. 
Contrôle visuel d’étanchéité. 

SONDE DE TEMPÉRATURE D’EAU 

Essai 

NOTE: Afin de réduire au minimum I’échauffement dû 
au courant de mesure, il convient de ne mettre les 
touches du multimètre en contact avec la sonde que 
pendant de très brèves périodes. 

1. Débrancher la batterie, puis le connecteur 
électrique de la sonde. 

2. Monter un ohmmètre entre les bornes de la 
sonde, relever la valeur de résistance, enlever 
l’ohmmètre. 
La lecture doit correspondre de façon assez 
précise à la valeur correspondante du tableau 
suivant: 

Liquide de refroidissement “C Résistance en k0 

-10 9,20 
0 5,90 

20 2,50 
40 1,18 
60 0,60 
80 0,33 

On contrôlera successivement la résistance 
d’isolement entre chacune des bornes et le bloc 
de la sonde. La valeur de résistance doit être très 
élevée (circuit ouvert). 
Rétablir les branchements de la sonde et de la 
batterie. 
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Dépose 

DANGER: Attention aux brûlures si le iiquide de 

refroidissement est chaud. 

5. Enlever le bouchon taré du vase d’expansion. 
6. Débrancher la durit de sortie (inférieure) du 

radiateur, vidanger partiellement le liquide de 
refroidissement. 

7. Débrancher la batterie. 
8. Débrancher les connecteurs électriques de la 

sonde de température d’eau et du thermocontact 
temporisé. 

9. Dévisser le thermocontact temporisé afin d’avoir 
accès à la sonde de température. 

10. Dévisser la sonde de température du collecteur 
d’admission. 

11. Enlever la rondelle cuivre du collecteur. 

Pose 

12. 

13. 
14. 

Inverser les opérations de la dépose en montant 
des rondelles cuivre neuves et en s’assurant que 
les deux contacts sont Parfaitement vissés. 
Rétablir les branchements électriques. 
Contrôle visuel d’étanchéité. 

SONDE DE TEMPÉRATURE D’AIR 

Essai 

NOTE: Afin de réduire au minimum l’échauffementde 
la sonde en raison de la circulation du courant de 
mesure, on ne mettra les touches de l’ohmmètre en 
contact avec le composant soumis à contrôle que 
pendant les plus brèves périodes. 

1. Débrancher la batterie puis le connecteur 
multibroches du débitmètre d’air. 

2. Monter l’ohmmètre entre les bornes 6 et 27 du 
débitmètre d’air et noter la valeur de résistance. 
Elle doit correspondre de façon assez précise la 
valeur théorique correspondante du tableau 
suivant (fonction de la température): 

Température de l’air ambiant Résistance en k0 

C”C> 
-10 92 

0 5,g 
20 2,5 
40 1,18 
60 0,60 

3. Débrancher l’ohmmètre. Rétablir les branchements 
du connecteur multibroches et de la batterie. 

La sonde de température d’air n’étant ni réparable ni 
dissociable du débitmètre d’air, il est nécessaire de 
changer celui-ci si les résultats de l’essai qui vient d’être 
décrit ne sont pas positifs. 

DÉBITMÈTRE D’AIR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Débrancher la batterie. 
Débrancher le connecteur multibroches du côté du 
débitmètre. 
Débrancher de l’arrière du débitmètre la conduite 
souple qui assure la communication avec la 

chambre d’admission (collier). 
Desserrer le collier de l’autre conduite souple 
(côté prise d’air). 
Déposer les trois vis fixant le débitmètre à sa patte 
(rondelles plates). 

6. Dégager le débitmètre de la conduite souple. 

Pose 

7. inverser les opérations de la dépose en prenant 
soin de rétablir correctement le branchement de la 
prise multibroches. 

NOTE: Le débitmètre d’air n’étant pas réparable, il 
est nécessaire de le changer en cas de panne ou 
de choc. 

Suite 

19 
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-6 

1. Vis de dosage d’air au ralenti 
2. Canal de dérivation 
3. Volet de mesure 
4. Volet compensateur 
5. Ressort de rappel du volet 
6. Sonde de température d’air 
7. Potentiomètre 
8. Interrupteur de la pompe d’alimentation 

BLOC RÉSISTANCES DE PUISSANCE 

Le bloc est situé sous le 
patte de celui-ci. 

débitmètre d’air, il est fixé à la 

Le bloc de résistances nIé.tant pas réparable, il est 
nécessaire de le remplacer en cas de panne ou de choc. 

Dépose 

Pose 

Débrancher la batterie. 
Débrancher le connecteur multibroches du 
dessous du bloc. 
Déposer les deux boulons avec rondelles 
élastiques assurant la fixation du bloc sur la patte 
du débitmètre. 

Déposer le bloc. 

5. Inverser les opérations de la dépose en prenant 
soin de rétablir correctement le branchement du 
connecteur multibroches. 

MANOCONTACT DE COUPURE D’ESSENCE EN PHASE 
DE DÉCÉLÉRATION 

1. Débrancher la batterie. 
2. Débrancher les deux fils électriques. 
3. Débrancher la prise de dépression du 

manocontact. 
4. Déposer l’écrou et la rondelle élastique fixant le 

manocontact. 
5. Déposer le manocontact. 

NOTE: Le manocontact n’étant pas réparable, il est 
nécessaire de le remplacer en cas de panne ou de 
choc. 

Pose 

6. Inverser les opérations de la dépose. 

ÉLECTROVALVE D’AIR 

- versions avec air conditionné 

1. 
2. 
3. 

Débrancher la batterie. 
Débranchei le fil électrique. 
Retirer la canalisation souple avant de la chambre 
d’admission. 

4. 

5. 

Retirer la canalisation souple arrière de la rampe 
d’air de la thermovalve de gavage. 
Déposer l’écrou et la rondelle élastique fixant 
I’électrovalve. 

6. Déposer I’électrovalve. 
7. Retirer les canalisations souples. 

Pose 

8. Inverser les opérations de la dépose, en prenant 
soin d’orienter I’électrovalve dans le bon sens 
({lèche sur son enveloppe correspondant au flux, 
de la rampe d’air à la chambre d’admission). 
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DÉTENTE DE L’INJECTION 

DANGER: L’injection travaille- sous pression (13 à 2,5 
kgf/cm*). La pompe d’alimentation haute pression est 
implantée dans le réservoir. L’arrêt du moteur ne 
provoque pas la détente du circuit d’alimentation en 
aval de la pompe. 
II est en conséquence indispensable de détendre ce 
circuit avant de l’ouvrir; ne pas sous-estimer le danger 
de blessure en cas de non-respect. 

1. Déposer le couvercle protecteur du regulateur 
électronique, situé sous le siège avant droit. 

2. Retirer le relais de la pompe d’alimentation de 
saplatine multibroches (voir la rubrique “Relais de 
l’injection électronique”). 

3 Démarrer. 
4. Du moment que la détente du circuit est assurée 

du fait que l’essence consommée par les injecteurs 
n’est pas remplacée, le moteur calera. Couper 
alors le contact. 

NOTE: A ce stade, la detente n’est pas complète. Pour 
mettre le circuit à l’air libre on dévissera de la chambre 
d’admission l’injecteur de départ à froid, qu’on mettra 
dans un récipient sans le débrancher de sa canalisation 
souple. La dernière operation consiste précisément à 
débrancher cette canalisation de l’injecteur après avoir 
desserré le collier. 

5. Débrancher la batterie. 

Pose 

6. Revisser l’injecteur de départ à froid. 
7. Poser le relais de la pompe d’alimentation, rétablir 

le branchement de la batterie. 
8. Entraîner le moteur en rotation; il partira dans les 6 

à 8 secondes qui suivent. 

REGULATEUR DE PRESSION D’INJECTION 

Essai 
1. 
2. 

Détendre l’injection. 
Retirer de la rampe d’injection la canalisation 
souple qui assure l’alimentation de l’injecteur de 
départ à froid (collier). Monter un manomètre à sa 
place sur la rampe. 
Mettre le contact, manoeuvrer le volet du 
débitmètre d’air afin de fermer le circuit électrique 
de la pompe d’alimentation. 
La lecture au manomètre doit être comprise entre 
2,5 et 2,6 kgf/cm*. 
Couper le contact. La pression d’injection doit 
rester comprise entre 2,l et 2,6 kgf/cm*. 

NOTE: On peut cependant constater une lente 
chute de pression due soit au clapet du 
régulateur de pression soit à celui de la pompe 
d’alimentation. En effet une chute de pression 
lente et progressive est tout à fait normale; en 
revanche une chute rapide est mauvais signe. 

6. Si la valeur de pression est anormale, il faut 
changer le régulateur de pression. 

7. Contrôler à nouveau la tenue du circuit. Si la chute 
de pression persiste après le remplacement du 
régulateur, on contrôlera l’étanchéité des 
injecteurs, de la pompe d’alimentation, du clapet 
antiretour et de la tuyauterie. 

8. Détendre l’injection. Enlever le manomètre et 

rétablir le branchement de la canalisation souple 
de l’injecteur de départ à froid. 

9. Contrôler l’étanchéité de la canalisation souple. 

Dépose-pose 

Dépose 

10. Détendre l’injection. 
11. Débrancher la batterie. 
12. Retirer la prise de dépression en caoutchouc du 

dessous du régulateur de pression. 
13. Débrancher du côté du régulateur la canalisation 

souple de retour d’essence. 
14. Débrancher la canalisation souple de retour du 

dessus du régulateur (collier). 
15. Desserrer le gros écrou assurant la fixation du 

régulateur sur sa patte. 
16. Déposer le régulateur. 

Pose 

17. Inverser les opérations de la dépose en s’assurant 
que les branchements des différentes canalisations 
souples sont correctement rétablis. 

18. Mettre la pompe d’alimentation en circuit et 
effectuer un contrôle visuel de l’étanchéité. 

FLEXIBLES D’ALIMENTATION 

ATTENTION: Tous les flexibles d’alimentation sont 
contitues de deux couches: un manchon exterieur en 
caoutchouc arme et un tube interne en Viton. Si un ou 
plusieurs flexibles d’alimentation ont ete debranches, il 
est indispensable de controler la paroi interieure pour 
s’assurer que la doublure de Viton n’est pas separee du 
manchon exterieur arme. Si une separation est 
constatee, ne pas remonter le flexible: Monter un 
flexible neuf. 

RR2302M 
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CHAMBRE D’ADMISSION 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Débrancher la batterie. 
Débrancher la canalisation souple de l’arrière du 
débitmètre d’air (collier). 
Débrancher la durit de sortie (inférieure) du 
radiateur, vidanger pa.rtiellement le liquide de 
refroidissement. 
Débrancher les deux durits d’eau de sous le col de 
la chambre d’admission. 
Débrancher le raccord souple du reniflard et la 
prise de dépression. 

5 

4 

--/ 
RR641M 

6. Débrancher le connecteur multibroches du 
potentiomètre des gaz. 

7. Déposer les 2 vis fixant l’injecteur de départ à froid 
à la chambre d’admission. 

8. Déposer l’injecteur de départ à froid et son joint. 

RR642M 

9. Débrancher la canalisation souple en caoutchouc 
de la thermovalve de gavage et de la chambre 
d’admission. 

10. Déposer 2 vis avec rondelles élastiques fixant la 
patte d’ancrage du câble des gaz à la patte des 
leviers de commande des gaz. 

11. Décrocher le petit ressort de rappel des leviers de 
commande des gaz. 

12. 

13. 

14. 

Pose 

15. 

16. 

17. 

Débrancher la petite prise de dépression de 
I’arriere de la chambre d’admission. 
Déposer les 6 vis tête creuse fixant la chambre 
d’admission au plateau d’admission. 
Déposer la chambre d’admission. 

NOTE: Couvrir les pipes d’admission; il est 

important que les crasses ne tombent pas dans le 
moteur. 

S’assurer que les différents plans d’assemblage 
sont parfaitement propres et notamment qu’ils 
sont exempts de vieille pâte à joint. 
Enduire de pâte à joint Hylomar les plans 
d’assemblage de la chambre d’admission et du 
plateau d’admission. 
Inverser les opérations de la dépose. 

PLATEAU D’ADMISSION 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Détendre l’injection. 
Débrancher la batterie. 
Déposer la chambre d’admission (voir le mode 
opératoire Plus haut). 
Débrancher du plateau d’admission la canalisation 
souple du servo-frein. 
Débrancher du plateau d’admission la canalisation 
souple de la thermovalve de gavage d’air. 
Débrancher du côté avant gauche du plateau 
d’admission et de l’arrière de la rampe de la 
thermovalve de gavage, les canalisations souples 
de I’électrovalve d’air (air conditionné). 
Débrancher de la rampe d’air la canalisation souple 
de la thermovalve de gavage. 

22 



-_ 

INJECTION ÉLEC~-RONIQUE 19 

8. 

9. 
10. 

Pose 

il. 

12. 

13. 

14. 

Déposer 6 vis avec rondelles plates fixant le 

plateau d’admission au collecteur d’admission. 
Déposer le plateau. 
Couvrir les ouvertures du collecteur d’admission; il 
est important que les crasses ne pénètrent pas 
dans le moteur. 

S’assurer que les différents plans d’assemblage 
sont propre et notamment qu’ils sont exempts de 
traces de vieille pâte à joint. 
Enduire de pâte à joint Hylomar le plan 
d’assemblage du collecteur d’admission. 
Poser le plateau d’admission; bloquer sa visserie 
en croix en partant des deux vis centrales. 
Se reporter à la section 06 pour les couples de 
serrage. 

THERMOVALVE DE GAVAGE D’AIR 

Essai 

1. Débrancher le connecteur multibroches de la valve 
et monter un voltmètre entre les bornes de ce 

connecteur. 
2. Faire fonctionner le démarreur - le voltmètre doit 

indiquer la tension de la batterie. 

Tension nulle: contrôler la filerie (coupure, état 
général). Tension de la batterie: controler la 
résistance chauffante à l’ohmmètre. 

3. Monter l’ohmmètre entre les bornes de la 
thermovalve. Résistance normale: 33 ohms. 

Résistance nulle: changer la thermovalve. 

Débrancher le connecteur multibroches. 
Déposer les deux vis fixant la thermovalve au 

collecteur d’admission. 
Dégager la patte supportde la filerie ainsi que le fil 
de masse. 
Déposer la thermovalve. 

Pose 

9. 

10. 

11. 

Soigneusement rétablir le branchement des 
canalisations souples. 
Remettre la patte support de la filerie et le fil de 

masse. 
Inverser les autres opérations de la dépose. 

Dépose-pose 

Dépose 

4. Débrancher les canalisations souples de la valve (2 
colliers). 
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RAMPES D’INJECTION 8. 

Dépose 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Pose 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

Détendre l’injection. 
Déposer la chambre d admission. 
Déposer le plateau d’admission. 
Débrancher la canalisation d’arrivée d’essence de 
la rampe d’injection. 
Débrancher la canalisation de retour d’essence du 
régulateur de pression, à la hauteur de la rampe 
d’injection. 
Desserrer 8 colliers fixant les rampes d’injection 
aux injecteurs. 
Déposer les rampes. 

rampes d’injection 

Rétablir le branchement des mamelons des rampes 
aux raccords souples des injecteurs. 
l3ien serrer les 8 colliers. 
Rétablir le branchement des canalisations de retour 
et d’arrivée d’essence. 
Poser le plateau d’admission puis la chambre 
d’admission - voir la section 06 pour les couples 
de serrage. 
Démarrer et contrôler visuellement l’étanchéité 
des rampes etcelle des différents raccords. 

INJECTEURS, INJECTEUR DE DÉPART À FROID 

Essai 

1. 

2. 

Contrôler successivementà l’ohmmètre la 
résistance de l’enroulement des différents 
injecteurs. Valeur normale à 20°C: 2,4 ohms. 
Effectuer alors pour chaque injecteur un essai de 
coupure en mettant les touches de l’appareil en 
contact d’une part avec la borne de l’injecteur et 
d’autre part avec le corps de celui-ci. Lecture 
normale: valeur infinie. Changer l’injecteur en cas 
de coupure ou de court-circuit. 

Dépose injecteurs 

1. Détendre l’injection. 
2. Débrancher la batterie. 

injecteur de départ à froid 

Débrancher le connecteur électrique de l’injecteur. 
Débrancher le raccord souple de l’injecteur 
(collier). 
Déposer les 2 vis avec rondelles élastiques fixant 
l’injecteur à la chambre Id’admission. 
Déposer l’injecteur de départ à froid avec son 
joint. 

injecteurs droits et gauches 

9 1 . 

10. 

11. 

12. 

Déposer le plateau d’admission - voir le mode 
opératoire plus haut. 

NOTE: Afin de déposer un injecteur, il est 
nécessaire de déposer la rampe d’injection 
correspondante. 

ATTENTION: Avant de défaire un branchement 
quelconque d’une rampe d’injection, il faut 
entourer ce branchement d’un chiffon puisque le 
circuit peut ne pas être complètement détendu. 

Desserrer 4 colliers fixant les raccords souples des 
injecteurs à la rampe d’injection. 
Injecteurs gauches: débrancher la canalisation 
souple d’arrivée d’essence de la rampe (collier). 
Injecteurs droits: débrancher la canalisation de 
retour d’essence du régulateur de pression (collier 
à la hauteur de la rampe). 
Déposer les connecteurs électriques des 
injecteurs. 
Avec précaution, extraire la rampe des raccords 
souples des injecteurs. 

Injecteurs gauches 

RR650M " ,' 
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Injecteurs droits 

13. Déposer 2 vis fixant la bride des injecteurs. 

7. Déposer la chambre d’admission - voir le mode 
opératoire plus haut. 
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NOTE: Injecteurs avant gauches:afin d’avoir accès Pose injecteurs 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

à l’écrou fixant la bride des injecteurs, il est 
nécessaire de déposer de celle-ci I’électrovalve 
d’air (versions avec air conditionné), 1 écrou. 
Injecteurs arrière droits: afin d’avoir accès à 
l’écrou qui fixe la bride des injecteurs, il’est 
nécessaire de déposer de celle-ci I’électrovalve de 
coupure d essence en phase de décélération (& 
écrou). 

21. 

22. 

23. 

Déposer l’ensemble bride-injecteurs. 
Déposer la vis du collier fixant le faisceau 
électrique à la jumelle porte-injecteurs. 
Déposer 2 vis fixant la jumelle au collecteur 
d’admission. 
Déposer la jumelle afin d’avoir accès aux petites 
rondelles en caoutchouc situées au fond des creux 
correspondant aux injecteurs dans le collecteur 
d’admission. 
Extraire ces rondelles en caoutchouc et les mettre 
au rebut. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Poser des caoutchoucs neufs dans le collecteur 
d’admission. 
Poser les injecteurs en orientant les bornes 
électriques à l’opposé du collecteur. 
Très soigneusement rétablir les branchements de 
la rampe d’injection et des raccords souples des 
injecteurs et parfaitement serrer les différents 
colliers. 
Poser le plateau d’admission puis la chambre 
d’admission. 
Poser les différents éléments à caractère 
accessoire. 
Poser le relais de la pompe d’alimentation. Rétablir 
le branchement de la batterie. 
Démarrer et contrôler visuellement l’étanchéité de 
l’installation. 

19. Faire sauter les grosses rondelles en caoutchouc 
qui maintiennent les injecteurs dans la bride. 

20. Extraire le ou les injecteurs de la bride. 

RR 652M 

25 



rl 19 ~NJ~-I~N ÉLECTR~NQUE 

COLLECTEUR D’ADMISSION 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Détendre l’injection. 
2. Vidanger le circuit de refroidissement. 
3. Déposer la chambre d’admission puis le plateau 

d’admission. 
4. Déposer la thermovalve de gavage d’air. 
5. Débrancher les connecteurs électriques des 

injecteurs. 
6. Débrancher les connecteurs multibroches du 

thermocontact temporisé et de la sonde de 
température d’eau. 

6 

6 

! \ 
! 

RFI 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Débrancher le connecteur multibroches de 
l’injecteur de départ a froid. 
Déposer 4 vis et colliers fixant le faisceau 

électrique des injecteurs de part et d’autre du 
collecteur d’admission. 
Dégager le faisceau. 
Débrancher la durit du boîtier du thermostat. 
Débrancher les deux durits de l’arrière de la 
pompe à eau. 
Débrancher le fil électrique de la sonde de 
température d’eau. 

NOTE: Véhicule air conditionné débrancher aussi 
les deux fils électriques de la sonde qui assure le 
contrôle de la température de l’eau circulant dans 
le boîtier du thermostat. 

Débrancher de l’arrière du collecteur d’admission 
les deux canalisations souples du circuit de 
chauffage. 

NOTE: Il est nécessaire,, afin d’avoir accès à la vis 
arrière droite du collecteur d’admission, de 
déposer le régulateur de pression d’injection. 
Procéder comme suit. 

Débrancher la canalisation souple de la 
canalisation rigide (collier). 

Déposer la canalisation rigide de l’arrière du 
collecteur d’admission, ‘1 vis. 
Déposer la canalisation souple d’arrivée d’essence 
de la canalisation rigide assurant la même fonction, 
1 écrou. 

17. Débrancher la canalisation souple de retour 
d’essence du régulateur de pression d’injection 
(collier). 

18. Déposer la canalisation souple de retour d’essence 
du côté du régulateur de pression (collier). 

19. Débrancher les deux fils électriques du 
manocontact de coupure d’essence. 

20. Débrancher la canalisation souple du manocontact. 
21. Déposer la patte fixant le régulateur de pression à 

l’arrière droit du collecteur d’admission, 1 vis avec 
rondelle élastique. 

22. 

23. 

24. 

24 

Sortir l’ensemble régulateur-patte du compartiment 
moteur. 
Dégager les fils d’allumage des deux clips en 
matière plastique qui les retiennent à l’avant du 
collecteur d’admission. 
Déposer 12 vis avec rondelles fixant le collecteur 
d’admission aux culasses. 

NOTE: La longueur des deux vis avant est plus 
grande - à l’évidence, il ne faut pas les intervertir , 
lors du remontage. 

25. Déposer le collecteur d’admission. 
26. Déposer du bloc-cylindres les deux pièces de 

serrage du joint. 
27. Déposer le joint de culasse. 
28. Déposer les joints d’appoint. 
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Pose 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
37. 

-. 
38. 
39. 

Enduire de graisse aux silicones les deux côtés des 
joints d’appoint (neufs). 
Mettre en place ces joints en adaptant leurs 
extrémités aux encoches formées entre les 
culasses et le bloc. 
Enduire de pâte à joint Hylomar la périphérie des 

passages d’eau des culasses, du joint du collecteur 
et du collecteur d’admission. 
Poser le joint du collecteur en orientant le repère 
“FRONT” vers l’avant et le trou de vis rogné à 
l’avant droit. 
Poser les pièces de serrage du joint SANS SERRER 
leurs vis pour l’instant. 
Mettre le collecteur d’admission en place sur les 
culasses, nettoyer les filetages de la visserie et les 
enduire de pâte a joint lubrifiante 3M “EC 776”. 
Poser la visserie du collecteur et la serrer très 
progressivement en croix et en partant du centre. 
Respecter le couple de serrage - voir section 06. 
Bloquer les pièces de serrage du joint en 
respectant le couple Prescrit - section 06. 
Inverser les opérations 1 à 23. 
Démarrer, et contrôler l’étanchéité des circuits 
d’eau et d’essence. 

REMPLACEMENT FILTRE À ESSENCE 

DANGER: PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS 
D’USAGE CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE ET 
D’EXPLOSION; IL EST IMPOSSIBLE, DANS LE CADRE DE 
CETTE OPÉRATION, D’EMPÊCHER L’ESSENCE DE 
REJAILLIR. 

1. 
2. 

Détendre l’injection. 
Le filtre à essence est situé sur le longeron de 
châssis droit, en avant du goulot du réservoir 
d’essence. 

3. 
4. 
5. 
6. 

On y a accès par le passage de roue arrière droit. 
Caler les roues avant. 

7. 

Lever l’arrière du véhicule, mettre des chandelles. 
Déposer la roue arrière droite. 
Pincer les raccords souples d’arrivée et de sortie 
du filtre (fléchés). 
Débrancher ces raccords (colliers). Les obturer afin 
d’exclure les crasses. 

8. Extraire le filtre de son collier, 1 vis. 

RR644M 

Pose 

9. 

10. 

Poser le filtre neuf en prenant soin de l’orienter 
dans le sens de flux (flèches sur la cartouche). 
inverser les autres opérations de la dépose. 
Démarrer et contrôler l’étanchéité de l’ensemble. 

DÉPOSE POMPE D’ALIMENTATION 

La pompe d’alimentation haute pression est implantée 
dans le réservoir d’essence, qu’il faut en conséquence 
déposer pour y avoir accès. Le mécanicien se fera aider 
d’un compagnon, qui tiendra le réservoir au moment où 
on débranche la canalisation de refoulement et les fils 
électriques de la pompe. 

DANGER: Prendre toutes les précautions d’usage en cas 
de manipulation d’essence, et notamment contre le3 
éclaboussures. 

NOTE: L’alimentation électrique de la pompe passe par 
le contacteur du démarreur, l’interrupteur du 
débitmètre d’air, le bloc de diodes et les relais. Cette 
disposition a pour objet de subordonner la rotation de 
la pompe à la rotation du démarreur ou du moteur 
(fermeture de l’interrupteur par le flux d’air qui 
franchit le débitmètre). 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur 
hydraulique. 

2. Détendre l’injection. 
3. Débrancher la batterie. 
4. Vidanger l’essence (bouchon dans le fond du 

réservoir) - prévoir un récipient qui convienne. 
5. Débrancher le raccord souple d’arrivée d’essence 

du filtre, l’obturer. 
6. Débrancher le tuyau de mise à l’air libre, l’obturer. 
7. Debrancher le raccordËsouple monté entre le 

réservoir et le tube d’emplissagerigide (2 colliers), 
faire remonter le raccord le long du tube. 

NOTE: Dans un montage à rotule d’attelage, on 
déposera les deux barres qui forment les côtés du 
triangle assurant la liaison avec le châssis. En: 
effet, ces barres géneraient la dépose du 
réservoir. 

Suite 
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8. Déposer les 4 vis fixant Ile réservoir sur le châssis. 
9. En se faisant aider par un compagnon, abaisser 

autant que faire se peut le côté gauche du 
réservoir compte tenu de la canalisation d’essence 
qui est toujours branchée, puis débrancher celle-ci 
à la hauteur de la pompe ainsi que les fils 
électriques. 

10. Mettre le réservoir sur un établi. 

Dépose pompe d’alimentation 

NOTE: Obturer la canalisation d’essence ainsi que 
la sortie de Ia pompe afin d’exclure les crasses. 

11. Déposer 5 vis fixant la pompe au dessus du 
réservoir. 

12. Extraire la pompe et son joint. 

Pose pompe d’alimentation 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. Rétablir le branchement de la batterie. 
18. Faire le plein d’essence. 
19. Poser le relais de la pompe d’alimentation. 
20. Démarrer et contrôler I’i-tanchéité de l’installation. 

S’assurer que les plans de joint sont parfaitement 
propres, secs et exempts de corps gras. 
Poser la pompe et un joint NEUF . 
Remonter le réservoir sur le châssis en prenant 
soin de remettre en place les caoutchoucs des 
canalisations au passage du châssis. 
Rétablir le branchement des différentes 
canalisations d’essence. 

CANALISATIONS D’ESSENCE (montage à injection) 

DANGER: Prendre toutes les précautions d’usage contre 
les éclaboussures d’essence avant de commencer à 
débrancher les composants du circuit d’alimentation. 

RR646M 
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ALIMENTATION (montage à carburateurs) 

Dépose épurateur d’air 

I. Desserrer les colliers situés de part et d’autre de 
l’épurateur. 

2. Déposer les raccords coudés de l’épurateur. 

2-8 

3. Dégrafer le câble de commande du starter du 
collier situé sur l’épurateur. 

4. Retirer l’épurateur des pieds support tout en 
débranchant la canalisation souple qui assure la 
communication avec le reniflard moteur. 

REMPLACEMENT ÉLÉMENTFILTRANT 

1. Déposer l’épurateur d’air. 
2. Dégrafer les tôles de fermeture. 
3. Déposer ces tôles. 
4. Déposer l’écrou à oreilles, la rondelle et la tôle 

d’arrêt 
5. Extraire les éléments filtrants. 
6. Poser les éléments filtrants neufs. 
7. Poser des rondelles d’étanchéité neuves. 

RI? 695M 

8. Inverser les opérations 1 à 4. 

Pose 

5. Poser l’épurateur en montant les caoutchoucs sur 
les pieds support. 

6. Rétablir le branchement, sous l’épurateur, de la 
canalisation souple provenant du reniflard moteur. 

7. Enduire de graisse MS4 les joints toriques des 
prises d’air des carburateurs. 

8. Poser les raccords coudés de l’épurateur. 
9. Serrer les colliers. 

10. Agrafer le câble de commande du starter dans son 
clins. situé à l’avant de l’épurateur. 
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CARBURATEURS 

Description 

Le type des carburateurs dépend du territoire. 

Indétéglabilité 

Ces modèles de carburateurs se reconnaissent de 
l’extérieur au tube d’indérégl abilité qui entoure la vis de 
réglage du régime de ralenti. 

IIS ont pour fonction d’assurer un dosage 
particulièrement rigoureux des parts d’essence et d’air 
qui entrent dans la composition du mélange aspiré dans 
les chambres de combustion du moteur, rigueur qui ne 
peut que réduire la toxicite des gaz d’échappement qui 
quittent ces chambres. 

C’est la raison pour laquelle, dans le cas de ces 
carburateurs, seule la butée de ralenti rapide est 
aisément réglable de I’extérileur; néanmoins, dans le cas 
de certaines versions récentes, même ce réglage 
demande la mise en oeuvre d’un outil spécial. 

Toutes les versions de ces carburateurs comportent une 
soupape de décélération, intégrée au papillon “A”. Cette 
soupape “B” est rappelée par un ressort. Son tarage est 
réalisé avec soin. Aux petites dépressions, cette soupape 
reste fermée. Par contre du moment que le vide devient 
poussé, et notamment en phase de décé Iération avec le 
papillon fermé, la soupape s’ouvre de façon à moduler 
légèrement ia dépression et à permettre au moteur 
d’aspirer un volume suffisant de mélange, condition 
indispensable d’une comb’ustion correcte dans ces 
conditions de fonctionnement difficiles du point de vue 
de la toxicité des gaz d’échappement (hydrocarbures). 

La soupape de décélération n’est pas 
tableau des incidents de marche). 

réglable (voir le 

MISE AU POINT (carbus) 

II est inutile de procéder à la mise au point des 
carburateurs avant d’avoir effectué les autres réglages 
concernant le moteur (écartement des électrodes des 

bougies, montage et serrage des différentes 
canalisations souples et de l’épurateur d’air . ..>. Après la 
mise en température (thermostat ouvert), on procédera 
ensuite à caler l’allumage. 

Contrôle-calage de l’allumage 

Prévoir: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

- compte-tours étalonné; 
- lampe stroboscopique. 

Raccorder la lampe stroboscopique et le 
compte-tours au moteur en se conformant aux 
indications des fabricants. 
Débrancher la prise de dépression du distributeur 
d’allumage. 
Démarrer puis tourner à 3 000 tr/mn à vide afin de 
chauffer le moteur. Contrôler le régime de ralenti, 
qui doit tomber dans les limites Prescrites (voir le 
iivre 1 - les valeurs dépendent du territoire). 
Le régime de ralenti ne doit pas étrc supérieur à 
750 tr/mn, valeur qu’on obtiendra en débranchant 
une des canalisations souples du reniflard, à 
l’exclusion de toute modification du réglage des 
vis de ralenti des carburateurs. 
S’il s’avère nécessaire de reprendre le calage, on 
desserrera la vis de serrage de l’allumeur, qu’on 
tournera à droite (retard) ou à gauche (avance) de 
manière à faire coincider les éclats de la lampe 
avec l’index et avec le repère correspondant du 
damper du vilebrequin. 
Ceci fait, on bloquera parfaitement la vis 
d’immobilisation de l’allumeur et on contrôlera à 
nouveau le calage de l’allumage. 
Rétablir le branchement de la prise de dépression 
(voir la section “Mise au point moteur” du iivre 1 
pour les différentes fiches techniques suivant les 
territoires). 

RÉGLAGE DES CARBURATEURS 

En application de la réglementation antipollution de la 
Commission économique pour l’Europe de I’ONU, les 
vis de butée mini sont pourvues d’un dispositif 
d’indéréglabilité. Une fois les réglages du mélange et du 
régime de ralenti effectués, il est obligatoire de rétablir 
I’inviolabitité des carburateurs en équipant d’un 
capuchon l’enveloppe en nylon de la vis de réglage du 
régime de ralenti. 
Dans le cas oti il serait nécessaire de déposer ce 
capuchon, on peut le percer à l’aide d’un outil pointu 
quelconque et faire levier. 
II est nécessaire de prévoir l’outillage suivant pour 
modifier les réglages du régime de ralenti ou du 
mélange et pour rétablir l’indéréglabilité. 

- clé pour carburateurs MS 86 
- outil de réglage pour gicieur de carburateur MS 80 
- outil de pose pour capuchon d’indéréglabilité ERC 
3786. 
Il est obiigatoire de monter le capuchon 
d’indéréglabiiité d’origine réf. ERC 3429. 
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RÉGLAGE DU RÉGIME DE RALENTI - boîtes mécanique 
et automatique 

En supposant que les mélanges sont bons: 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

S’assurer que la partie de la tringlerie des gaz qui 
est comprise entre la pédale d’accélérateur et les 
carburateurs ne présente aucun point dur. 
Contrôler le réglage du câble des gaz avec la 
pédale en position relâchée; dans ces conditions, 
la tringlerie ne doit pas être sollicitée, en revanche 
elle accusera un début de mouvement au même 
moment que la pédale. 
Mise en temperature (ouverture du thermostat). 
Couper le contact, déposer l’épurateur d’air. 
Boîte automatique: desserrer l’écrou qui fixe ie 
câble de kickdown à l’extrémité droite de la 
biellette de synchronisation des carburateurs. 
B.V. mécanique: desserrer la vis qui fixe la came 
de commande du papillon au levier de commande 
du carburateur gauche. 

Boîte automatique 

Boîte mécanique 

6. Désaccoupler la biellette de synchronisation au 
niveau du carburateur gauche. 

7. Après avoir desserré l’écrou qui l’immobilise, 
desserrer la vis de rattrapage de jeu (carburateur 
gauche), de manière à écarter cette vis 
sensiblement du patin à ressort. 

8. Monter un appareil de synchronisation 

(dépressiomètre comparateur) sur les bouches des 
carburateurs. 

9. Faire sauter les capuchons d’indéréglabilité de.s vis 

de ralenti, puis à l’aide de l’outil spécial de réglage 
MS 86, desserrer les écrous de blocage. 

RR698M i-.--- 3 

10. Démarrer, contrôler le régime de ralenti à l’aide 
d’un compte-tours fiable. 

11. Relever la lecture de l’appareil de synchronisation. 

12. 

13. 

14. 

Si l’index du cadran se trouve dans le secteur 
“zéro”, la synchronisation est bonne. 
Si l’aiguille dévie à droite, il faut soit réduire le 
débit d’air par le carburateur gauche (dévisser la 
vis de ralenti de celui-ci), soit augmenter le débit 
par le carburateur droit (visser la vis de réglage 
correspondante de celui-ci). Ou inversement, si 
l’aiguille est à gauche. 
Si le régime moteur sort des limites annoncées, 
soit qu’il est trop élevé soit qu’il est trop bas, on 
reprendra le réglage des deux vis de ralenti en 
prenant soin de maintenir l’aiguille de l’appareil de 
synchronisation dans le secteur “zéro”. 

Suite 

3 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

Du moment que le résultat des opérations 13 et 14 
est bon, on peut serrer les écrous d’immobilisation 
des vis de ralenti. 
Rétablir l’accouplement de la biellette de 
synchronisation au carburateur gauche. 
En assujettissant -le levier de commande du 
papillon des gaz droit contre sa butée, agir sur la 
vis de rattrapage de jeu, qui doit tout juste venir 
en contact avec le patin à ressort, puis bloquer 
l’écrou d’immobilisation. 
Contrôler à nouveau le régime de ralenti et la 
synchronisation. Si l’un ou l’autre est non 
conforme, répéter les opérations 13 et 14. 
Contrôler le Pourcentag;e de CO au ralenti. 
Si les réglages et les résultats des différents 

contrôles sont satisfais.ants, poser des bouchons 
d’indéréglabilité neufs ERC 3429 ” l’aide de l’outil 
spécial ERC 3786. 
Boîte automatique: Serrer l’écrou de maintien de 
la biellette de synchronisation tout en plaquant le 
levier de commande du carburateur droit contre la 
butée mini. 
B.V. mécanique: En s’assurant que le galet de la 
came de commande des gaz du carburateur 
gauche est bien en appui dans l’angle de la 
boutonnière, serrer la vis de retenue du levier. 

RÉGLAGE DU RÉGIME DE RAILENTI ACCÉLÉRÉ 
(carburateur gauche) 

B.V. automatique et mécanique 

àvèc la tirette du starter sortie à 12,5 mm environ, le 
régime de ralenti doit passer à 1,100 tr/mn + 50 tr/mn. 

Contrôle-régIage 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Desserrer la vis assujettissant le câble de 
commande du starter (carburateur gauche). 
Sortir à fond la tirette puis la rentrer à 12,s mm 
environ de la position de coupure et l’y 
immobiliser. 
En tournant la came d’Oaccélération du ralenti, faire 
défiler le câble du starter par son guide de 
manière à amener le repère frappé à froid sur le 
flanc de la came en face du centre de la vis 
bombée du levier de commande des gaz; puis 
resserrer la vis qui assujettit le câble de starter. 
En immobilisant la came dans cette position, 
débloquer le contre-écrou de réglage du régime 
de ralenti accéléré. 
Amener cette vis de réglage en contact avec la 
face de la came d’accélération, puis tourner plus 
loin jusqu’à obtenir le régime de ralenti rapide 
prescrit. Ceci fait, on pourra bloquer à nouveau le 
contre-écrou. 

RR7OOM 3 

6. Enfoncer la tirette du starter et contrôler à nouveau 
le régime de ralenti normal. 

RÉGLAGE DU MÉLANGE AU RALENTI 

B.V. automatique et mécanique 

Outillage spécialisé - outil pour réglage du mélange 
MS 80 appareil à synchroniser les 

carburateurs 

Le réglage du melange se fait avec le moteur chaud 
(ouverture du volet doseur thermostatique situé dans 
l’épurateur d’air). 

Contrôle-réglage 

1. 

2. 

Enlever du carburateur l’amortisseur du piston. Le 
mélange se règle à l’aide de l’outil spécial MS 80. 
Le manchon extérieur de cet outil s’adapte à une 
fente usinée, il permet d’immobiliser le piston à la 
rotation. On tourne l’âme de l’outil à droite pour 
enrichir et à gauche pour appauvrir. Après chaque 
modification du réglage, il faut extraire l’outil du 
carburateur le temps que le moteur se stabilise, 
processus qu’on favorisera en le faisant tourner à 

2 000 tr/mn. 
Si le mélange est bon, le régime moteur demeure 
constant ou peut éventuellement accuser une 
petite baisse lorsqu’on soulève le piston. 
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Monter l’appareil à synchroniser sur les adapteurs 
des carburateurs en se gardant de laisser des 
entrées d’air. Si le moteur cale ou si le régime 
baisse considérablement, c’est que ie mélange est 
trop riche. Inversement, si le régime monte, le 
mélange est trop pauvre. 
S’il est nécessaire de reprendre le réglage, il faut 
d’abord eniever l’appareil de synchronisation. 

11. 

12. 

Prévoir un analyseur de gaz d’échappement IR du 
type non dispersant. 
Introduire la sonde aussi loin que possible dans le 
tuyau arrière, démarrer et attendre 60-90 s que 
l’instrument se stabilise. 
Tout en s’assurant que le régime de ralenti reste 
dans ies limites annoncées, relever le pourcentage 
de CO puis comparer celui-ci avec la valeur 
annoncée à la fiche technique (livre 1). S’il est 
nécessaire de modifier le pourcentage, on 
reprendra le réglage du mélange. 

NOTE: Les pourcentages de CO à adopter en 
fonction des différents territoires sont donnés à la 
rubrique “Mise au point moteur”, section 04 du 
livre 1. 

5. Contrôler à nouveau le réglage à l’aide de 
l’appareil. 

6. Si l’aiguille se trouve dans le secteur “zéro”, le 
réglage est bon. 

7. Si l’aiguille dévie à droite, il faut soit réduire le 
débit d’air par le carburateur gauche (dévisserlavis 
de ralenti de celui-ci), soit augmenter le débit par 
le carburateur droit (visser la vis de réglage 
correspondante de celui-ci). Ou inversement, si 
l’aiguille est à gauche. 

8. Si le régime moteur sort des limites annoncées, 
soit qu’il est trop élevé soit qu’il est trop bas, on 
reprendra le réglage des deux vis de ralenti en 
prenant soin de maintenir l’aiguille de l’appareil de 

synchronisation dans le secteur “zéro”. 

9. 

10. 

Enlever l’appareil. Si le réglage du mélange et la 
synchronisation des carbuiateurs sont bons, la 
différence entre les régimes avec ou sans l’appareil 
est insignifiante puisqu’elle est de l’ordre de + 25 
tr/mn. 
Contrôle des pourcentages de CO. 

NOTE: Le réglage de l’aiguille par rapport au 
piston étant déterminant, il est essentiel de le 
rétablir avec la plus grande exactitude si les 
opérations de démontage nécessitent de le 
changer. Le réglage de référence consiste à 
mettre l’épaulement de l’aiguille à fleur de la face 
du piston mais, suivant les cas particuliers, on 
peut trouver que l’aiguille est vissée ou dévissée 
d’un demi-tour au maximum par rapport au 
réglage théorique. En cas de problèmes dûs à la 
carburation, on remettra l’épaulement de l’aiguille 
à fleur avant de procéder aux contrôles. 

On sent, lorsqu’on se sert de l’outil de réglage, 
une butée nette à la limite de réglage “riche” de 
l’aiguille. En revanche, en tournant à gauche, il n’y 
a aucune butée et on peut même finir par dévisser 
l’aiguille complètement si on la tourne de plus de 

deux tours par rapport à la position de référence. 
Pour remettre l’aiguille, on vissera à droite tout en 
faisant légèrement pression sur. l’épaulement 
qu’elle présente au droit de la face du Piston. 

CONTRÔLE POURCENTAGE DE CO 
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CARBURATEURS - B.V. mécanique et automatique 

Dépose 

1. Déposer l’épurateur d’air. 
2. Désaccoupler le câble de commande du starter. 
3. Débrancher les canalisations du dispositif 

antipollution. 
4. Débrancher la prise de dépression du distributeur 

d’allumage. 
5. Désaccoupler les tringleries des gaz. 

/--- -.--- 3 53 4 3 !I 

6, Débrancher la 
principale. 

canalisation d’alimentation 

7. Débrancher la canaliisation d’alimentation du 
dispositif de départ à froid. 

8. Déposer les carburateurs, 8 écrous. 
9. Extraire les rondelles (d’étanchéité, l’isolant et la 

doublure. 

Pose 

10. Placer une rondelle d’étanchéité neuve sur le 
collecteur d’admission. 

11. Poser l’isolant en faisant correspondre les flèches. 
12. introduire la doublure à fond dans l’isolant, en 

prenant soin d’emboîter les trois languettes dans 
les retraits qui leur corrlespondent. 

13. Placer une rondelle d’étanchéité sur l’isolant. 

14. inverser les opérations 1 à 8. 
15. Poser l’épurateur d’air. 
16. Régler et synchroniser les carburateurs. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
II. 
12. 

RR705M 

VUE ECLATÉE DU CARBURATEUR GAUCHE 

Cloche (chambre de dépression) et ses vis 
Ressort de rappel du piston 
Piston 
Membrane 
Aiguille 
Vis sans tête d’arrêt de l’aiguille 
Coupelle de la membrane et son arrêtoir 
4 vis fixant la membrane au piston 
Amortisseur du piston 
Cuve à niveau constant 
Flotteur 
Axe du flotteur 

13. Pointeau de la cuve 
14. 6 vis fixant la cuve 
15. Papillon 
16. 2 vis fixant le papillon 
17. Axe du papillon 
18. Levier de l’axe du papillon 
19. Dispositif de départ à froid (carbu gauche) 
20. Vis de ralenti 
21, Manchette d’indéréglabilité 
22. Compensateur thermique 
23. Joints (grand et petit) du compensateur 
24. Joint de la cuve 

7 
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REMISE EN ÉTAT D’UN CARB~JRATEUR 

DÉMONTAGE 

Dépose piston 

1. Déposer les carburateurs. 
2. Déposer la cloche et le ressort du piston, 4 vis. 
3. Sortir l’ensemble piston-membrane. 
4. Déposer l’aiguille (vis sans tête). 
5. Séparer la membrane du piston, 4 vis. 

Dépose cuve à niveau constant 

6. Déposer la cuve et son joint, 6 vis. 
7. Dégager le flotteur et son axe 12 agrafes. 
8. Dévisser le pointeau et son joint. 

Démontage fonderie d’un carburateur 

9. Exécuter sur le papillon, l’axe de celui-ci et la 
fonderie du carburateur les repères de 
correspondance qui sont montrés dans le croquis. 

10. Carbu droit: déposer l’ensemble axe-papillon, 2 
vis. 

ST1 719M 

11. Carbu gauche: déposer le levier gauche. Déposer 2 
vis fixant le papillon, puis sortir l’axe de celui-ci. 

12. Carbu gauche: déposer le dispositif de départ a 
froid et ses rondelles d’étanchéité, 2 vis avec 
rondelles dentées. 

13. Démonter le dispositif de départ à froid mais 
S’ABSTENIR de déposer les disques de l’axe. 

14. Si nécessaire, démonter les leviers des axes de 
papillon des deux carburateurs. 

Vis de réglage du régime de ralenti 

Ne pas déposer ces vis ni même les déplomber. 

Dépose compensateur thermique 

15. II est retenu par 2 vis, qu’on déposera pour 
l’extraire. 

16. Retirer les rondelles en caoutchouc (grande et 
petite). 

NETTOYAGE-CÔNTROLE 

Nettoyage 

17. N’utiliser aucun outil métallique (lime, grattoirs, 
foret . ..) qui soit susceptible de modifier les 
dimensions des passages d’essence ou des 
gicleurs. Comme solvant, on ne se servira que de 
l’essence pure qu’on pourra éventuellement 
compléter d’un jet d’air comprimé sec. 

Rondelles d’étanchéité, joints 

18. La remise en état du carburateur n’est pas faite si 
on ne change pas systématiquement tous les 
joints. II existe une pochette. 
Contrôler minutieusement l’aiguille; attention, les 
tolérances d’usinage étant extrémement serrées, il 
faut la manipuler avec soin. Chercher signes 
d’usure, de flambage, de torsion. Dans le doute, 
changer l’aiguille. 

19. Contrôler l’état des différents plans d’assemblage 
en cherchant notamment les rayures si profondes 
qu’elles auraient des répercussions pour 

l’étanchéité. 

Membrane 

20. L’examen portera sur l’état général (détérioration, 
chocs, trous). N’utiliser pour nettoyer la membrane 
qu’un chiffon propre qui ne laisse pas de bourre,à 
l’exclusion notamment de tout produit chimique. 

Flotteur 

21. S’assurer du bon état des deux éléments en 
matière plastique (ni trous ni chocs). 

22. Contrôler l’usure de l’axe et de ses agrafes. 
23. Contrôler l’usure du pointeau de la cuve, qu’on 

changera dès le premier signe de gommage. 

Dispositif de départ à froid 

24. Examen approfondi des différentes pièces 
constitutives: usure, corrosion, rayures sur les faces 
usinées. 
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MONTAGE CARBURATEURS 

Dispositif de départ à froid (carbu gauche) 

25. 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 

34. 

Emmancher le ressort sur l’axe du dispositif. 
Poser la rondelle “C” qui retient le ressort. 

S’assurer que les disques coulissent librement sur 
l’axe. 
Introduire l’axe dans le bloc. 

Poser le couvercle. 
Poser le ressort de rappel sur l’axe. 
En tournant l’axe, amener l’orifice ovale du dernier 
disque en face de l’orifice ovale du bloc. 
Poser le levier récepteur. 
Accrocher le ressort de rappel au bossage du 
couvercle puis derrière le levier récepteur. 
Poser le joint sur la fonderie du carburateur. 

ST1116~ 

3.5. Poser le dispositif de départ à froid ainsi remonté 
puis s’assurer qu’il fonctionne sans point dur. 

Axe de papillon du carbu gauche 

36. 

37. 

38. 

39. 

Emmancher le ressort de rappel sur l’une ou l’autre 
des extrémités de l’axe. 
Poser la butée mini puis le levier d’accélération du 
ralenti sans oublier les entretoises et le frein 
d’arrêt, 1 écrou. 
Introduire l’axe de papillon dans le carburateur par 
le côté starter, puis accrocher le ressort de rappel 
de la commande des gaz à l’oreille du dispositif 
d’accélération du regime de ralenti. Tendre ce 
ressort d’un demi-tour. 

NOTE: Afin de permettre le centrage du papilion, 
il est nécessaire le cas échéant d’enlever le 
capuchon d’indéréglabilité de la vis de ralenti, 
qu’on desserrera dans la mesure nécessaire pour 
permettre au levier de bouger librement. 

Poser le papillon en rétablissant la correspondance 
des repères tracés lors du démontage. Ne pas 
serrer les vis à ce stade, mais actionner à plusieurs 
reprises la commande des gaz afin de centrer le 
papillon Ceci fait, on peut serrer les vis de fixation 
du papillon et les freiner en les matant. 

40. 

41. 

42. 
43. 
44. 

45. 

Poser le levier de rattrapage de jeu à l’autre 
extrémité de l’axe. 
Poser le levier récepteur en emboîtant la languette 
entre la vis de réglage et le patin sollicité par le 
ressort. 
Emmancher l’entretoise sur l’axe. 

Idem frein d’arrêt. 
Poser l’écrou cylindrique (cylindre d’abord) et faire 
emboîter le frein d’arrêt. 
B.V. mécanique: poser le levier de réglage de 
lacommandedesgaz. 

Axe de papillon du carbu droit 

46. Emmancher le ressort de rappel sur l’extrémité 
filetée de l’axe. 

47. Poser le levier de butée. 
48. Poser le levier récepteur. 
49. Poser l’entretoise et le frein d’arrêt. 
50. Poser l’écrou. 

RR ,718M 

51. Immobiliser l’ensemble sur l’axe à l’aide du frein 
d’écrou. 

Suite 
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52. Poser l’axe sur le carburateur puis monter le 

papillon des gaz (voir l’opération 39 ainsi que la 
note qui la précède). Accrocher le ressort de 
rappel en se référant au croquis. 

53. Boîte automatique: poser le levier de kickdown. 

RR720M 

Montage de la cuve à niveau constant 

54. Poser le pointeau (joint neuf). 
55. introduire l’axe dans le flotteur puis l’ensemble 

dans les agrafes de retenue. 

ST1123M 

56. Mettre le carburateur sens dessus-dessous de 
manière à ce que le pointeau soit fermé et que la 
languette du flotteur vienne en contact avec le 
pointeau. Mesurer la cote “A” entre la face du 
joint du carburateur et le point le plus haut du 
flotteur. Valeur prescrite: 17 à 18 mm. 

Eventuellement régler en faussant la languette du 
flotteur (la cote doit être la même pour les deux 
éléments du flotteur). En position fermée, la 
languette du flotteur doit être perpendiculaire au 
pointeau. 

57. Poser la cuve (joint neuf) en prenant soin de serrer 
sa visserie de manière uniforme. 

Piston, membrane 

58. Solidariser le piston et la membrane en emboîtant 
le téton de celle-ci dans le retrait correspondant 
du piston. 

59. Poser I’arrêtoir de la membrane, 4 vis. 
60. Poser l’aiguille sur le piston, 1 vis sans tête. 
OI. Introduire l’ensemble piston-membrane-aiguille 

dans le carburateur, en emboîtant le téton 
extérieur de la membrane dans le retrait qui lui 
correspond sur la fonderie du carburateur. 

62. Poser le ressort puis la cloche, 4 vis. 
63. Visser l’amortisseur du piston. 

10 
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62 

ST1117M 
- 

Compensateur thermique 

64. Nettoyer les plans de joint du carburateur et du 
compensateur. 

65. Monter des rondelles en caoutchouc intérieure et 
extérieure neuves puis le compensateur, 2 vis et 
rondelles dentées. 

Réglage du régime de ralenti accéléré (carbu gauche) 

66. 

67. 

68. 

69. 

Desserrer la vis de réglage du régime de ralenti 
accéléré. 
Plaquer la came de départ à froid contre sa butée 
maxi. 
En jouant sur la vis de réglage du régime de ralenti 
accéléré, qui sollicite la came, obtenir un 
écartement compris entre 0,61 et 0,66 mm entre le 
bord supérieur du papillon et la paroi de la buse. 
Utiliser pour ceci soit des cales d’épaisseur soit 
une mèche 0 0,65 mm. 
Bloquer l’écrou d’arrêt de la vis de réglage sans 
modifier celui-ci. 

ST1 124M 

REMPLACEMENT DU CÂBLE DE COMMANDE DES GAZ 
(B.V. mécanique) 

1. Déposer l’épurateur d’air. 
2. Dégoupiller le levier de l’axe de renvoi et extraire 

l’axe de chape. 
3. Desserrer les deux contre-écrous qui rendent la 

gaine du câble solidaire de la patte. 
4. Extraire le câble de la patte. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

6 

Dans l’habitacle, déposer 6 vis fixant l’élément 
inférieur de la planche de bord. Débrancher le 
connecteur multibroches de l’inverseur 
phares-code, puis I élément inférieur de la 
planche. 
Dégoupiller le câble des gaz, extraire l’axe de 
chape. 
Desserrer les deux contre-écrous qui rendent le 
câble solidaire de la patte située sur le tablier 
d’auvent. 
En intervenant par le compartiment moteur, faire 
sauter le Passe-fil en caoutchouc. 
Retirer le câble. 

RFI 722M 

Pose câble des gaz neuf 

10. Poser le câble en changeant les goupilles fendues. 
II. Graisser modérément la tringlerie de commande et 

les axes de chape. 
12. On règle le câble avec la pédale au repos. 
13. Le réglage de la gaine du câble se fait sans garde 

si bien que les leviers de commande des gaz se 
déplacent dès le début de mouvement de la 
pédale. 

14. Poser l’épurateur d’air et l’élément inférieur de la 

planche de bord. 

Suite 

11 
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Remplacement du câble de commande des gaz (boîte 
automatique) 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 
22. 

Dans l’habitacle, déposer 6 vis fixant l’élément 
inférieur de la planche de bord, abaisser cet 
élément et débrancher le connecteur multibroches 

de l’inverseur phares-code. Déposer l’élément 
inférieur. 
Enlever la goupille fendue de l’axe de chape puis 
celui-ci de la pédale d’accélérateur. 
Desserrer ies deux contre-écrous fixant le câble sur 
la patte (intérieur du tabllier d’auvent). 
Déposer l’épurateur d’air. 
Faire sauter le passe-fil en caoutchouc du tablier et 
sortir le câble par le compartiment moteur (croquis 
RR722M). 
Desserrer le deux Contr>e-écrous fixant le câble sur 
la patte du collecteur d’,admission. 
Dégager l’embout du câble de la came. 
Dégager le câble de la patte- 

RR723M ’ 

Pose câble neuf 

23. 

24. 

25. 
26. 

Poser le câble en mettant une goupille fendue 
neuve. 
Graisser modérément l’axe de chape et la 
timonerie de la pédale. 
On règle le câble avec la pédale au repos. 
Le réglage de la gaine du câble se fait sans garde 
si bien que les leviers de commande des gaz se 
déplacent dès le début de mouvement de la 
pédale. 

27. Poser l’épurateur d’air. 
28. Poser l’élément inférieur de la planche de bord. 

TRINGLERIE DE COMMANDE DES GAZ (B-V. mécanique) 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Désaccoupler le câble de commande des gaz du 
levier de renvoi. 

7 Déposer le levier de réglage de l’axe du papillon i. 
gauche, I petite vis avec rondelle élastique. 

3. Décrocher le ressort de rappel des papillons. 
4. Déposer le levier du ressort de l’axe du levier de 

renvoi, 1 écrou. 
5. Faire sauter le circlips et la rondelle plate du levier 

de renvoi. 
6. Dégager l’axe du levier de renvoi. 

RR 724M 

Pose 

7. Poser l’ensemble axe levier de renvoi en mettant la 
rondelle plate et le circlips. 

8. Mettre le levier du ressort de rappel en appui 
contre le circlips puis serrer modérément la vis. 

9. Obtenir un angle de 172,5O k 0,5” entre les trous 
de deux leviers représentés au croquis RR725M, 
puis serrer la vis. 

/ 
/ : 

10. Inverser les opérations 1 à 3. 

12 
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TRINGLERIE DE COMMANDE DES GAZ (boîte 
automatique) 

Dépose-pose 

Dépose 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

Désaccoupler le câble de commande des gaz côté 

came. 
Extraire la goupille puis l’axe de chape fixant le 
câble de kickdown au levier de renvoi. 
Désaccoupler la bieliette de synchronisation du 
levier de renvoi, 1 écrou avec rondelle élastique. 
Décrocher le ressort de rappel des papillons. 
Déposer de l’axe de renvoi, le levier du ressort de 
rappel (1 vis). 
Chasser la petite goupille élastique qui fixe la 
came à l’axe du levier de renvoi. 

RR726M 

17. 

Pose 

18. 

19. 

20. 

Extraire le levier de renvoi. 

Poser le levier de renvoi ainsi que la came, en 
mettant une goupille fendue neuve pour fixer 
celle-ci à l’axe. 
Poser le levier du ressort de rappel en serrant 
modérément sa vis de fixation. 
Obtenir un angle de 172,5” + 2” entre les trous 
du levier du ressort de 
renvoi, puis serrer la vis. 

rappel et du levier de 

, 

REMPLACEMENT DU CÂBLE DE STARTER (carbus) 

B.V. mécanique et automatique 

I. Désaccoupler le câble de la came d’accélération 

de ralenti du carburateur gauche (vis de serrage). 
2. Extraire le câble de son agrafe dans le 

compartiment moteur. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

II est nécessaire, pour avoir accès à l’arrière de fa 

tirette, de déposer l’élément inférieur de la 

planche de bord. 
Pour ceci, déposer les 6 vis fixant l’élément, 

abaisser celui-ci, débrancher le connecteur 

muitibroches de I’inversèur phares-code, puis 
retirer l’élément. 
Débrancher les deux fils électriques de la tirette. 
Déposer le demi-collier en le faisant coulisser 
après avoir desserré la vis et ie contre-écrou. 

Déposer le contact. 
Desserrer le contre-écrou situé à l’arrière de la 
tirette. 

9. Extraire le câble par l’habitacle. 

8 

Pose câble de starter 

10. Enfiler le câble neuf par la planche de bord, puis le 
contre-écrou sur le câble. 

Suite 

RR 72?M \/ 

21. inverser les opérations 11 à 14. 

13 
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11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

Enfiler le câble par le passe-fil en caoutchouc du 
tablier. 

NOTE: S’assurer que le passe-fil est bien logé dans 
le tablier. 

Serrer le contre-écrou siitué à l’arrière de la tirette. 
Introduire l’extrémité du câble dans la vis de 

serrage de la came d’accélération du régime de 
ralenti, sans toutefois serrer la vis à ce stade. 
Attacher la gaine du câble aux agrafes. 
Sortir la tirette de 12,7 mm puis, en faisant tourner 
la came d’accélération du régime de ralenti, 
amener le repère frappé à froid sur le flanc de la 
lame en face du centre de la vis tête bombée du 
levier de commande des gaz. Bloquer alors la vis 
de serrage de l’extrémité du câble. 
Rentrer la tirette bien It fond puis s’assurer que la 
vis bombée ne vient p,as en contact avec la came 
d’accélération du régime de ralenti. 
Poser le contact du voyant de starter sur la gaine 
du câble en prenant soin d’emboîter les trois 
petits tétons du contact dans les creux 
correspondants du Câbl<e. 
Enfiler le demi-collier sur le contact et 
l’immobiliser. 

19. Rétablir le branchement des fils électriques du 
contact. 

20. Rétablir le branchement de l’inverseur phares-code 
et poser l’élément inférieur de la planche de bord. 

DÉPOSE PÉDALE D’ACCÉLÉRATÉUR (tous modèles) 

1. Déposer 6 vis fixant l’élément inférieur de la 
planche de bord, abaisser cet élément, débrancher 
les deux fils électriques, de l’inverseur phares-code, 
sortir l’élément de l’habitacle. 

2. Désaccoupler le câble de commande des gaz de la 
pédale d’accélérateur en déposant la goupille 
fendue et l’axe de chape. 

3. Détendre le ressort de rappel de la pédale. 
4. Faire sauter le circlips die l’axe de la pédale. 
5. Extraire cet axe. 
6. Déposer la pédale d’accélérateur. 

RR 

Pose pédale d’accélérateur 

7. Graisser modérément l’axe de la pédale et l’axe de 
chape. 

8. Poser une goupille neuve sur l’axe de chape. 
9. Inverser les opérations de la dépose. 

DÉPOSE FILTRE À ESSENCE (carbus) 

DANGER: Prendre toutes les précautions indispensables 
contre les éclaboussures d’essence. 

Desserrer les deux raccords fixant les canalisations 
rigides au filtre. Obturer les canalisations afin 
d’exclure les crasses. 
Déposer les deux boulons et rondelles qui fixent 
le filtre sur la patte du côté d’auvent. 
Déposer le filtre. 

RR 

Pose 

4. Inverser les opérations 1 à 3 et contrôler 
l’étanchéité des raccords. 

14 
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CANALISATIONS D’ESSENCE 

DANGER: Avant de débrancher une partie quelconque 
du circuit d’alimentation, il convient de prendre toutes 
les précautions indispensables contre les éclaboussures 
d’essence. 

RR686M 

DÉPOSE RÉSERVOIR D’ESSENCE ET POMPE 
D’ALIMENTATION 

NOTE: Prévoir l’aide d’un compagnon, qu’on chargera de 
soutenir le réservoir au moment où on débranche la 
canalisation de refoulement de la pompe d’alimentation. 

La pompe d’alimentation travaille à basse pression, elle 
est située dans le réservoir, en haut de celui-ci. Pour y 
avoir accès, il est nécessaire de déposer le réservoir. 

DANGER: Prendre toutes les précautions d’usage au 
moment de vidanger l’essence. 

Dépose du réservoir d’essence 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
2. Débrancher la batterie. 
3. Vidanger l’essence dans un récipient adéquat 

(bouchon dans le fond du réservoir, qu’on 
remettra à la fin de cette opération). 

4. Débrancher du réservoir la canalisation de retour, à 

laquelle on a accès par le passage de roue arrière 
droit. Obturer l’extrémité de la canalisation afin 
d’exclure les crasses. 

5. Débrancher du réservoir son tube flexible de mise 
à l’air libre. 

6. Après lavoir desserré les deux colliers, débrancher 
du réservoir le raccord souple d emplissage et le 
faire remonter le tube rigide. 

NOTE: Si fe véhicule est pourvu d’une rotule 
d’attelage, il faut déposer les deux éléments du 
triangle qui assurent la fixation sur le châssis. 

7. Par-dessous le véhicule déposer 4 boulons, 
rondelles plates et rondelles élastiques fixant le 
réservoir au cadre de châssis. 

8. Abaisser autant que possible le côté gauche du 
réservoir compte tenu de la canaiisation qui reste 
en place, ceci en vue d’avoir accès au 
auxbranchementsde la canalisation de refoulement 
et des fils électriques de la pompe. 

9. Demander à un compagnon de soutenir le 
réservoir, puis débrancher la canalisation de 
refoulement et les fils électriques. 

10. Avec précaution, abaisser le réservoir et le mettre 
sur un établi. 

11. Obturer les extrémités de la canalisation de 
refoulement et la sortie de la pompe afin d’en 
exclure les crasses. 

Dépose pompe d’alimentation 

12. Déposer 5 vis et rondelles assurant la fixation de la 
pompe à l’intérieur du réservoir. 

13. Extraire la pompe sans oublier sa rondelle 
d’étanchéité. 

Pose pompe d’alimentation 

14. S’assurer que les plans de joint de la pompe et du 
réservoir sont scrupuleusement propres et 

notamment qu’ils sont exempts de corps gras. 
15. Poser la pompe avec une rondelle d’étanchéité 

NEUVE. 

Pose réservoir d’essence 

16. Avec l’aide d’un compagnon, présenter le réservoir 
de carburant au cadre de châssis, enlever les 
obturateurs des canalisations et rétablir le 
branchement de la canalisation souple de 
refoulement. Brancher ensuite les fils électriques. 

‘17. Fixer le réservoir au châssis puis rétablir ie 
branchement des autres canalisations. 

18. Rétablir le branchement de .la batterie, mettre le 
contact et contrôler l’étanchéité de l’installation. 
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INCIDENTS DE MARCHE 

CAUSE POSSIBLE REMEDE SYMPTOME 

Starter déréglé Contrôler et eventuellement reprendre le réglage de celle-ci. 

Si le réglage de base est bon, il peut étre souhaitable d’agrr sur le drsposrtrf de réglage, 

qu’on manoeuvrerait alors vers l’extérieur. 

DEPART A FROID 
DIFFICILE 

DEPART A CHAUD 
DIFFICILE 

Contrôler le dispositif, éventuellement reprendre son réglage. 

Contrôler la trrnglerie qui relie entre eux le starter et la commande des gaz 

(déformation). 

Déréglage du ralenti accéléré 

Pointeau coincé en position ouverte. Controler le réglage du flotteur. Contrôler le 

filtre d’entrée de la cuve (colmatage) Contrôler l’installation d’alimentation 

Ntveau insuffisant dans La cuve 

Carburateurs noyes 

L’essence ne parvient pas 

jusqu’aux carburateurs 

Pas d’juile dans l’amortisseur du 

piston. ou huile trop fluide 

Pointeau coincé en posrtion ouverte Flotteur trouer Pression 

derefoulement excessive. Le flotteur monte trop haut. 

Colmatage des filtres, de la pompe, du trop-plem du réservoir. des 

canalisations. Déposer 

remettre en état ou la 

la pompe, 

remplacer 

contrôler son fonctionnement. Si nécessaire, la 

Contrôler le niveau d’huilè de I’amortrsseur du prston, 

faire I’appomt (S.A.E. 20). 

Starter coincé 

commandée 

en position le régler. 

Colmatage de l’épurateur d’air Changer les éléments filtrants 

Niveau 

la cuve 

d’essence trop haut dans Contrôler le réglage du flotteur. S’assurer que ses bras ne 

sont pas déformés, que le pointeau n’est pas cotncé, que le flotteur n’est pas troué 

que la pression de refoulement est normale. 

Pas d’juile dans l’amortisseur 

du piston. ou huile trop fluide 

Contrôler le niveau d’huiie de l’amortisseur du piston, faire Lappoint 

(S.A.E. 20). 

BAISSE DE PUISSANCE 

Gommage du prston S’assurer qu’il évolue sans points durs et qu’il revient sous l’effet 

l’aiguille. Contrôler l’état de la membrane (fissuration, porosité). 

du ressort. Centrer 

Présence d’eau dans l’essence S’il y a de l’eau dans la cuve. il faut vidanger et démonter 

qu’on contrôlera en profondeur, et notamment les filtres. 

l’installation d’alrmentatton 

Le niveau du flotteur est trop bas Contrôler le niveau. S’assurer que le pomteau ne gomme pas RALENTI INEGAL, 
f;&G;EsU MOTEUR 

RALENTISSEMENTS 

CONSOMMATION 
EXCESSIVE 

Déréglage de l’aiguile Contrôler - voir les consignes de remise en état des carburateurs 

Entrees d’air dans les carburateurs Contrôle d’usure des axes de papillon et de leurs bagues. 

Contrôler l’étanchéité du joint du collecteur. Frssuratron du collecteur, 

déformation des plans de joint. Contrôler les jornts interposés entre les carburateurs et 

le collecteur. Controler l’état des proses de dépression, et notamment celles du 

sewo-frein. et de leurs raccords. 

Entrées d’air au niveau du 

collecteur d’admtssion 

i-tuile trop visqueuse dans 

I’amortrsseur du piston, ou pas 

d’huile. 

Faire le plein d’huile conforme. 

Gommage du piston S’assurer 

I’arguille. 

qu’il évolue sans points durs et qu’il revient sous l’effet 

Contrôler l’état de la membrane (ftssuration, porosité). 

du ressort. Centrer 

Colmatage de l’épurateur d’air Remplacer les éléments filtrants 

t-tuile trop visqueuse dans 

l’amortisseur du piston 

La remplacer par de I’huile conforme 

Contrôler et éventuellement 

précédentes. 

reprendre le réglage du ralenti - voir les pages Déréglage des carburateurs 

le niveau 

trop haut 

du flotteur est Le contrôler et éventuellement le régler 

Aiguille non conforme Contrôler la référence 

Usure des gicleurs, de l’aiguille Les remplacer 

Starter coincé 

commandée 

en position Le régler 

Vorr le tabieau des incidents “Moteur”. 
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REFROIDISSEMENT 26 

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 

Vidange-remplissage 

Vidange 

DANGER DE BRÛLURE: S’abstenir d’enlever le bouchon 
du vase d’expansion si le moteur est chaud, le circuit 
de refroidissement travaille sous pression. 

1. Déposer en deux temps le bouchon du vase 
d’expansion; d’abord d’un quart de tour à gauche 
pour détendre le circuit, puis plus loin dans le 
même sens. 

2. Déposer le bouchon d’emplissage du radiateur et 
son joint afin de faciliter la vidange. 

RR806M 

4. Déposer les bouchons de vidange du moteur 
lesquels sont au nombre de deux, un de chaque 
côté du bloc-cylindres, en dessous des collecteurs 
d’échappement. Sans oublier de les remettre à la 
fin de l’opération. 

RH 

Avant de remplir le circuit, il est indispensable de lire 
attentivement les lignes qui suivent au sujet des 
caractéristiques du liquide de refroidissement. 

Suite 

3. Prévoir un récipient puis débrancher la durit de 
retour (nférieur) du radiateur. Noter que ie 
récipient doit être propre s’il est envisagé de 
réutiliser le liquide vidangé. A la fin de l’opération, 
rétablir le branchement de la durit en serrant 
parfaitement son collier. 

t 



Il 26 REFROIDISSEMENT 

Prescriptions concernant Le Ii’quide de refroidissement 

Précautions contre la corrosion et le gel 

Eté ou hiver, remplissage ou appoint, il faut TOUJOURS 
verser dans le circuit un mélange soit d’eau et d’antigel 
soit, si les précautions contre le gel sont inutiles compte 
tenu du climat, d’eau et d’anticorrosif. Ne JAMAIS verser 
dans le circuit de l’eau pure, elle attaquerait l’alliage 
d’aluminium du bloc-cylindres. 

ATTENTION: Proscrire formellement l’eau de mer 
méme ajoutée d’anticorrabsif car elle attaquerait 
immanquablement le moteur. Dans les rares territoires 
où l’eau de ville est toujours un peu salée, on se fera 
une règle formelle de n’utiliser que de l’eau de pluie 
ou de l’eau distillée. 

Mélanges conseillés 

Antigel: Antigel à base d’éthylène glycol de type 
“universel” ou “permanent”, sans méthanol , ajouté d’un 
anticorrosif spécial pour moteurs et composants en 
aluminium. 

Etablir un mélange à 50% d’antigel. 

Anticorrosif: Anticorrosif concentré “Marston Lubricants 
SQ36”. 

Dans les pays où les précautions contre le gel sont 
inutiles, le mélange devra être établi à 10% 
d’anticorrosif, soit un volumie d’anticorrosif pour neuf 
d’eau. La vidange de ce mélange devra être faite tous les 
deux ans au moins, plus souvent si la pureté de l’eau est 
douteuse. 

Quant à l’antigel, il demeure efficace dans les circuits de 
refroidissement pendant deux ans, sous réserve qu’il 
faut contrôler la densité du mélange avant le début du 
deuxième hiver et faire l’appoint d’antigel si le besoin 
s’en fait sentir compte tenu du résultat de ce contrôle. 

Les véhicules sortent d’usine avec un mélange à 50% 
d’antigel, qui assure la protection du circuit de 
refroidissement par -47°C (étiquettes vertes sur le 
pare-brise et le radiateur). 

Au bout du deuxième hiver, il faut vidanger et 
parfaitement rincer le circuit. Avant de le remplir, on 
prendra bien entendu la précaution de contrôler les 
différents raccords et de changer les durits 
défectueuses. 

Se référer à la liste des lubrifiants et ingrédients pour les 
correspondances entre les températures et les mélanges 
à prévoir. 

Remplissage 

Verser 4,5 1 d’eau dans le radiateur. 
Ajouter le vol urne conseillé d’antigel ou 
d’anticorrosif. 
Compléter le niveau du radiateur avec de l’eau, 
remettre le bouchon du radiateur avec son joint en 
serrant bien. 
Verser de l’eau dans le vase d’expansion jusqu’au 
repère “WATER LEVEL” (niveau d’eau). 

9. Remettre le bouchon du vase d’expansion. 
10. Faire chauffer le moteur (ouverture du thermostat). 
11. Couper le moteur et attendre qu’il refroidisse, puis 

contrôler à nouveau le niveau de liquide en 
complétant le niveau si nécessaire. 

VASE D’EXPANSION 

Dépose-pose 

Dépose 

DANGER DE BRÛLURE: S’abstenir d’enlever le 
du vase d’expansion si le moteur est chaud, 
de refroidissement travaille sous pression. 

bouchon 
le circuit 

1. Déposer en deux temps le bouchon du vase 
d’expansion; d’abord d’un quart de tour à gauche 

pour détendre le circuit, puis plus loin dans le 
même sens. 

RR808M 
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Pose 

4. 
5. 

6. 

Mettre la courroie sur les poulies. 
On règle la tension à l’aide du galet tendeur. 
Flèche: 4 à 6 mm (pression du doigt à mi-chemin 
entre les poulies motrice et réceptrice). 
Resserrer la vis du tendeur et contrôler à nouveau 
la flèche. 

NOTE: Lors du montage d’une courroie neuve, tendre 
la courroie corne indiqué ci-dessus. Rebrancher la 
batterie, mettre le moteur en marche et le laisser 
tourner 3 à 5 minutes au ralenti accéléré. Contrôler 
alors de nouveau la tension et retendre fa courroie si 
nécessaire. 

VISCO-COUPLEUR, VENTILATEUR, SA POULIE ET SON 
CARTER 

Dépose-pose visco-coupleur: opérations 1 à 5 

Dépose-pose ventilateur: opérations 1 à 5, 8 

Dépose-pose carter du ventilateur: opérations 1 à 4 

3. Déposer l’ensemble visco-coupleur-ventilateur 
(écrou). 

4. Eventuellement déposer le carter. 

RR810M 

5. Eventuellement enlever le ventilateur du 

visco-coupleur. 
6. Déposer la courroie de commande du ventilateur 

et éventuellement celle du compresseur 
7. Déposer la poulie. 

Suite 
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8. Ventilateur à 7 pales: le visco-coupleur est fixé par 
un bossage démontable - pour démonter, effectuer 
les opérations 1 à 5 puis déposer la vis. 

Pose 

9. 

10. 

Inverser les opérations de la dépose, en prenant 
soin de bien monter le ventilateur. Les ventilateurs 
à 11 paies sont pourvus d’un repère “FRONT” 
(avant). Dans le cas d’un ventilateur à 7 pales, on 
oriente le côté le plus évidé vers le visco-coupleur. 
Voir la section 06 pour lies couples de serrage. 
Régler la tension des courroies du ventilateur et du 
compresseur. 

RADIATEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Vidanger le liquide de refroidissement. 
2. Déposer le ventilateur. 
3. Déposer le carter du ventilateur. 
4. Débrancher la durit d’arrivée d’eau (supérieure) du 

radiateur. 

5. Débrancher 
d’expansion. 

6. Débrancher 
d’admission. 

la durit conduisant au vase 

la durit allant vers le collecteur 

9. Dégager le radiateur de ses supports élastiques. 

Pose 

10. Inverser les operations 1 à 9 en prenant soin de 
remonter dans le bon ordre la visserie fixant les 
côtés du radiateur et notamment de poser 
correctement les bandes isolantes. 

THERMOSTAT 

Dépose-pose 

Essai 

Déposa 

1. 

2. 

Vidanger le liquide de refroidissement dans la 
mesure nécessaire afin de vider le collecteur 
d’admission. 
Débrancher la durit vers le radiateur. 

iW814M -. 

3. Le cas échéant, débrancher les fils électriques du 
thermocontact d’eau. 

7. Débrancher la durit de sortie d’eau du radiateur. 
8. Déposer les vis fixant les côtés du radiateur. 

4 
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4. Déposer le coude de sortie d’eau. 

5. Extraire le thermostat. 

RR889M 

Essai 

6. 

Pose 

7. 

8. 

9. 

La température de fin d’ouverture du thermostat 
est de 88°C. Immerger le composant dans un 
récipient adéquat, qu’on remplira à moitié d’eau. 
Faire chauffer cette eau et noter la température de 
fin d’ouverture. 

Mettre le thermostat en place en orientant la 
petite soupape en haut (position “12 heures”). 
Remonter le coude de sortie d’eau (joint neuf) en 
respectant le couple de serrage annoncé à la 
section 06. 
inverser les opérations 1 à 3. 

POMPE À EAU 

NOTE: La pompe à eau n’étant pas réparable, il est 
nécessaire de ta changer en cas de panne concernant le 
palier ou en cas de corrosion grave. 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Vidanger le liquide de refroidissement. 11.5 
2. Déposer la courroie de commande du ventilateur 

et éventuellement celle du compresseur. 
3. Déposer le ventilateur et sa poulie. 
4. Carbus: déposer le volet d’air de sa patte. 
5. Desserrer la biellette de réglage de l’alternateur et 

la visserie de fixation de la pompe hydraulique. 
6. Débrancher ia durit d’arrivée d’eau de la pompe. 

6-12 
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7. Déposer la pompe à eau. 

Pose 

8. Mettre en place sur le couvercle de distribution un 
joint neuf après l’avoir enduit d’une couche mince 
de graisse. 

RRBI6M 

9. Nettoyer les filetages des 4 vis longues et les 
enduire de pâte à joint lubrifiante Loctite 572. 

10. Mettre en place la pompe à eau. 
11. Mettre en place la biellette de réglage de 

l’alternateur et la ferrure de la pompe hydraulique. 
12. Sans serrer la biellette de réglage de l’alternateur, 

bloquer uniformément et en croix la visserie du 
carter - voir la section 06 pour le couple de 
serrage. 

13. Rétablir le branchement de la durit d’arrivée d’eau 
de la pompe à eau. 

14. Poser la poulie de commande du ventilateur. 
15. Poser le volet d’air sur sa patte support. 
16. Poser la courroie de commande du ventilateur, 

celle de la pompe hydraulique et éventuellement 
celle du compresseur. Régler les tensions des 
courroies. 

17. Poser le ventilateur. 
18. Faire le plein de liquide de refroidissement. 
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INCIDENTS - REFROIDISSEMENT 

SYMPTOME 

A - FUITE EXTERNE 
Durit défectueuse 

3. Radiateur crevé 

4. Usure de la pompe à eau 

5. Pastilles de sablage desserrées 

6. joints défectueux 

8. La serrer 

B - FUITE INTERNE 

2. Chemise fissurée 

3. Vis de culasse desserrées 

changera en cas d’émulsionnement 

C - BAISSE DU NIVEAU 

D’EAU 2. Fuite interne ou externe 

3. Radiateur colmaté, thermostat 

2. Voir plus haut, A et “B” 

3. Rincer le radiateur ou changer le 

D - MAUVAISE CIRCULATION 

Manque de liquide 

3. Pompe a eau inopérante 

4. Desserrage de la courroie du 

ventilateur 

5. Thermostat inopérant 

1. Contrôler les durits, rincer le radiateur en 

contresrns. chasser la rouille et les boues 

Le changer 

E - CORROSION 1. Eau polluée 

2. Vidanges et ricagcs 

insuffisamment fréquents 

3. Antigel non conforme 

1. N’utiliser qu’un mélange d’antigel ou 

d’anticorrosif et d’eau douce et pure 

2. Vidanger le liquide et parfaitement rincer le 

circuit une fols par an au moins 

3. Certains antigels attaquent certams composants 

du circuit de refroidissement, utiliser un produit 

conforme 

F - ECHAUFFEMENT 1. Mauvaise circulation 

2. Huile moteur polluée. boues 

3. Colmatage du radiateur 

4. Allumage déréglé 

5. Manque de liquide 

6. Niveau d’huile insuffisant 

7. Moteur en rodage 

8. Echappement colmatG ou endommagé 

9. Les freins engagent 

10. Surcharge du véhicule 

I I. Boue ou sable profond 

12. Le moteur peine dans les montées 

13. Conduite dans les petites wtesses 

14. Temps de fonctionnement au ralenti 

excessivement longs 

15. Thermomètre déréglé 

lb. Thermostat défectueux 

1. Voir le point D” 
7 -. Vidanger 

3. jet d’air comprimé du coté moteur; parfaitement 

nettoyer les passages 

4. Contrôleur électronique 

5. Voir le point “D” 

6. Faire l’appoint 

7. Le V8 est concu très serré lorsqu’il est neuf; 

modérer l’allure au cours des 1 500 premiers km 

8. Le réparer ou le remplacer 

9. Les régler 

10. Responsabilité dc l’utikateur 

11. Responsabilité de l’utilisateur 

12. Responsabilité de l’utilisate 

13. Responsabilité de l’utilisateur 

14. Responsabilité de 1 utilisateur 

15 Le changer 

lb. Le changer 

G - REFROIDISSEMENT 1. Thermostat défectueux 

EXCESSIF 2. Thermomètre déréglé 

1. le changer 

2. Le changer 

6 



I  

COLLECTEURS-ÉCHAPPEMENT 30 

COLLECTEUR D’ADMISSION 

Dépose-pose 

NOTE: Pour les opérations de dépose et de pose 
relatives au collecteur d’admission sur versions à 
injection électronique, le lecteur se référera à la section 
19. 

Dépose 

1. Vidanger le liquide de refroidissement. 
2. Déposer l’épurateur d’air. 
3. Déposer le reniflard moteur. 

4. Désaccoupler le câble de commande des gaz 
côtés carburateurs et collecteur. 

5. Désaccoupler le câble de commande du starter 
côté carburateur. 

6. Débrancher la canalisation de retour d’essence 
côté carburateur droit. 

7. Débrancher la canalisation d’alimentation côté 
carburat urs. 

8. Débrancher le fil électrique de la sonde de 

température d!eau. 
9. Débrancher des pare-flamme les canalisations 

souples qui proviennent des carburateurs. 
10. Débrancher la prise de dépression du servo-frein. 
11. Débrancher la prise de dépression du distributeur 

d’allumage. 
12. Doser le couvercle de celui-ci. 

13. Débrancher la canalisation souple d’arrivée d’eau 
du bloc chauffage. 

14. Débrancher la canalisation souple de retour d’eau 

bloc chauffage. 
15. Débrancher la canalisation de retour d’eau du 

rediateur. 
16. Débrancher la canalisation de retour d’eau du 

dessus du collecteur d’admission. 

17. Débrancher la canalisation de sortie d’eau 
collecteur d’admission. 

18. Débrancher la canalisation de retour du bloc 
chauffage côté collecteur d’admission. 

19. Desserrer uniformément puis déposer les douze 
vis du collecteur d’admission, puis retirer celui-ci. 

20. Essuyer le liquide de refroidissement pouvant se 
trouver sur le joint du collecteur. 

21. Déposer les brides du joint. 
22. Retirer le joint. 
23. Déposer les petits joints d’appoint. 

Pose 

24. Enduire les deux côtés des joints neufs de graisse 
à base de silicone. 

25. Mettre les joints en place en emboîtant leurs 
extrémités dans les encoches formées entre la 
culasse et le bloc. 

26. Enduire de pâte d’étanchéité Hylomar SQ32M les 
angles de la culasse, du joint du collecteur et du 

collecteur lui-même, autour des Passages d’eau. 
27. Poser le joint du collecteur d’admission en 

orientant le repère “FRONT” vers l’avant et le 

trou de vis rogné à l’avant et à droite. 

Suite 
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28. Poser les brides du joint sans serrer la visserie à 
fond pour le moment. 

29. Mettre le collecteur en place sur la culasse. 

30. Nettoyer les filets des vis de fixation du collecteur 
puis les enduire de pâte à joint lubrifiante 3M “EC 
776”. 

31. Poser la visserie, qu’on bloquera progressivement 
et en croix à partir du centre. Respecter le couple 
de serrage annoncé à la section 06. 

26- 

32. Serrer la visserie des brides du joint - section 06 1. 

pour le couple. 2. 

33. Inverser les opérations 1 à 18. 
34. Démarrer et contrôler l’étanchéité. 

ÉCHAPPEMENT 

Dépose-pose: opérations 1 à 11 

Tuyau avant gauche: opérations 1 à 3, 12 

Tuyau avant droit: opérations 1 à 3, 12 

Silencieux: opérations 4, 7, 8, 13 

Tuyau intermédiaire: opérations 1 à 6, 14 

Tuyau arrière: opérations 7, 9, 10, Y 5 

NOTE: Mises à part les questions réglementaires, tout 
défaut d’étanchéité au niveau de l’échappement, que 
celui-ci soit neuf ou ancien, se répercute sur les 
performances. 

Dépose 

Il est à noter, sur les modèles à injection, qu’un joint est 
interposé entre le collecteur et le tuyau avant - voir 
l’encadré. 

Débrancher le tuyau avant du collecteur. 
Desserrer les étriers solidarisant les tuyaux avant et 
intermédiaire. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Déposer le tuyau avant. 
Déposer 3 vis fixant le tuyau intermédiaire au 
silencieux, sortir la bague. 
Enlever l’étrier de la ferrure. 
Déposer le tuyau intermédiaire. 
Enlever l’étrier de la ferrure. 
Déposer le silencieux. 
Enlever l’étrier de la ferrure support du tuyau 
arrière. 

10. Déposer le tuyau arrière. 

Pose 

NOTE: Enduire de pâte d’étanchéité haute température 
“Firegum” réf. 15608 les plans d’assemblage du tuyau 
avant avec le tuyau intermédiaire, et du silencieux avec 
le tuyau arrike. 

11. Pour l’échappement complet: inverser les 
opérations 1 à 10. 

12. Pour le tuyau avant, inverser les opérations 1 à 3. 
13. Pour le silencieux, inverser les opérations 4, 7, 8. 
14. Pour le tuyau intermédiaire, inverser les opérations 

1 à 6. 
15. Pour le tuyau arrière, inverser les opérations 7, 9, 

10. 
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COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT 

Dépose-pose 

Dépose d’un coIlecteur G. ou D. 

1. Désaccoupler le tuyau avant du collecteur 
d’échappement puis déposer éventuellement la 
prise d’air chaud. 

2. Défreiner et déposer 8 vis et leurs rondelles. 
3. Déposer le collecteur 

RR886M 

Pose d’un collecteur G. ou D., 

4. S’assurer que les plans de joint de la culasse et du 
collecteur sont parfaitement propres et lisses. 

5. Enduire le plan de joint du collecteur de produit 
antigrippage “Foiiac J 166” ou “Moly Paul”. 121 
Le produit “Foliac J 166” est vendu par Roc01 Ltd., 
Roc01 House, Swillington, Leeds, Angleterre. 
Le produit “Moiy Paul” est vendu par KS. Paul 
Products Ltd., Nobel Road, Londres N18. 

6. Poser dans l’ordre le collecteur, les rondelles 
plates, les freins d’arrêt et les vis. 

7. Serrer la visserie uniformément en respectant le 
couple de serrage (sectiion 06), rabattre les freins. 

8. Accoupler le tuyau d’échappement avant. 

4 
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EMBRAYAGE COMMANDE HYDRAULIQUE DE L’EMBRAYAGE 

Remise en état Purge 

Plateau de pression Mode opératoire 

II faut changer le plateau de pression si les doigts du 
diaphragme élastique sont usés ou si le plateau présente 
lui-même des signes d’usure, de fissuration ou de 
brûlure. 

Disque 

NOTE: Comme pour les freins, il est important, au 
cours de l’opération décrit dans les lignes qui suivent, 
de compléter constamment le niveau de liquide sous 
peine de voir l’air entraîné dans le circuit. N’utiliser 
impérativement que le liquide hydraulique prescrit à la 
section 09. 

On change le disque si les cannelures du moyeu sont 
usées ou si les garnitures sont polluées, brülées ou 
usées de façon irrégulière. 

1. Raccorder un tuyau souple à la vis de purge du 
cylindre récepteur. 

Dépose-pose 

2. Plonger l’extrémité libre de ce tuyau dans un bocal 
en verre dans lequel on versera du liquide 
hydraulique. 

3. Desserrer la vis de purge. 
Outil spécial: outil de centrage pour embrayage 18G 79. 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Déposer le moteur. 
Exécuter des repères de correspondance sur le 
couvercle d’embrayage et le volant moteur. 
Déposer uniformément et en croix les vis du 
couvercle d’embrayage. 
Ne pas toucher aux trois vis qu’on voit à travers les 
trous du couvercle. 
Déposer l’embrayage. 
Extraire le disque. 

- 
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Pose 

NOTE: II est prudent de lubrifier à la graisse Roc01 MV 
3 ou Roc01 MTS 1000 les cannelures du moyeu du 
disque, qui pourrait se coincer. 

4. Enfoncer de manière répétée la pédale 
d’embrayage en marquant une pause à la fin de 
chaque course jusqu’à ce que le liquide qui sort 
du tuyau soit exempt de bulles d’air, l’extrémité 
libre du tuyau devant être Plongée dans la réserve 
de liquide que contient le bocal. 

5. Serrer la vis de purge tout en faisantpression sur la 
pédale d’embrayage et en maintenant l’extrémité 
libre du tuyau dans le liquide. 

7. Inverser les opérations 5 et 6 en mettant les 
repères de correspondance en face l’un de d’autre. 
Outil de centrage 18G 79. 

8. Serrer la visserie du couvercle uniformément et en 
croix. Voir la section 06 pour le couple de serrage. 

9 Poser le moteur. 
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CYLINDRE ÉMETTEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Vidanger le liquide hydraulique du circuit 
d’embrayage, 

2. Débrancher la canalisation hydraulique au niveau 
du cylindre émetteur. Obturer l’orifice du cylindre 
et l’extrémité de la canalisation afin d’exclure les 
crasses. 

3. Déposer l’élément inférieur de la planche de bord. 
4. Déposer les pièces qui fixent le cylindre émetteur 

au tablier d’auvent. 
5. Déposer le boulon formant axe et les coupelies 

afin de désaccoupler la tige de poussée de la 
pédale. 

6. Extraire le cylindre émetteur. 

Pose 

7. Monterle cylindre émetteur sur le tablier. 
8. Accoupler la tige de poussée à la pédale sans 

serrer le boulon formant pivot pour l’instant. 

@ 
P 12 
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9. Contrôler le réglage de la pédale de frein. 
10. Dévisser la vis de butée. 
11. Mettre la pédale d’embrayage au même angle que 

la pédale de frein en tournant la tête du boulon 
formant pivot (came intégrée>. 

12. Bloquer l’écrou du boulon. 
13. Enfoncer la pédale à fond. 
14. Amener la vis butée en contact avec la pédale puis 

la dévisser plus loin d’un tour complet. 

RR821M 

15. Raccorder la canalisation hydraulique au cylindre 
émetteur. 

16. Purger et compléter le niveau du circuit 
hydraulique. 

17. Poser l’élément inférieur de la planche de bord. 

CYLINDRE ÉME-~TEuR 

Remise en état 

1. Déposer le cylindre émetteur. 

Démontage 

2. Replier puis dégager le soufflet en caoutchouc de 
la tige de poussée. 

3. En enfonçant la tige de poussée, faire sauter le 
circiips. 

4. Déposer la tige de poussée complète. 
5. Extraire le piston. 
6. Sortir I’arrêtoir et le ressort. 

7. Déposer les deux garnitures du piston ainsi que sa 
rondelle. 

Contrôle 

8. Parfaitement nettoyer les différentes piéces dans 
du liquide hydrauiique pur. Les sécher à l’aide d’un 
chiffon sans bourre. 

2 
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9. 

10. 

11. 

Examen de l’alésage et du piston (lisses, sans 
corrosion, rayures ni arétes). Dans le doute, les 
changer. 
Changer les garnitures et le soufflet (collection de 
réparation). 
S’assurer que les orifices internes et externes ne 
sont pas colmatés. 

RR823M 

12. S’assurer que le trou de mise à l’air libre du 
bouchon du réservoir n’est pas colmaté. 

Montage 

NOTE: Il est indispensable de travailler dans des 
conditions techniquement propres. Parfaitement se 
laver les mains avant de procéder. Enduire de liquide 
hydraulique pur l’alésage du cylindre et les joints en 
caoutchouc au fur et à mesure du montage. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Monter dans l’ordre sur le piston une rondelle 
neuve et la plus mince des deux garnitures, qu’on 
mettra en appui contre la tête percée du piston en 
orientant la lèvre à l’opposé de celle-ci. Puis la 
garniture épaisse, qu’on introduira dans la gorge 
du piston en orientant la lèvre vers l’autre 
garniture. 
Introduire dans l’alésage du cylindre le ressort et 
son arrêtoir. 
Y introduire le piston garni en se gardant de se 
replier les lèvres des garnitures. 
Inverser les opérations 3 et 4 en prenant soin de 
bien monter le circlips. 
Tendre avec précaution le soufflet neuf sur la tige 
de poussée, la garnir de graisse spéciale 
caoutchouc, puis bien l’introduire dans sa gorge. 
Enfoncer à plusieurs reprises la tige de poussée 
afin de s’assurer qu’il n’y a pas de points durs. 
Poser le cylindre émetteur. 

BUTÉE DE DÉBRAYAGE BUTÉE DE DÉBRAYAGE 

Déposé-pose Déposé-pose 

Dépose Dépose 

1. Déposer le moteur. 
2. Déposer ie cylindre récepteur d’embrayage. 
3. Récupérer l’agrafe de retenue si elle est toujours 

en place. 

1. Déposer le moteur. 
2. Déposer ie cylindre récepteur d’embrayage. 
3. Récupérer l’agrafe de retenue si elle est toujours 

en place. 

NOTE: Cette agrafe n’a pour but que d’empêcher la NOTE: Cette agrafe n’a pour but que d’empêcher la 
butée de coulisser vers l’avant au moment du butée de coulisser vers l’avant au moment du 
groupage. groupage. En généra1 En généra1 eiie elie tombe tombe pendant le pendant le 
fonctionnement du véhicule. fonctionnement du véhicule. 

RR824M 7 

4. 

5. 
6. 

Pose 

7. 

8. 

9. 

Déposer l’ensemble butée-manchon. 
Eventuellement démonter le manchon à la presse. 
Au remontage, orienter la face bombée de la 
butée à l’opposé du manchon. 
Déposer l’agrafe élastique. 
Déposer le levier de débrayage. 

Enduire le pivot de graisse, poser le levier de 
débrayage, mettre l’agrafe élastique et la vis de 
celle-ci. 
Enduire de graisse à base de bisulfure de 
molybdène l’intérieur du manchon de la butée. 

NOTE: Mettre une agrafe plastique neuve. 

inverser les opérations 1 à 4. 
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PÉDALE D’EMBRAYAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Déposer I élément inférieur de la planche de bord. 
Déposer la visserie fixant le pédalier au tablier. 
Débrancher les canalisations hydrauliques puis le 
fil électrique du cylindre émetteur de frein. 
Débrancher la canalisation hydraulique du cylindre 
émetteur d’embrayage. 
Dégager le pédalier. 

2 5 3 It 4 

RR 

0. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Désaccoupler le câble de commande des gaz au 
niveau de la pédale. 
Sortir le pédalier du compartiment moteur. 
Déposer l’écrou du boulon formant pivot. 
Déposer ce boulon ainsi que les coupelles qui 
retiennent la tige de poussée du cylindre émetteur. 
Faire sauter le circlips de l’axe de pédale. 
Déposer l’axe. 
Décrocher le ressort de rappel. 
Déposer la pédale. 
Eventuellement démonter les bagues de l’axe à la 
presse; monter les pièces neuves à la presse et les 
graisser. 

Pose 

15. 
16. 

17. 

18. 

Inverser les opérations 9 à 13. 
Mettre l’écrou du boulon formant pivot sans le 

serrer. 
Mettre les pédales d’embrayage et de frein au 
même angle en tournant la vis formant pivot, donc 
aussi la came qu’elle comporte. 
Bloquer l’écrou de cette vis. 

18 
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19. Accoupler le câble de commande des gaz. 
20. Présenter le pédalier avec son joint au tablier en se 

gardant d’endommager le contact de stop. 
21. Inverser les opérations 7 à 4. 
22. Purger le circuit de commande des freins. 
23. Purger le circuit de commande de l’embrayage. 
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EMBRAYAGE 33 

CYLINDRE RÉCEPTEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Vidanger le liquide hydraulique du circuit 
d’embrayage par la vis de purge du cylindre 
récepteur. 

2. Debrancher la canalisation hydraulique. 
3. Déposer le cyiindre et sa cale, 2 vis. 
4. S’il n’est pas venu avec le cylindre, enlever le 

soufflet de la cloche. 

RR828M 

Pose 

5. Retirer le soufflet et la cale du cylindre récepteur. 
6. Enduire les deux côtés de la cale de pâte‘ à joint 

étanche Hylomar “P 232M”. 
7. Mettre en place la cale puis ie soufflet sur le 

cylindre. 
8. Poser celui-ci en introduisant la tige de poussée 

dans le trou du soufflet et en orientant la vis de 
purge en haut. 

9 8 
I 

7 8 
I l 
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9. Rétablir le branchement de la canalisation 
hydraulique. 

. 10. Compléter le niveau du circuit hydraulique, purger 
celui-ci. 

11. Contrôler l’étanchéité en deux temps, d’abord 
avec la pédale enfoncée puis au repos, 

CYLINDRE RÉCEPTEUR 

Remise en état 

1. Déposer le cylindre récepteur. 

Démontage 

2. Faire sauter le soufflet en caoutchouc. 
3. Extraire la tige de poussée. 
4. Faire sauter le circiips. 
5. Extraire le piston garni, éventuellement en 

insuffiant de l’air comprimé à basse pression dans 
l’arrivée de liquide. 

6. Extraire le ressort. 
7. Déposer la vis de purge. 

6 
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Contrôle 

8. Minutieusement nettoyer toutes les pièces dans de 
I’huiie hydraulique pure puis sécher à l’aide d’un 
chiffon sans bourre. 

9. Contrôle du cylindre et du piston: ni corrosion, ni 
rayures, ni arêtes. 

10. Changer d’office la garniture et le soufflet 
(collection de réparation). 

Montage 

NOTE: II est indispensable de travailler dans des 
conditions techniquement propres. Parfaitement se 
laver les mains avant de procéder. 

11. Poser la vis de purge sans trop la serrer. 
12, Enduire les joints, le piston et l’alésage de liquide 

hydraulique pur. 
13. Mettre la garniture dans la gorge du piston en 

orientant sa lèvre vers t’arrivée de liquide. 
14. Introduire le piston complet dans le cylindre en 

orientant le ressort du côté de celui-ci et en se 
gardant de repiier la lèvre de la garniture. 

15. Poser le circiips. 
16. Garnir le soufflet de graisse spéciale caoutchouc. 
17. Inverser les opérations 1 à 3. 

5 
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COUPLES DE SERRAGE 06 

COUPLES DE SERUAGE - BOITE DE TRANSFERT LT230T 

.I ORGANES VlSSERlE N bre. Nm 

Vis serrage levier récepteur 
Plaque guidage sur arrêtoir 
Couvercle d’extrémité 
Flexible compteur 
Boîtier couple compteur 
Plaque sur boîtier de sélection 
Couvercle inférieur sur carter 
central 
Carter AV sur 
carter central 
Carter AV sur 
carter central 
Boîtier axe renvoi sur 
carter AV 
Boîtier de sélection 
Axe 
Tringle 
Plaquette antirotation de 
l’arbre intermédiaire 
Couvercle carter AV 
Boîtier sélection 
Ferrure sur prolonge 
Boîtier blocage différentiel 
sur carter AV 
Logement circulaïre 
Tambour de frein 
B.V. sur boîte transfert 
KV. sur boîte transfert 
Logement circulaire sur 
boîte de transfert 
Boîtier couple compteur 
sur boîte de transfert 
Boîtier couple compteur 
sur boîte transfert 
Levier sur axe de 
de renvoi 
Fourchette des gammes 
sur axe 
Frein sur arbre 
Ecrou maté de l’arbre 
intermédiaire 
Grille sur arrêtoir 
(boite automatique) 
Grille sur boîtier de 
sélection (B.V. mécanique) 

vis M6 x 25 1 7 à 10 
vis M6 x 20 4 7 a 10 

vis M6 x 20 2 7 à 10 
écrou M6 1 7 à -lo 
goujon M6 x 30 1 Voir note 
écrou autoserreur M5 2 5à7 
vis MS x 30 10 22 à 28 

vis M8 x 30 7 22 à 28 

vis M8 x 90 1 22 à 28 

vis M8 x 55 6 22 à 28 

vis M8 x 55 
écrou M8 
écrou M8 
vis M8 x 20 

2 

2 
1 

22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 

vis M8 x 25 
vis M8 x 25 
vis M8 x 25 
vis M8 x 25 

22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 

vis M8 x 25 
vis M8 x 20 
vis Ml0 x 40 
vis Ml0 x 45 
vis Ml0 x 35 

vis Mi0 x 30 

7 
2 
2 
3 

2 
2 

3 
1 
6 

5 

22 à 28 
22 à 28 
40 à 50 
40 à 50 
40 à 50 

40 à 50 

vis Ml0 x 45 

vis sans tête Ml0 

vis sans tête 10 mm 

vis Ml0 x 25 
écrou M20 

vis M6 x 20 

vis tête fraisée M6 x 16 

40 à 50 

22 à 28 

22 à 28 

65 à 80 
130 à 140 

7 à 10 

7 à 10 

Suite 
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COUPLES DE SERRAGE 06 
-1 . 

BOITE 5 LT77 

Couvercle inférieur sur cloche ..................................................................... 
Corps de pompe 21 huile sur prolonge ....................................................... 
Agrafe sur levier de débrayage .................................................................... 

Plaque de fixation sur carter de boîte ........................................................ 
Prolonge sur carter de boîte ........................................................................ 
Pivot ievier de dékxayage sur cloche .......................................................... 
Cuide butée de débrayage .......................................................................... 
Cylindre réceptew sur cloche ...................................................................... 
Couvercle AV sur carter de boîte ................................................................ 
Patte support fourchette de SC1 .................................................................... 
Cloche sur boîte ............................................................................................ 
Bouchon ressort de verrouillage .................................................................. 
Bouchon de vidange d’huile ........................................................................ 
Bouchon du filtre 2 huile .............................................................................. 
Event ............................................................................................................... 
Bouchon d’empiis,sage .................................................................................. 
Levier de vitesses sur rotule ......................................................................... 
Ecrou pignon de 50 ....................................................................................... 
Plaque de fixation sur boîtier de sélection ................................................ 
Boîtier de sélection sur prolonge ................................................................ 
Plongeur de M.AR sur boîtier de sélection ................................................ 
Plateau des ressorts sur boîtier de sélection ............................................. 
Couvercle sur boîtier de sélection .............................................................. 
Cloche sur bloc-cylindres ............................................................................. 
Pivot sur cloche ............................................................................................. 
Collier sur axe de fourchettes ...................................................................... 
Contre-écrou de M-AR .................................................................................. 

PONT AVANT 

Demi-arbre sur moyeu .................................................................................. 41 à 52 
Disque de frein sur moyeu ........................................................................... 65 à 80 

Fusée sur carter pivot .................................................................................... 6Oà70* 
Etrier sur carter pivot ..................................................................................... 75 à 88 
Axe de fusée superieur sur carter pivot ...................................................... 68à88* 

Axe de fusée inférieur sur carter pivot ....................................................... 68 à 88* 
Plaque extérieure fixation joint d’huiie sur carter pivot ........................... 9 à 12 
Coquille sur carter de pont .......................................................................... 65 à 80* 
Nez de pont sur carter de pont ................................................................... 36 à 46 
Couronne sur boîtier différentiel ................................................................. 55 à 61 
Chapeau palier différentiel sur nez de pont .............................................. 80 à 700 

Bride entrée de pont sur bride arbre de transmission ............................. 41 à 52 
Défiecteur sur patte axe fusée inférieur ..................................................... 9 à 12 

Ecrou pignon d’attaque ................................................................................ 95 à 163 
Bielle de direction sur levier d’attaque ....................................................... 40 

Barre Panhard sur pont ................................................................................. 88 
Bras longitudinal sur pont ............................................................................. 190 
Bras longitudinal sur longeron ..................................................................... 190 

Nm 

7 à 10 
7 à 10 
7 à 10 
7 à 10 

22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 
65 à 80 
22 à 28 
40 a 47 
65 à 80 
14 à 16 
25 à 35 
22 à 28 

204 à 231 
7 à 10 

22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 

7 à 10 
36 à 45 
22 à 28 
22 à 28 
22 à 28 

Nm 

NOTE: * Ces boulons doivent avoir des filetages enduits de Loctite 270 avant le montage. 
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Il 06 COUPLES DE SERRAGE 

PONT ARRIERE 

Demi-arbre sur moyeu .................................................................................. 
Disque de frein sur moyeu ........................................................................... 

. Fusée sur carter de pont ............................................................................... 

Etrier sur carter de pont ................................................................................ 
Nez de pont sur carter de pont ................................................................... 

Couronne sur boîtier différentiel ................................................................. 

Chapeau palier différentiel sur nez de pont .............................................. 
Bride entrée de pont sur bride arbre de transmission ............................. 

Déflecteur sur carter de pont ...................................................................... 
Ecrou pignon d’attaque ................................................................................ 

Bras tiré sur carter de pont .......................................................................... 
Rotule triangle sur carter de pont ............................................................... 

Nm 
41 à 52 
65 à 80 
60 à 70 
75 à 88 

36 à 46 
55 à 61 
80 à 100 
41à 52 

9 à 12 
95 à 163 

176 
176 

LE TABLEAU CI-APRES DONNE DES COUPLES DE SERRAGE A RESPECTER POUR LES VIS QUI NE FONT L’OBJET 
D’AUCUNE INDICATION PARTICULIERE 

SERIE METRIQUE SERIE UNC UNF 

MS 
M6 
M8 
Ml0 
Ml21 
Ml4 

Ml6 

Nm livres-pied 
5-7 3,7-5,2 

7-10 5,2-7,4 
22-28 16,2-20,7 
40-50 29,5-36,9 

80-100 59,0-73,8 
go-120 66,4-88,s 

160-200 118,0-147,s 

l/4 
5116 
318 

7116 
II2 
5/8 

livres-pied Nm livres-pied Nm 
5-7 6,8-9,s 6-9 8,-l-12,2 

15-20 20,3-27,1 15-20 20,3-27,l 
26-32 35,2-43,4 26-32 35,2-43,4 
50-65 67,8-88,l 50-65 67,8-88,-I 
60-75 81,3-101,7 60- 75 81,3-101,7 

90-110 122,0-149,l 90-110 122,0-149,1 
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BOITE 5 LT77 37 l-l 

ENSEMBLE BOITE 5 LT77-BOITE DE TRANSFERT LT230T 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur, 
débrancher la batterie. 

2. Déposer les pommeaux des leviers des deux 
boîtes. 

3. Déposer la doublure de la boîte de rangement 
centrale, débrancher les commutateurs des 
lève-glaces, puis le câble de commande du frein à 
main, à la hauteur du levier. Déposer la console 
centrale. 

4. Afin d’avoir accès à la gaine du levier de vitesses, 
déposer le matelas insonorisant. Enlever les quatre 
vis puis faire sauter à l’aide d’une perceuse les 
rivets qui fixent la gaine sur le dessus de la boîte. 

5. Sortir les fils électriques des feux de recul par 
l’ouverture du tunnel après les avoir débranchés. 

6. Déposer le contre-écrou inférieur de ia tringle de 
commande des gammes. 

7. Faire sauter l’agrafe élastique de l’axe de chape 
fixant la tringle de commande de blocage du 
différentiel a:u boîtier de sélection des gammes. 

8. Déposer les deux vis tête cylindrique fixant ce 
boîtier au couvercle, puis soulever le couvercle afin 
de déposer une des vis fixant le boîtier de 
sélection à La prolonge. 

9. Déposer les trois autres vis assurant la même 
fonction, puis retirer les boîtiers de sélection ainsi 
que la gaine. 

10. Déposer l’écrou fixant le câble de commande du 
frein à main sur le dessus du tunnel, puis sortir le 
câble par l’ouverture qui lui correspond sous le 
véhicule. 

8.75 

0.25 

I 3-o 
76.0 

,91.0 3.0 

1 76.0 1 
t 

0.25 
1.0 x 1.0 x0.13 6.0 
250 x 250 x 3.0 

/ 
f / -4- 0 0.13 

B 3.0 
1 

9.0 

0.25 
6.0 

B 5.5 600 Q-25 
140.0 1 /S’?.O 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Déposer la visserie fixant le carter du ventilateur 
sur le radiateur. Eloigner le carter du radiateur et le 
pendre au ventilateur. 
Faire sauter de leurs agrafes à l’arrière du moteur: 
les canalisations de mise à l’air libre des boîtes, le 
câble de commande du compteur et le faisceau 

électrique du démarreur. 
Injection - Débrancher le raccord souple de Prise 
d’air assurant la jonction entre le débitmètre d’air 
et la chambre d admission. 
Faire monter le pont élévateur. 
Déposer la traverse de châssis après avoir écarté 
les longerons et déposé les 8 boulons. 
Prévoir un bac sous les boîtes, vidanger I’huile, 
remettre les bouchons. Nettoyer le petitfiltre du 
bouchon de la prolonge avant de le remettre. 
Déposer à présent le tronçon intermédiaire de 
l’échappement ainsi que le silencieux: 
(a) Désaccoupler les brides assurant la jonction 

avec la tuyauterie avant. 
(b) Désaccoupler la bride assurant la jonction avec 

le tuyau arrière, située directement derrière le 
silencieux. 

(c) Déposer l’étrier fixant le tuyau intermédiaire à 
la ferrure solidaire de la boîte de transfert. 

Après avoir tracé des repères de correspondance, 
désaccoupler l’arbre de transmission AV de la 
boîte de transfert. 
Procéder de même façon pour l’arbre de 
transmission AR. 
Désaccoupler le câble de commande du compteur 
de l’arrière de la boîte de transfert. 
Déposer de la cloche le cylindre récepteur de 
commande d’embrayage, 2 vis. 

1.0 x 1.0 x 0.13 
230 x 250 x 30 fi 0.19 

5.0 

n 

MATERIAL AND WELDING SPECIFICATION 

Sreel Plate BS 1449 (Graoe 4 or 14) 
Tube BS 4848 (Part 2) 
Arc Welding BS 5133 

VORDER 
ANTERIORE 

ST 538M 
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22. 

23. 

24. 
25. 

26. 
27. 

28. 

29. 
30. 

Réaliser un berceau conforme au plan coté puis 
l’attacher à un appareil de levage hydraulique. 
L’équilibre de l’ensemble levé veut que le point 
“A” soit situé directement au-dessus du centre du 

vérin de levage. La position des trous de fixation 
“B” dépend en revanche de la configuration de la 
table de l’appareil de levage. On fixera le groupe 
propulseur à la ferrure de levage (point “C”) à 
l’aide des vis inférieures assurant la fixation du 
couvercle arrière de la boîte de transfert. 
Déposer les 2 vis inférieures du couvercle arrière 
de la boîte de transfert et s’en servir pour fixer 
l’arrière du berceau à la boîte de transfert. Le tube 
situé au centre du berceau doit s’adapter au 
bouchon de vidange de la prolonge. 
Faire force,sans lever le groupe. 
Déposer les ferrures gauche et droite fixant la 
boîte de transfert au châssis, 3 boulons. 
Déposer les ferrures des blocs élastiques (écrous). 
Descendre l’appareil autant que nécessaire pour 
débrancher de la boîte de transfert les fils 
électriques du blocage de différentiel. 
Mettre un cric sous le moteur sans oublier 
d’interposer une cale en bois sous le carter d’huile. 
Déposer la visserie de la cloche. 
Dégrouper, non sans s’assurer que toutes les 
liaisons avec le moteur et le châssis sont défaites. 

Séparation des boîtes 

31. Enlever le groupe propulseur du berceau, le 
disposer en toute sécurité sur l’établi. 

32. Dégoupiller puis retirer l’axe du levier récepteur de 
commande des gammes. Défaire les canalisations 
souples de mise à l’air libre. 

2 

33. 

34. 

35. 

NOTE: Bien noter la position des canalisations en 

vue du remontage. 
Désaccoupler la tringle du levier récepteur du 
mécanisme de blocage de différentiel. 
Disposer une élingue autour de la boîte de 
transfert et l’attacher à un appareil de levage. 

Déposer la boîte de transfert de la prolonge, 2 
écrous et 4 boulons. 

Montage boîte de transfert sur boîte de vitesses 

36. Disposer la boîte de vitesses verticalement sur la 
cloche (prévoir deux cales de bois sans quoi le 
pignon du primaire, qui dépasse, serait 

endommagé). Abaisser la boîte de transfert sur la 
B.V. en se gardant d’endommager les joints. Poser 
la visserie en respectant le couple de serrage. 

37. Rétablir l’accouplement de la tringle de commande 
du mécanisme de blocage de différentiel. 

38. Remonter les canalisations de mise à l’air libre et 
le levier récepteur du mécanisme de blocage. 

Groupage 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 

,51. 

Adapter le berceau à l’appareil de levage puis le 
groupe propulseur au berceau (opération 23). 
Enduire de pâte à joint Hylomar le plan 
d’assemblage de la cloche. 
Placer provisoirement le boîtier de sélection des 
vitesses sur la B-V., passer une vitesse quelconque 
(B.V.) afin de faciliter l’entrée du primaire, puis 
enlever à nouveau le boîlter de la B.V. 
En faisant monter l’appareil de levage, amener le 
groupe propulseur en face du moteur, introlduire le 
câble de commande du frein à main dans 

l’ouverture qui lui correspond dans le tunnel de 
transmission; prendre soin d’éviter que les 

différents tuyaux et fils se coincent. 
Poser 7 des 8 vis fixant la cloche au moteur, en 
notant que à troisième vis à compter du1 bas à 
gauche sert accessoirement à fixer un collier 
électrique. 
Rétablir le branchement à la boîte de transfert des 
fils électriques du voyant de blocage de 
différentiel. 
En s’assurant que rien ne gêne, lever le groupe afin 
de mettre les points de fixation de la boîte en face 
des points correspondants du châssis. 
Poser les ferrures gauche et droite de la boîte de 
transfert en ne serrant toutefois que partiellement 
la visserie. 
Poser sans les serrer les écrous des blocs 
élastiques, descendre le groupe, bloquer la visserie 
de fixation. 
Enlever le cric de sous le carter d’huile du moteur. 
Déposer les deux vis fixant le berceau à la boîte 
de transfert, retirer l’appareil de levage. 
Remettre ces deux vis non sans enduire leurs 
filetages de pâte à joint Loctite 290, et en notant 
que la vis gauche assure accessoirement la fixation 
d’un collier destine au flexible de commande du 
compteur. 
Après avoir enduit le joint de pâte Hylosil, poser le 
cylindre récepteur de l’embrayage en bloquant ses 
deux vis au couple prescrit. 
Rétablir je branchement du flexible de commande 
du compteur. 
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52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 
66. 

67. 

68. 

Après s’être assuré que les trois bouchons de 
vidange sont bien serrés, déposer les bouchons 
d’empiissage de la B.V. et de ia boîte de transfert. 
En respectant la prescription quant au grade, verser 
dans la B.V. 1,75 litre environ d’huiie, en s’arrêtant 

toutefois si elle déborde par ie trou d’empiissage 
formant niveau. Mettre et serrer le bouchon 
d’empiissage. Puis Procéder de même façon pour 
la boîte de transfert, qui contient 2,6 litre environ; 
cependant, on enduira les filets du bouchon de 
pâte à joint Hylosil et on prendra soin d’essuyer 
l’excédent d’huiie. 
Rétablir l’accouplement des arbres de transmission 
AV et AR en prenant soin de faire correspondre ies 
repères exécutés lors de la dépose. 
Poser le tronçon intermédiaire de l’échappement 
en serrant uniformément les boulons des brides, 
sans oublier l’étrier. 
Poser le couvercle inférieur avant de la B.V., en 
respectant le couple de serrage. 
En ecartant au préalable les longerons du chksis, 
poser la traverse (8 bouions), puis descendre le 
pont élévateur. 
En montant un joint NEUF sur le dessus de la boîte 
de vitesses, poser le boîtier de sélection. On 
enduira la visserie, qui devra au demeurant être 
serrée au couple prescrit, de pâte à joint Hylomar 
PL32 ou Loctite 290. 
Rétablir l’accouplement de la tringle de commande 
des gammes, 1 contre-écrou. 
Rétablir l’accouplement de ia tringle de commande 
du mécanisme de blocage de différentiel en 
montant une agrafe élastique obligatoirement 
NEUVE . 
Poser le couvercle supérieur du boîtier de 
sélection des vitesses; pâte à joint Hyiomar PL32 
ou Loctite 290 sur la vis avant. Respecter le couple 
de serrage pour toute la visserie. 
Rétablir le branchement des fils électriques du 
contact des feux de recul. 
Poser la gaine du levier de vitesses (vis 
taraudeuses ou rivets), et mettre en place le 
matelas insonorisant. 
Monter la console centrale, accoupler le câble de 
commande du frein à main en mettant une 
goupille NEUVE . Agrafer le câble sur le dessus du 
tunnel de transmission. 
Rétablir le branchement des fils électriques des 
lève-glaces et remettre la doublure de la boîte de 

rangement centrale. 
Remettre les pommeaux des leviers. 
Poser le carter du ventilateur puis rétablir le 
branchement de la batterie. 
Agrafer à l’arrière du moteur les canalisations de 
mise à l’air libre des boîtes, le flexible du 
compteur et le faisceau électrique du démarreur. 
Injection - Rétablir ie branchement du raccord 
souple assurant is liaisor entre la chambre 
d’admission et ie débitmètre d’air. 

REMISE EN ETAT BOITE 5 LT77 
Outillage spécialisé: 
18G705 -Arrache-roulement 
18G705-IA -Adapteur pour secondaire 
18G705-5 -Adapteur pour arbre intermédiaire 
18G1400 -Extracteur pour synchro-pignonnerie 

18G1400- -Adapteur pour pignon de 50 du secondaire 
MS47 -Presse 
18G47BA -Adapteur pour extraction du roulement de 

l’arbre intermédiaire 
18G47BAX -Kit 
18G284 -Extracteur à inertie 
18G284AAH-Adapteur pour roulement pilote 
18G1422 -Outil de pose pour joint 

d’huile du secondaire 
18G1431 -Outil de pose pour pignon de 50 

et collier du joint d’huiie du secondaire 

Démontage 

1. Mettre !a boîte de vitesses sur l’établi après l’avoir 
vidangée et séparée de la boite de transfert. 

2. Minutieusement nettoyer l’extérieur du carter. 
3. Faire sauter l’agrafe de la butée de débrayage. 
4. Déposer la butée. 
5. Déposer l’agrafe du levier de débrayage, 1 vis. 

Retirer le levier du pivot. 
6. Déposer le pivot puis la vis fixant le guide de la 

butée. Retirer le guide du primaire. - 

7. Déposer 6 vis et rondelles assurant la fixation de la 
cloche. 

8. Soigneusement retirer la cloche du carter en 
l’enlevant des pions. 

Suite 
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9. Faire sauter le jonc qui immobilise le collier du 

joint d’huile AR du secondaire, à l’arrière de la 
boîte. 

RR1717M 

10. A l’aide des outils 186705 et 18G705-IA, extraire le 
collier du joint d’huile. 

11, Déposer la prolonge de Sème (10 vis avec 
rondelles élastiques), mettre le joint au rebut. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17, 
la. 

19. 

Mettre deux vis M8 x 35 mm afin de retenir la 
cloison sur le carter. 
Passer la -Ière ou la 3ème, extraire la vis sans tête 
fixant le collier sur l’axe des fourchettes, puis 
retirer le collier de l’axe. 
Déposer,du secondaire, le joint torique dLI collier 
du joint d’huile. 
Retirer l’arbre moteur de la pompe à huile. 
Faire sauter les deux joncs fixant la fourchette de 
Sème puis déposer celle-ci avec ses patins. 
Retirer le collier. 

Déposer la patte de la fourchette de 5ème, 2 vis 
avec rondelles élastiques. 
Passer la M-AR en tournant l’axe à gauche et en le 
tirant vers l’arrière. Craboter la Sème. Défreiner 
puis déposer l’écrou immobilisant l’arbre 
intermédiaire de 5ème. Se remettre au point mort 
en enfonçant l’axe et en le tournant à droite, puis 
décraboter la 5ème. 

RR996M - 

20. 

21. 

22. 
23. 

Faire sauter le jonc immobilisant le synchro de 50 
sur le secondaire. 
A l’aide des outils 18G1400-1 et 18Gl400, arracher 
du secondaire la rondelle d’épaisseur, le synchro 
de Sème complet, le pignon récepteur de Sème 
ainsi que l’entretoise. 
Retirer le roulement du secondaire. 
A l’aide des outils 18G705 et 18G7054A, arracher le 
pignon de sème de l’arbre intermédiaire. 

24. Monter sur le carter des goujons de guidage M8 x 
60. 
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25. 
26. 

27. 

28. 

29. 

Mettre la boîte sur un berceau. 
Déposer le couvercle avant (6 vis avec rondelles 
élastiques) et mettre son joint au rebut. 
Sortir du carter les rondelles d’épaisseur des arbres 
primaire et intermédiaire. 
Déposer ie bossage correspondant au collier AV 
de l’axe des fourchettes, 2 vis avec roidelles. 
Extraire de la cloison le bouchon, le ressort et la 
bille de verrouillage. 

RR998M 

30, 

31. 

32. 

33. 
34. 

35. 

Enlever ies deux vis de maintien M8 x 35 
(opération ‘12), et enlever avec soin le carter de la 
boîte en laissant en place la cloison et les 
pignonneries. Jeter le joint. 
Rendre la cloison solidaire du berceau en mettant 
deux boulons. Déposer le jonc, le pivot, le levier 
de M-AR et le patin. 
Faire coulisser vers l’arrière l’axe de renvoi et 
retirer la rondelle butée, le pignon de M.AR et 
l’entretoise de celui-ci. 
Déposer le train fixe. 
Déposer le primaire et le cône du synchro de 
4ème. 

36. 

37. 

Tourner à droite (en regardant du haut) l’axe de la 
fourchette de Sème afin de mettre le doigt de 
sélection de Sème en face de l’encoche qui lui 
correspond dans la cloison. 
Déposer ensemble de la cloison l’axe des 
fourchettes et l’arbre secondaire. 
Séparer l’axe complet de la pignonnerie du 
secondaire. 

38. Démonter la cloison du berceau. 

Couvercle AV 

39. Déposer le joint d’huile du couvercle AV et le 
jeter. Ne pas monter le joint neuf pour l’instant. 

Arbre intermédiaire 

40. A l’aide de la presse 18G705 et de l’outil 18C705-5, 
arracher les roulements de l’arbre intermédiaire. 

Suite 
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Arbre secondaire 

41. Faire sauter ie jonc du roulement central. 
42. A l’aide de la presse MS47 et de deux barres 

métalliques, arracher le roulement central, la bague 
du pignon de 10, ce pignon, les roulements à 
aiguilles et le cor-te du synchro de 10. 

RRiso2M 

43. S’il s’avère difficile de déposer le moyeu du 
synchro de 10-20, disposer un outil quelconque 
sous le pignon de 20 puis arracher à la presse 
l’ensemble moyeu-pignon de 20. 

44. Tourner l’arbre secondaire à 1800 puis à l’aide de 
la presse MS47, d’une rallonge et d’une cale 
disposée’ sous le pignon de 30, démonter le 
secondaire à travers 1 entretoise du roulement 
pilote, le moyeu du synchro de 30-40, le cône du 
synchro de 30, le pignon de 3 et le roulement à 
aiguilles de ce pignon. 

Synchros de Ière et de 2ème 

45. Tracer des repères de correspondance sur le 
moyeu et le baladeur, puis extraire les ressorts des 
patins de l’avant et de l’arrière des synchros de 10 

et de 20. 
46. Extraire les patins puis le moyeu du baladeur. 

Synchros de Sème et de 4ème 

47. Tracer des repères de correspondance sur le 
moyeu et le baladeur, puis extraire les ressorts des 
patins de l’avant et de l’arrière du synchro. 

48. Extraire les patins et le moyeu du baladeur. 

Prolonge 

49. Déposer le corps de pompe et les pignons de 
celle-ci, 3 vis avec rondelles élastiques. 

50. Ne pas extraire le tube d’aspiration. 
51. Déposer le bouchon, sa rondelle et le filtre. 
52. Mettre le carter sens dessus-dessous, ex,traire le 

joint d’huile. 
53. Démonter à la presse la bague Ferrobestos. 

Arbre primaire 

54. A l’aide des outils MS47 et 18G47BA, arracher le 
roulement de I’ar’bre primaire. 

55. A l’aide des outils 18G284kIH et 18G284, chasser 
la bague du roulement pilote. 



BOITE 5 LT77 37 

Pignon de renvoi 

56. Faire sauter le jonc du pignon de renvoi. 
57. Non sans noter leurs positions, déposer les deux 

roulements et l’autre jonc. 

Synchro de Sème 

58. 

59. 

60. 

Après avoir tracé des repères de correspondance 
sur le moyeu et le baladeur, déposer le plateau 
d’appui du synchro de 5ème en faisant levier. 
Déposer les ressorts de l’avant et de l’arrière du 
synchro. 
Dégager les patins, retirer le moyeu du baladeur. 

Cloison 

61. Déposer de la cloison et du pivot de M.AR les 
bagues des roulements des arbres intermédiaire et 
secondaire. 

Carter de boîte 

62. Déposer du carter de boîte les bagues des 
roulements des arbres intermédiaire et secondaire. 

63. Déposer la cuiller d’huile en matière plastique de 
l’avant du carter. 

Axe de fourchettes 

64. L’axe est vendu avec la fourchette de 10-20 ainsi 
que les doigts de ‘10-20 et de 5ème. Pour 
remplacer la fourchette de 10-20 seule, il faut 
démonter à la presse le doigt de 5ème. 

Boîtier de sélection 

NOTE: Les deux moitiés du levier de vitesses étant 
réunies par de la pâte adhésive anaérobie (Loctite), il 
faut remplacer I’ensemble s’il est impossible de les 
séparer. 

65. 

66. 

67. 

68. 
69. 

Afin d’avoir accès aux fixations de la rotule, il est 
nécessaire de soulever autant que possible le 
couvercle supérieur compte tenu de la gaine et de 
la partie supérieure du levier. 
Déposer le plongeur de commande de M-AR ainsi, 
le cas échéant, que les cales de réglage, 1 vis. 
Déposer les deux vis d’ancrage des ressorts ainsi 
que leurs rondelles. 
Décrocher les ressorts du levier et des pions. 
Déposer les deux autres vis fixant le plateau des 
ressorts au boîtier. 

70. Déposer la rotule et le plateau. 
71. Déposer la bague Railko de la rotule. 
72. Extraire le joint du fond du boîtier. 

67 

/ 
65 

RR989M 66- 
Plongeur de commande de M-AR 

NOTE: Le plongeur n’est pas réparable. Pour le 
contrôier, on procédera comme suit: 

73. Exercer une pression comprise entre 50 et 60 kg 
sur le nez du plongeur; s’il fonctionne dans ces 
limites, il est bon. Sinon, le changer. 

RR99OM 

Suite 
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Nettoyage-contrôle 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

Parfaitement nettoyer le carter 2 l’aide d’un 
solvant. Procéder ensuite à son examen (fissures, 
filetages qui foirent, bavures, entailles etc.). Les 
filetages mâchurés peuvent se ravoir à l’aide de 
douilles genre Heiicoil. 
Effectuer un examen général des dentures (usure 
excessive, dents ébréchées). Contrôler les crabots 
des synchroniseurs. Si les dents sont ébréchées ou 
usées hors mesure, on changera les pièces 
concernées. Contrôler les patins et leurs ressorts; 
les remplacer s’ils sont usés ou cas& 
Contrôler les gorges des joncs d’arrêt; 
éventuellement, retoucher les bavures et les 
aspérités à l’aide d’une lime fine. 
En prenant les précautions d’usage, nettoyer à l’air 
comprimé les différents passages d’huile et 

notamment ceux de l’arbre secondaire. 
Lors du remontage, il est conseillé de changer 
systématiquement les roulements. 

MONTAGE 

Arbre intermédiaire 

79. A l’aide de l’outil MS47 et d’un tube, monter sur le 
train fixe des roulements neufs. 

Synchtoniseuts 

80. 

81. 

Si on immobilise le baladeur, la charge nécessaire 
pour vaincre les ressorts de verrouillage doit être 
comprise entre 8,2 et 10 kgf.m dans les deux sens 
indistinctement. La charge s’exerce axialement sur 
la face extérieure du moyeu. 
Monter le synchro de 10-20 en orientant les petits 
crabots vers le pignon de 2ème. 

RR1526M 

82. Poser les patins puis les ressorts de part et d’autre, 
en s’assurant que les extrémités crochues des 
deux ressorts viennent s’ancrer dans un même 
patin mais en sens contraire, de façon à ce que 
leurs autres extrémités sollicitent chacune un patin 
différent. 

RR1527M 

83. Monter le synchro de 3ème - 4ème en dissposant 
les ressorts de la même façon. 

84. Même jeu pour le synchro de 5ème. Poser le 
plateau d’appui à l’arrière du synchro en prenant 
soin d’adapter la languette dans l’encoche du 
moyeu. 

85. Contrôler l’usure des synchros et des pignons en 
plaquant les cônes contre les pignons 
correspondants et en mesurant l’écartement, qui 
doit être au minimum de 0,64 mm, faute de quoi il 
faut changer le cône. 

-.- *.A __. ! 
RR1528M 

Suite 



1. CARTER DE BOITE 
2. CLOISON 
3. PROLONGE 
4. CLOCHE 
5. TRAIN FIXE 
6. PIGNON DE RENVOI 
7. POMPE A HUILE 
8. PROLONGE 

(DIESEL MOTEUR) 

v 
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12. PLATEAU D’ANCRAGE DES RESSORTS DE RAPPEL 
13. PARTIE SUPERIEURE DU LEVIER DE VITESSES 
14. COUVERCLE SUPERIEUR DE LA BOITE ET SON JOINT 
Ii. ROTULE ET SA BAGUE “RAILKO” 
16. PLONGEUR DE COMMANDE DE M.AR ET SES CALES 

12 
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jeu axial du pignon de 5ème 

86. Après avoir monté la rondelle et le pignon de 

sème sur l’arbre secondaire, mesurer le jeu axial 
entre le pignon et l’épaulement à l’aide d’une 

réglette et de cales d’épaisseur: O,ZS mm maxi. 
87. Si ic jeu est anormal, contrôler l’usure des faces 

d’appui de la rondelle et du pignon. 

Jeu axial de la bague du pignon de Ière 

88. Confectionner en guise de fausse-bague une 
entretoise conforme au croquis coté ci-dessous. 

ST531M 

‘\ 53.Omm 
'\,ko-10 

Y&m - o--o00 

89. Après avoir enduit d’huile légère le roulement à 
aiguilles du pignon de 2ème, monter dans l’ordre 
sur le secondaire ce roulement, le pignon de 2ème 
et le cane du synchro. II est à noter que le cône 
du pignon de 2ème se reconnaît aux fentes plus 

grandes qu’il comporte pour les patins. 
90. Monter le moyeu de Ière - 2ème en orientant la 

gorge correspondant à la fourchette vers l’arrière 
du secondaire. 

91. Tout en immobïlisant parfaitement le moyeu, 
procéder au contrôle du jeu axial du pignon de 
2ème (0,25 mm maxi), en introduisant des cales 

d’épaisseur entre les faces du pignon et du .flasque 
de l’arbre. Si le jeuestanormal, contrôler l’usure 

des faces. 

92. 

93. 

Monter la bague du pignon de Ière, puis cet 
ensemble sur une entretoise de façon à ce que le 
pignon vienne bien en appui contre I’épaullement 

de la bague. 
A l’aide d’une réglette, contrôler l’écartement entre 
la bague et le pignon: 0,25 mm maxi. 

94. Si l’écartement est plus grand, changer la bague. 
Si, une fois qu’on a substitué une bague conforme, 
le jeu axial est toujours trop grand, on contrôlera 
l’usure des faces du pignon. 

95. Monter sur le secondaire la bague du pignon de 
Ière, l’entretoise confectionnée à l’opération 88, et 
un jonc neuf, en se gardant d’ouvrir celui-ci plus 
qu’un strict minimum. 

12 
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96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

Mettre la fausse-bague (entretoise) parfaitement en 
appui c’ontre le jonc afin de laisser à la bague un 
maximum de jeu axial. Mesurer à présent 
l’écartement entre la face arrière de la bague du 
pignon de Ière et la face avant de la fausse-bague. 
Ce jeu ne doit pas être plus grand que 0,05 mm. 
La bague du pignon de Ière existe avec des 
collerettes d’épaisseurs différentes, dont le choix 
est déterminé par la nécessité d’obtenir le jeu axial 
prescrit, qui ne doit cependant pas être si petit 
que la bague ne tourne pas librement. 
Faire sauter le jonc d’arrêt, puis retirer du 
secondaire la fausse-bague et la bague du pignon 
de lère. 
La bague du pignon de Ière existe en les 
épaisseurs suivantes: 

105. Tout en assujettissant parfaitement le synchro, 
procéder au contrôle du jeu axial compris entre la 
face du pignon et le flasque de l’arbre (0,25 mm 
maxi). 
Si le jeu est plus grand, contrôler l’usure des faces 
du flasque et du pignon. 

106. Monter sur l’avant de l’arbre secondaire 
I ‘entretoise et le rouiement. 

Arbre primaire 

107. A l’aide de l’outil MS47 et d’un tube, monter sur 
l’arbre primaire une bague neuve (roulement 
pilote). 

108. Monter le roulement AR de l’arbre à l’aide des 
outils MS47, 18G47BA et 18G47BA-X. 

Référence Epaisseur (mm> Axe-pignon de renvoi 

FRC5243 40,16-40,21 
FRC5244 40,21-40,26 
FRC5245 40,26-40,31 
FRC5246 40,31-40,36 
FRC5247 40,36-40,41 

Dès lors que le choix de la bague est bon, on 
montera le roulement à aiguilles sur le pignon de 
Ière après l’avoir huilé. 
Monter ensuite la bague sélectionnée sur le 
pignon de Ière puis le cône du synchro de Ière; 
puis cet ensemble sur l’arbre secondaire. 
A l’aide des outils MS47, 18G47BA et 18G47BA-X, 
monter sur le secondaire le roulement central de 
celui-ci et son jonc d’arrêt. S’assurer ceci fait que 
l’ensemble roulement-pignon-jonc est plaqué 
contre l’arrière de l’arbre (disposer deux barres 
sous le pignon de Ière et se servir judicieusement 
de la presse MS47). 
Mettre le secondaire sens dessus-dessous, enduire 
d’huile iégère le roulement à aiguilles du pignon 
de 3ème puis le monter sur l’avant de l’arbre. 
Monter sur le secondaire le pignon de 3ème puis 
emboîter dans celui-ci le cône du synchro de 
3ème. 
Monter sur le secondaire le synchro de 3ème - 
4ème en orientant le bossage long du moyeu vers 
l’avant de la boîte. 

109. Monter un jonc d’arrêt neuf derrière le pignon de 
renvoi, en l’ouvrant un strict minimum. 

110. Monter les deux roulements à rouleaux après les 
avoir huilés à l’huile légère - le petit roulement va 
derrière le pignon de renvoi. 

111. Monter un jonc d’arrêt neuf devant le pignon de> 
renvoi. 

Prolonge de boîte 

112. Monter à la presse une bague Ferrobestos neuve 
dans le carter de la prolonge, en orientant les deux 
trous d’évacuation d’huile en bas. 

NOTE: Si la prolonge est neuve, il est essentiel de 
monter, dans le grand passage d’huiie situé à 
l’arrière du carter, une vis sans tête qu’on prendra 
soin par ailleurs de parfaitement serrer. 

Suite 
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113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

A l’aide de l’outil 1861422, monter un joint d’huile 
neuf à l’arrière de la prolonge. Lubrifier les lèvres, 
qui s’orientent vers la bague Ferrobestos, à l’huile 

SAE 140. 
Monter les pignons en fibre de la pompe à huile 
dans le corps de pompe en orientant le carré 
conducteur du pignon central vers l’arbre 
intermédiaire. 
Poser le corps de pompe, 3 vis avec rondelles 
élastiques, en respectant le couple de serrage. 
S’assurer que le tube d’aspiration d’huile n’est pas 
obstrué. 
Monter une crépine d’huile et un joint fibre neufs, 
puis serrer le bouchon en respectant le couple de 
serrage annoncé. 

Cloison 

118. Monter la cloison sur un berceau et l’y assujettir à 
l’aide de deux boulons. 

119. Mettre dans la cloison les bagues neuves des 
roulements des arbres secondaire et intermédiaire. 

120. Enduire l’axe de fourchettes d’une couche mince 
d’huile légère. 

121. Prendre l’axe de fourchettes muni de la fourchette 
de Ière - 2ème, du collier AV et de la fourchette 
de 3ème - Gme, adapter les deux fourchettes aux 
baladeurs qui leur correspondent et adapter 
simultanément l’axe et le secondaire à !a cloison 
tout en faisant tourner le doigt sélecteur de Sème 
afin de l’amener en face de !a iente aui lui 
correspond dans la cloison. 

122. Monter le train fixe dans la cloison. 

123. 

124. 

En tournant l’axe de fourchettes et son collier, faire 
correspondre la fourchette du levier de M-AR avec 
le doigt sélecteur. Puis, en modifiant la position de 
l’axe, emboîter dans sa chape le levier de renvoi. 
Introduire l’axe de chape et mettre un jonc neuf 
en prenant soin d’ouvrir celui-ci un strict minimum. 
Poser le patin sur le levier de renvoi de M-AR. Si 

l’axe de fourchette est neuf, il faut s’assurer que 
son extension racliale permet de procurer <au patin 
de M.AR le degré d’engagement et le jeu 
nécessaires. Or la position radiale est déterminée 
lors du montage. 

RR1532M 
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125. Monter l’entretoise et le pignon de renvoi en 
faisant correspondre la lèvre du patin et la gorge 
du pignon. Introduire l’axe du pignon de renvoi 
par le dessous de la cloison en mettant la goupille 
élastique en face de l’encoche exécutée dans la 

cloison. 
126. Huiler à I’huile légère la bille de verrouillage et son 

ressort puis les poser en haut de la cloison. Visser 
le bouchon de façon à ce qu’il vienne à fleur de la 
cloison après avoir enduit son filetage de pâte à 
joint Hylomar PL32 ou Loctite 290. Le mater d’un 
coup de pointeau. Défaire les boulons fixant la 
cloison sur le berceau support. 

127. Monter le cône de synchro de 4ème sur le synchro 

de 3 ème - 4ème. 
128. introduire le primaire dans le secondaire. 
129. Monter sur l’axe de renvoi la rondelle butée du 

pignon de renvoi. 
130. Poser un joint neuf sur la cloison. 

Carter de boîte 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

Introduire une cuiller d’huile neuve par l’arrière du 

carter, en orientant le creux en haut. 
Abaisser avec précaution le carter sur la 
pignonnerie. S’ABSTENIR DE FORCER. On peut 
éventuellement se servir de deux goujons ~8 x 
100 afin de se guider. S’assurer que les pions de la 
cloison et l’axe de fourchettes s’emboîtent dans 
les trous qui leur correspondent. 
Monter les bagues extérieures des arbres 
intermédiaire et Primaire. 
A l’aide de deux vis M8 x 35 munies de rondelles 
plates afin de protéger la face AR de la cloison, 
plaquer uniformément le carter sur celle-ci. 
Poser le collier AV de l’axe de fourchettes en haut 
du carter; enduire le plan d’assemblage de pâte à 
joint Hylomar PL32. Enduire les filetages de la 
visserie de pâte à joint Loctite 290 ou Hylomar 
PL32 et la serrer en respectant le couple annoncé 
sans oublier les rondelles élastiques. 
Confectionner une plaque support pour le train 
fixe et une rondelle, conformes l’une et l’autre au 
croquis coté. 

Smm 

137. Cette plaque support se monte à l’aide de deux 
vis M8 x 25 avec rondelles, sur l’avant de la boîte; 
on interpose la grande rondelle plate entre la 

plaque et le train fixe. La plaque permet 
accessoirement de retenir la bague extérieure du 
roulement de l’arbre primaire. 

138. Monter à la presse le pignon de 5ème sur le train 
fixe puis un écrou-frein 22 mm neuf, qu’on serrera 
dans la mesure nécessaire pour retenir l’ensemble. 

139. Monter l’ensemble à l’horizontale dans un étau ou 

140. 

141. 

un montage spécial. 
Poser dans l’ordre sur l’arbre secondaire: la 
rondelle du pignon de 5ème, le roulement à 
rouleaux, le pignon 
Monter à la presse 

et 
à 

le cône. 
l’aide de l’outil 18G1431 le 

moyeu du synchro de 5ème. Prévoir une fausse 
entretoise à. l’alésage surdimensionné afin de 
déterminer la cote de l’entretoise de réglage qui 
permettra d’obtenir l’écartement prescrit au pignon 
de 5ème. Une fois cette entretoise choisie, la 
monter sur le secondaire et l’immobiliser à l’aide 
d’un jonc neuf. 

142. Mesurer l’écartement entre l’entretoise AV et le 
jonc; il doit être compris entre 0,055 et 0,005 mm. 
Choisir une entretoise en conséquence. 

Suite 
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Référence Epaisseur Référence Epaisseur 

(mm> (mm> 

FRC5284 5,lO FRC5294 5,40 
FRC5286 5,16 FRC5296 5,46 
FRC5288 5,22 FRC5298 5,52 
FRC5290 5,28 FRC5300 5,58 
FRC5292 5,34 FRC5302 5,64 

143. Monter l’entretoise utile puis un jonc d’arrêt neuf. 

jeu axial des arbres secondaire et intermédiaire 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

Mesurer et reprendre le jeu axial des arbres 
secondaire et intermediaire. Puis démonter de 
l’avant de la boîte la plaque support spéciale 
confectionnée lors de l’opération 136. 

Référence 

FRC4327 
FRC4329 
FRC4331 
FRC4333 
FRC4335 
FRC4337 
FRC4339 
FRC4341 

FRC4343 
FRC4345 
FRC4347 

Epaisseur Référence Epaisseur 

(mm) (mm> 

1,51 FRC4349 2,17 
1,57 FRC4351 2,23 
1,63 FRC4353 2,29 
1,69 FRC4355 2,35 
1,75 FRC4357 2,41 
1,81 FRC4359 2,47 
1,87 FRC436 1 2,53 
-l,93 FRC4363 2,59 
1,99 FRC4365 2,65 
2,05 FRC4367 2,71 
2,l-l FRC4369 2,77 

Au moment de mesurer au comparateur le jeu 
axial du secondaire, il faut prendre soin de ne 
relever que ce jeu axial à l’exclusion du 
mouvement latéral; afin de faire la différence, il est 
conseillé d’enrouler une dizaine de tours de ruban 
adhésif à masquer autour de la partie lisse du 
primaire, sous les cannelures, en s’assurant 
cependant que le ruban ne gêne pas le 
mouvement axial de I’a.rbre. 
Mettre sur les bagues de roulement des arbres 
secondaire et intermédiaire une entretoise 
d’épaisseur nominale 1~12 mm, poser le couvercle 
AV et son joint, bloquer la visserie au couple de 
serrage prescrit sans oublier les rondelles 
élastiques. 
Mettre la boîte sens dessus-dessous sur le 
berceau. Tourner le secondaire afin de bien le 
tasser dans le roulement. 
Monter un roulement à billes sur l’arbre secondaire 
puis le comparateur sur le carter de boîte, en 
mettant le toucheau en contact avec la bague 
centrale du roulement. Mettre le comparateur a 
zéro. 
Contrôler le jeu axial en imprimant au secondaire 
un mouvement de va-et-vient. Le jeu doit être 
compris entre 0,Ol et 0,06 mm sans précharge. 
Choisir l’entretoise en conséquence. 

151. Tourner l’arbre intermédiaire afin de bien tasser le 
train fixe dans son roulement. 

152. Monter un roulement à billes sur le train flixe puis 
le comparateur sur le carter de boîte, en mettant 
le toucheau en contact avec la bague centrale du 
roulement. Remettre le comparateur à zéro. 

RRl 

153. 

154. 

Pour éviter d’endommager les composant,s de la 
boîte, il faut prévoir deux leviers mesurant environ 
23 cm de long. Contrôler le jeu axial de l’arbre 
intermédiaire en lui imprimant à l’aide des leviers 
un mouvement doux de va-et-vient. Les réglages 
recherchés sont les suivants: 
- jeu axial 0,025 mm; 
- précharge 0,025 mm. 
L’épaisseur de l’entretoise doit étre égale à 
l’épaisseur nominale à laquelle on ajoutera le jeu 
axial réel. Démonter le comparateur et le 
roulement à billes. 
Déposer le couvercle AV. Une fois déterminés les 
jeux axiaux des arbres secondaire et intermédiaire, 
monter sur les bagues des roulements de ces 
arbres des entretoises qui correspondent aux 
épaisseurs voulues. Les entretoises sont vendues 

en les épaisseurs énumérées ci-après. 

Référence 

TKC4633 
TKC4635 
TKC4637 
TKC4639 
TKC4641 
TKC4643 
TKC4645 

Epais,seur Référence Epaisseur 
(mm) (mm> 

1,69 TKC4649 2,17 
1,75 TKC465 1 2,23 
1,81 TKC4653 2,29 
1,87 TKC4655 2,35 
1,93 TKC4657 2,41 
1,99 TKC4659 2,47 
2,05 TKC466 1 2,53 

TKC4647 2,11 TKC4663 2,59 
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155. Poser un joint d’huiie neuf sur le couvercle AV en 

orientant les lèvres, qu’on enduira d’huile pour 
engrenages SAE 140, vers la boîte. 

156. Afin de protéger le joint d’huile, entourer les 
cannelures de ruban adhésif puis monter le 
couvercle AV. Enlever le ruban. 

157. Poser la visserie (pâte à joint Hylomar PL32 ou 
Loctite 290) sans oublier les rondelles élastiques et 
en respectant le couple de serrage. 

158. Démonter la boîte du berceau support et la 
disposer sur l’établi en la calant convenablement. 

159. Démonter de la cloison les goujons de guidage 
posés lors de l’opération 132. 

160. Passer la M-AR en tournant l’axe de fourchettes à 
gauche et en le tirant vers l’arrière. Emboîter le 
moyeu du synchro de 50 avec le pignon de 50. 

161. Bloquer au couple prescrit l’écrou de l’arbre 
intermédiaire de 50 et le mater d’un coup de 
pointeau. Se mettre ensuite au point mort en 
enfonçant l’axe de fourchettes et en tournant 
celui-ci à droite de façon à débrayer le moyeu du 
synchro de Sème. 

166. Déposer les 6 vis fixant la cloison sur le carter de 
boîte. 

167. Disposer la boîter à l’horizontale et poser l’arbre 
moteur de la pompe à huile. 

Prolonge de boîte . 

168. Poser un joint neuf sur la cloison. 
169. En tournant l’arbre de la pompe à huile, le faire 

correspondre au train fixe. 
170. Avec précaution, poser le carter de la prolonge en 

s’assurant que l’arbre carré de la pompe à huile va 
dans le train fixe. 

171. Poser la visserie de fixation de la prolonge sans 
oublier les rondelles élastiques et en respectant le 
couple de serrage. 

172. Couvrir de ruban adhésif les cannelures de l’arbre 

secondaire, monter un joint torîque neuf sur le 
collier du joint d’huile, enlever le ruban. 

173. A l’aide de l’outil 18C1431, monter un joint d’huile 
NEUF sur le secondaire en se gardant surtout de 
l’enfoncer trop loin, le montage devant tout juste 
permettre de mettre le jonc d’arrêt dans sa gorge. 

Fourchette de 5ème 
Cloche 

162. Poser sur la cloison la patte support de la 
fourchette de 5ème, sans oublier les rondelles 
élastiques et en respectant le couple de serrage. 

163. Emmancher sur l’axe de fourchettes le collier de 
Sème en orientant son épaulement long vers 
l’avant de la boîte. 

164. Poser sur la fourchette de 5ème les patins bronze 
après les avoir vaselinés afin de les retenir; 
introduire la fourchette dans le collier, la patte et 
le baladeur; poser les deux pions et mettre les 
deux joncs d’arrêt. 

16 

165 

i 

Poser le collier d’extrémité de l’axe de fourchettes 
et l’immobiliser à l’aide d’une vis sans tête Ml0 
NEUVE. 

NOTE: Cette vis sans tête est enduite de produit 
anaérobie Loctite en cours de fabrication. 

174. Mettre la cloche en place sur les pions. Poser dans 
les trous qui correspondent à ces pions les deux 
vis longues Ml2 (45 mm) sans oublier les rondelles 
élastiques et plates. Les quatre autres vis Ml2 (30 
mm> ne se montent qu’avec des rondelles 

élastiques. Respecter le couple de serrage. 
175. Emmancher sur le primaire le guide de la butée de 

débrayage, l’y fixer à l’aide de sa vis unique en 
emboîtant le pivot et en respectant le couple de 
serrage. 
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176. Avant d’opérer le montage, on enduira les pièces 
suivantes d’une couche mince de graisse à base de 

bisulfure de molybdène: 
(a) cuvette formant pivot du levier de débrayage; 
(b) périphérie du guide de la butée; 
cc> rotules de la tige de commande. 

177. Adapter le levier de débrayage à la rotule formant 
pivot, l’y retenir à l’aide de l’agrafe élastique et 
serrer la vis de celle-ci au couple prescrit. 

178. Emmancher la butée de débrayage sur son guide 
puis monter sur la butée l’agrafe nylon du levier, 
obligatoirement neuve. 

Boîtier de sklection 

179. Poser un joint neuf en bas du couvercle, en 
orientant les lèvres en haut. 

180. Enduire d’une couche mince de graisse Shell 
Alvania R3 la rotule du levier de vitesses, puis 
emboîter celle-ci dans la bague Railko. 

181. Monter cet ensemble sur le boîtier en adaptant les 

deux tétons de la rotule aux rainures. 
182. Mettre en place le plateau d’ancrage des ressorts 

de rappel du levier, enduire de Hylomar PL32 ou 
de Loctite 290 deux des vis du plateau et les poser 
devant le levier sans les serrer pour l’instant. 

183. Contrôler l’état des ressorts de rappel du levier et, 
si nécessaire, les changer. Accrocher les ressorts 
aux broches d’ancrage, enduire de Hylomar PL32 
ou de Loctite 290 les deux autres vis, puis les 
visser dans le boîtier de façon à assujettir les 
ressorts mais sans serrer pour l’instant. 

184. Avec précaution et en faisant levier, manoeuvrer 
l’extrémité libre des ressorts derrière le levier de 
vitesses de façon à ce qu’elles s’accrochent à la 
butée du plateau. 

185. Poser en haut de la boîte de vitesses un joint 
NEUF. 

186. Poser le boîtier complet sur la boîte de vitesses, 2 
vis à 180”. 

Réglage du plateau des ressorts 

187. Passer la 4ème et plaquer le levier de vitesses à 
droite. 

188. Bloquer les quatre vis au couple prescrit. 
189. Passer successivement toutes les vitesses ainsi que 

la M-AR afin de s’assurer que le levier fonctionne 
sans points durs imputables au réglage du plateau. 

RégIage du plongeur de commande de M.AR 

190. Poser le plongeur complet sur le boîtier de 
selection, 1 vis sans oublier la rondelle. 

191. Passer la Ière. Contrôler l’écartement entre le nez 
du plongeur et le côté du levier de vitesses (cales 
d’épaisseur): 06 à 0,85 mm. 
Pour régler cet écartement, on ajoute ou on enlève 
des cales entre la tête de vis et le plongeur. 

192. Déposer le boîtiper de sélection de la boîte de 
vitesses. 

193. Mettre une rondelle fibre neuve sur le bouchon de 
vidange d’huile puis poser celui-ci en respectant le 
couple de serrage. 

194. Faire le plein d’huiie de la boîte en respectant les 
indications du Section 09 pour le grade et pour le 
volume d’huile. 

195. Poser le bouchon d’emplissage d’huile de la boîte 
en respectant le couple de serrage. 

196. Monter la boite sur le véhicule. 
197. On pose le boîtier de sélection sur la bloite de 

vitesses une fois celle-ci remontée sur le véhicule. 
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BOITE DE TRANSFERT LT230T 

-- 
Opérations pouvant être effectuées sans dépose de la 
boîte de transfert (véhicule sur un pont élévateur ou sur 
une fosse): 

REMPLACEMENT PIGNON RECEPTEUR DU COUPLE 
COMPTEUR 

1. Débrancher la batterie. 
2. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
3. Déposer le flexible de commande du compteur 

(écrou). 
4. En faisant levier, extraire le bloc comprenant le 

pignon récepteur. 
5. Monter le bloc neuf et rétablir l’accouplement du 

flexible. 

REMPLACEMENT JOINT D’HUILE DE L’ARBRE DE 
TRANSMISSION AR 

Outil spécial: 
1ac1422 

1. Par mesure de sécurité, débrancher la batterie. 
2. Désaccoupler l’arbre de transmission AR à la 

hauteur de la boîte de transfert. 
3. Déposer le tambour de frein (vis). 
4. Déposer le plateau de frein et la cuiller d’huile, 4 

vis. 

NOTE: Utiliser obligatoirement une douille pour 
déposer ces vis. 

5. Déposer la bride de sortie (écrou, rondelle acier, 
rondelle feutre). 

6. Faire sauter le cache en faisant levier dans la fente 
prévue à cette fin. 

7. Extraire le ou les joints d’huiie de l’arbre de sortie. 
8. A l’aide de l’outil 1861422, monter le joint d’huile 

à deux lèvres en orientant le côté ouvert vers 
l’intérieur et en mettant le joint en appui contre le 
jonc du roulement. Se garder de toucher les lèvres 
du joint. 

9. Mettre le cache. 
10. Monter avec précaution la bride après avoir lubrifié 

la portée qui vient en contact avec le joint. 

NOTE: S’il est envisagé de changer les vis de la 
bride, il faut déposer le jonc d’arrêt avant de 
monter la bride. 

II. Mettre l’écrou de la bride sans oublier la rondelle 
et en respectant la prescription quant au couple de 
serrage. 

12. Poser la cuiller d’huile sur le plateau de frein (pâte 
à joint à base de silicone, 2 vis sans oublier les 
rondelles plates. 

13. Poser le tambour, 2 vis. 
14. Rétablir l’accouplement de l’arbre de transmission. 

REMPLACEMENT JOINT D’HUILE DE L’ARBRE DE 
TRANSMISSION AV 

Outil spécial: 
1861422 

1. Désaccoupler l’arbre de transmission AV à la 

hauteur de la boîte de transfert, l’écarter. 
2 Déposer la bride de l’arbre de sortie (écrou, 

rondelle acier, rondelle feutre). 
3. Déposer le cache du joint d’huile. 
4. Extraire le ou les joints d’huile en faisant levier. 
5. A l’aide de l’outil 18G1422, monter le joint d’huile 

à deux lèvres en orientant le côté ouvert vers 
l’intérieur et en mettant le joint en appui contre le 
jonc du roulement. Se garder de toucher les lèvres 
du joint. 

6. Poser la bride (lubrifier la portée qui vient en 
contact avec le joint d’huile) et le cache du joint 
d’huile. 

7. Mettre l’écrou de la bride sans oublier la rondelle 
et en respectant la prescription quant au couple de 
serrage. 

8. Rétablir l’accouplement de l’arbre de transmission. 

19 
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DEPOSE BOITE DE TRANSFERT LT230T 

Outil spécial: 18G 1425 - 3 goujons de guidage 
. cale spéciale à réaliser en atelier (voir ci-dessous) 

Cale spéciale pour dépose boîte de transfert 

La boîte de transfert se dépose par-dessous le véhicule à 
l’aide d’un appareil de levage hydraulique. II est 
nécessaire cependant de prévoir une cale, qu’on 
interposera entre l’appareil et la boîte de transfert, et 
qu’on pourra réaliser en atelier suivant les plans cotés 
ci-dessous. II est à noter que la cale similaire prévue 
pour la boîte de transfert LT230R convient aussi pour la 
boîte LT230T si on y apporte les modifications indiquées 
par les flèches grasses. 

ST1 548M 

-. - 

LD TO BS5135 

- MATERIAL: STEEL PLATE BS1449 GRADE 4 OR 14 

)=NI~DIFICATION *= TO BE WIILLED TO FIT HOIST BEING USED. 

RR244M 

Matériau: tôle acier norme BS 1449 nuance 4 ou 14. 
Les trous repérés par un astérisque * doivent correspondre à l’appareil de levage. 
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Dépose 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
2. Ouvrir le capot moteur. 
3. Débrancher la batterie. 
4. Injection - débrancher le raccord souple interposé 

entre le débitmètre d’air et la chambre 
d’admission. 
Carburateurs - déposer les raccords coudés de 
prise d’air puis l’épurateur d’air. 

5. Déposer la doublure de la boîte de rangement 
centrale (tunnel de transmission), 4 vis. 

6. En faisant levier soigneusement, extraire la platine 
de commutation des lève-glaces de l’avant de la 
boite de rangement. 

7. Non sans repérer les différentes connexions, 
débrancher les connecteurs et déposer la platine. 

8. Déposer les deux pommeaux. 
9. En faisant levier, soigneusement extraire l’élément 

centrai de la console. 

Ici boîte automatique 

10. Desserrer 4 vis fixant la console sur le tunnel. 31. 

13. Desserrer le gros écrou fixant le câble du frein à 
main sur le dessus du tunnel de transmission. 

14. ’ Déposer l’écrou et sortir le câble par le trou dans 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 

32. 

33. 

34. 
35. 

la tôle. 

NOTE: Tourner la page pour le croquis relatif aux 

opérations suivantes. 

Faire monter le pont élévateur, vidanger la boîte 

de transfert. 
Désaccoupler de l’arrière de la boîte de transfert le 
flexible de commande du compteur (écrou). 
Dégrafer le flexible du côté de la boîte. 
Désaccoupler l’arbre de transmission AR, 4 
boulons; le suspendre. 
idem arbre de transmission AV. 
Desserrer la visserie fixant le tuyau d’échappement 
AV au silencieux AV. 
Desserrer l’écrou de la ferrure du tuyau 
d’échappement AR, désaccoupler le silencieux du 
tuyau AV, suspendre le tuyau AR ainsi que le 
silencieux. 
Réaliser la cale support spéciale - plan coté 
RR244M. 
Fixer cette cale à l’appareil de levage en intercalant 
quatre lardons de 30 mm de long au niveau des 
points de fixation. 
Déposer les quatre vis centrales du couvercle 
inférieur de la boîte de transfert et fixer ainsi la 
cale support à la boîte de transfert. 
Faire force avec l’appareil de levage. 
Déposer le tirant de la boîte de transfert. 
Déposer les boulons fixant la ferrure arrière gauche 
sur le châssis. 
Idem ferrure arrière droite. 
Déposer la ferrure droite, 1 écrou. 
Abaisser l’appareil de levage de façon à ce que le 
tambour de frein dégage le plancher AR. 
Désaccoupler de la tringle ie levier du mécanisme 
de blocage de différentiel après avoir dégoupillé; 
récupérer les rondelles. 
Débrancher les fils électriques du contact du 
témoin de blocage de différentiel. 
Défaire le tuyau de mise à l’air libre, situé en haut 
de la boite de transfert. 
Passer les courtes. 
Desserrer le contre-écrou inférieur de la tringle de 
commande des gammes afin de séparer la tringle 
de la chape. 

Suite 

II. Desserrer le frein à main. Dégoupiller le câble de 
commande à la hauteur du levier, extraire l’axe et 
récupérer la rondelle. 

12. Avec précaution, écarter l’ensemble du logement 
de l’autoradio et l’enlever du véhicule. 
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36. Interposer une cale de bois entre la 6.L’. et la 
traverse de chassis, puis descendre l’appareil de 
ievage de façon à ce que la boîte repose sur la 
cale. 

37. Déposer la boulonnerie fixant la boîte de transfert 
sur la boîte de vitesses. 

38. Monter dans la boîte de vitesses trois goujons de 
guidage 18C 1425 puis manoeuvrer ia boîte de 
transfert vers l’arrière afin de la détacher de la 
boîte de vitesses. 

Pose 

39. S’assurer que les plans de joint de la boîte de 
transfert et de la prolonge de boîte sont propres et 
que Les trois goujons de guidage 18G 1425 sont 
bien vissés dans le carter de ia prolonge. 

40. Lubrifier le joint d’huile situé dans le plan de joint 
de la boite de transfert puis fixer ceile-ci sur la cale 
support spéciale et par là à l’appareil de levage. 
Faire monter celui-ci et adapter la boîte de 
transfert aux goujons de guidage. 

41. -Déposer ces goujons et fixer la boîte de transfert 
au carter de la prolonge de boîte. Respecter le 
couple de serrage annoncé. 

4î. Inverser les autres opérations de la dépose en 
notznt les points suivants, qui sont importants. 

43. Après avoir enlevri l’appareil de levage et sa cale 
support de la boite de transfert, on montera les 
quatre dernières vis du couvercle inférieur après en 
avoir enduit les filétages de pate à joint Loctite 
290, et sans ot’blier les rondelles élastiques. 
Respecter le couple de serrage annonce. 

44. Faire le plein d’huile conforme pour le grade 
(bouchon de niveau). 

45. Ensuite, il convient de contrôler et éventuellement 
compléter le niveau d’huile de la boîte de vlitesses, 
toujours en respectant la Prescription quant au 
grade. 

46. Contrôler le frein il main, éventuellement le régler. 
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1. Sortie de boîte AR. 
2. Frein à main sur arbre. 
3. Couple compteur. 

ST1650M 
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REMISE EN ETAT BOITE DE TRANSFERT LT230T 

Outillage spécialisé: 
18647-7 -Outil de pose-dépose pour cônes des 

roulements du train d’entrée 
18G47BB-1 -Adapteur pour extracteur de roulement du 

3ème différentiel 
18G47BB-3 -Bouton pour 18C 47BB-1 
186257 -Pince à circiips 
1861205 -Clé pour bride d’arbre de transmission 
18G1271 -Extracteur de joint d’huile 

1861422 
1861423 

18G1424 
MS47 
MS550 
LST47-1 
LSTI 04 
LST105 
LST550-4 

-Outil de pose pour joint d’huile AR 
-Outil de dépose-pose pour écrou du 
3ème différentiel 

-Outil de pose pour rit. 3ème différentiel 
-Presse 
-Poignee 
-Extracteur de rit. 3ème différentiel 
-Faux-arbre 
-Mandrin pour pignon d’entrée 
-Outil de pose pour rit. train intermédiaire 

CARACTERISTIQUES DETAILLEES BOITE DE TRANSFERT 

jeu axial planetaire AV ................................................................................... 0,025 à 0,075 m:m 

Jeu axial planétaire AR ................................................................................... 0,025 à 0,075 m’m 

Ecartement à I’AR du carter .......................................................................... 1,00 mm 

Jeu axial pignon des longues ........................................................................ 0,05 à 0,15 mm 

Précharge rlt. avant différentiel .................................................................... 1,36 à 4,53 kg 

Précharge rit. pignon d’entrée ...................................................................... 2,26 à 6,80 kg 

Précharge rit. arbre intermédiaire ................................................................ 1,81 à 4,53 kg 

Dépose frein sur arbre 

1. Déposer le tambour, 2 vis tete fraisée. 
2. Déposer le plateau de frein, 4 vis; noter que les 

deux vis inférieures fixent la cuiller d’huile. 

NOTE: Utiliser obligatoirement une douille pour 
déposer ces vis. 

Dépose couvercle inférieur -\ 

3. Déposer 6 vis avec rondelles fixant le couvercle 
inférieur. 

4. Déposer le couvercle et son joint. 

26 
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Dépose arbre intermédiaire-train fixe 

5. Déposer l’écrou maté de l’arbre intermédiaire et le 

mettre au rebut. 
6. Déposer la plaquette antirotation, 1 vis. 

7. Chasser l’arbre intermédiaire de la boîte de 
transfert. 

8. Sortir l’ensemble train intermédiaire-roulements. 
9. Faire sauter les joints toriques de l’arbre 

intermédiaire et de l’intérieur de la boîte de 
transfert. 

10. Déposer les roulements coniques et l’entretoise du 
train intermédiaire. 

ST1574M 
10 

Dépose couvercle de la prise de mouvement 

11. Déposer 6 vis avec rondelles fixant le couvercle et 
les agrafes du flexible de commande du compteur. 

12. Déposer le couvercle et son joint. 

Dépose pignon d’entrée 

13. Déposer le logement circulaire de roulement, 2 vis 
fraisées. 

14. Déposer le joint. 
15. Sortir le pignon d’entrée complet. 
16. A l’aide de l’outil l8G 1271, extraire‘le joint d’huile 

AV de la boîte de transfert et le mettre au rebut. 
17. Chasser la bague du roulement AV du pignon 

d’entrée. 

Suite 
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Dépose boîtier de l’axe de renvoi 

18. Déposer 6 vis avec rondelles fixant le boîtier et la 
tresse de masse. 

19. Déposer le boîtier et son joint. 

- 
ST1 577M 

Dépose 3ème différentiel 

21. Déposer le bouchon assujettissan: la bille de 
verrouiilage du mécanrsme cie sélection des 
gammes, récupérer le ressort puis la bille (aimant). 

ST1578~ ..-_ \ ,.A 

22. Extraire ie 3ème différentiei et /‘axe pourvu de sa 
fourchette. 

‘8 

Dépose carter AV 

20. 8 vis avec rondelles rendent le carter AV solidaire 
du carter central; attention, récupérer le pion. 
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Dépose arbre intermédiaire-train fixe 

5. Déposer l’écrou maté de l’arbre intermédiaire et le 
mettre au rebut. 

6. Déposer la plaquette antirotation, 1 vis. 

7. Chasser l’arbre intermédiaire de la boîte de 
transfert. 

8. Sortir l’ensemble train intermédiaire-roulements. 
9. Faire sauter les joints toriques de l’arbre 

intermédiaire et de l’intérieur de ta boîte de 
transfert. 

10. Déposer les roulements coniques et l’entretoise du 
train intermédiaire. 

STl574M 10 

Dépose couvercle de la prise de mouvement 

il. Déposer 6 vis avec rondelles fixant le couvercle et 
les agrafes du flexible de commande du compteur. 

12. Déposer le couvercle et son joint. 

ST1 575M 

Dépose pignon d’entrée 

13. 

14. 
15. 
16. 

17. 

Déposer le logement circulaire de roulement, 2 vis 
fraisées. 
Déposer le joint. 
Sortir le pignon d’entrée complet. 
A l’aide de l’outil 18G 1271, extraire le joint d’huile 
AV de la boîte de transfert et le mettre au rebut. 
Chasser la bague du roulement AV du pignon 
d’entrée. 

Suite 
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Dépose boîtier de l’axe de renvoi 

18. Deposer 6 vis avec rondelles fixant le boîtier et la 
tresse de masse. 

19. Déposer le boîtier et son joint. 

ST1577M - 

Dépose carter AV 

Dépose 3ème différentiel 

21. Déposer le bouchon assujettissant la bilie de 
verrouNlage du mécanisme de sélection des 
gammes, récupérer ie ressort puis la bille (aimant). 

:  , ,  ,  ‘.- 

C.-.-- 

. ,  .’ 
.,’ 

1 .._ 

22. Extraire le 3ème différentiel et l’axe pourw de sa 
fourchette. 

I Yy 

ST1579M . 

20. 8 vis avec rondelles rendent le carter AV solidaire 
du carter central; attention, récupérer le pion. 

28 



BOITE DE TRANSFERT LT230T 37 il 

Dépose carter AR 

23. Déposer 6 vis avec rondelles et détacher 
l’ensemble carter AR-arbre du carter central. 

24. Déposer le joint. 

23 - ,/ 

Remise en état carter central - démontage 

25. Déposer les goujons et les pions. 
26. Déposer le bouchon de vidange aimanté puis le 

bouchon d’emplissage formant niveau. 

ST1581M 

Remise en état carter central - remontage 

29. 

30. 

Monter les goujons et les pions sur la face avant 
du carter. , 

NOTE: La languette du pion s’oriente dans l’axe 
du cercle primitif formé par les trous de fixation 
du carter AV. 

Remettre le bouchon aimanté de vidange (rondelle 
cuivre neuve) en respectant le couple de serrage 
annoncé. Remettre le bouchon d’emplissage sans 
le serrer. 

ST1 639M 

Suite 

27. Chasser la bague du roulement AR du différentiel. 
28. Minutieusement nettoyer le carter en enlevant 

notamment toutes les traces de pâte à joint des 
plana d’assemblage et des filetages. 
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Remise en état carter AR - démontage 

1. A I’aidb de la clé spéciale 18G 1205 et d’une 

douille,Qdéposer l’écrou de la bride et les rondelles 
acier et feutre. S’assurer au préalable que la clé 
s’adapte parfaitement aux vis de la bride. 

2. Retirer l’ensemble bride-ionc, éventuellement à 
l’aide d’un arrache-pignon. 

NOTE: II n’est nécessaire de faire sauter le jonc 
que dans le cas où on remplace les vis 
d’accouplement des brides. 

7. A l’aide de la pinc.e à circiips 18G 257, faire sauter 
le jonc du roulement. 

8. Chasser le roulement par l’arrière du carter. 

ST1583M . 
3. Déposer le boîtier du couple compteur en faisant 

levier avec un tournevis. 

STt586M 

4. Chasser l’arbre de sortie par percussion sur la 
bride. 

5. Soigneusement extraire 12 cuiller d’huiie en faisant 
levier avec, UC twrnevis dans fa rente prévue à cet 
effet. 

6. A l’aide C~L\ l’outil 18G 1273, extraire lt join? 
d’hurlc, DUI~; le metue ar~ reaut. 
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9. Extraire le pignon récepteur du couple compteur. 
10. Déposer le joint torique et le joint d’huiie, les 

mettre au rebut. 

11. Retirer de l’arbre de sortie l’entretoise et le pignon 
moteur du couple compteur. 

12. Nettoyage général. Changer le joint torique, les 
joints d’huile, le feutre et l’écrou de la bride. 
Contrôle générai des différentes Pièces (chocs, 
usure); les changer si nécessaire. 

ST158SM 

Remontage 

13. 

14. 

15. 

16. 

Monter à la presse le roulement de l’arbre de 
sortie dans le carter,sans forcer excessivement. 
Afin de faciliter le montage, on fera chauffer au 
préalable le carter AR en prenant le plus grand 
soin de ne pas dépasser 1OOOC. 
A l’aide de la pince 18G 257, monter le jonc 
d’arrêt. 
A l’aide de l’outil 18G 1422, monter un joint 
d’huiie neuf en orientant le côté ouvert vers 
l’intérieur. (Le joint doit tout juste venir en contact 
avec le jonc du roulement.) 
Avec précaution, garnir de graisse les lèvres du 
joint Puis remonter la cuiller d’huiie circulaire sur 
le carter AR. 

ST1 589bi 

17. Monter sur le boîtier du couple compteur 
torique et le joint d’huile, en orientant 
ouvert de celui-ci vers l’intérieur. 

18. Huiler le joint torique et le joint d’huiie. 

le joint 
le coté 

19. Introduire le pignon récepteur du couple compteur 
dans son boîtier et l’enfoncer. 
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20. 

21. 

22. 

Emmancher le pignon moteur puis l’entretoise sur 
l’arbre de sortie AR. 
Présenter l’arbre de sortie AU au roulement et le 
monter par percussion. 
Poser le boîtier du pignon récepteur du couple 

compteur; il doit venir à fleur de la face du carter. 

Remise en état 3ème différentiel - démontage 

1. Monter l’ensemble dans un étau pourvu de 
mordaches, défreiner l’écrou. 

2. Déposer l’écrou à l’aide de l’outil 28C 1423 et 
d’une douille. 

3. Enlever le différentiel de l’étau. 

4. Monter la presse MS47 dans l’étau à l’aide des 
colliers 18G 47BB puis, à l’aide du bouton ‘18B 
47BB-3, déposer le roulement conique AR et les 
colliers. 

38G 47BB-1 

ST1592M 

Déposer le pignon des longues et sa bague à 
collerette en prenant soin de ne pas bouger le 
baladeur. 
Tracer des repères de correspondance sur le 
baladeur et le moyeu, puis déposer le baladeur. 
A l’aide d’une presse qu’on mettra en appui 
derrière le pignon des courtes, déposer avec 
précaution le moyeu du baladeur et le pignon des 
courtes. 

ST1593M 

32 



. 

BOITE DE TRANSFERT LT230T 37 

8. 

9. 
10. 

A l’aide du collier LST 47-1, déposer le roulement 
conique AV. 
Enlever ia presse de l’étau. 
Monter le différentiel dans l’étau; ies mors, 
obligatoirement Pourvus de mordaches, devront 
serrer les cannelures du moyeu. 

ST1 596M 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

Déposer le demi-boîtier de différentiel AV. 
Ouvrir le segment d’arrêt et déposer le planétaire 
AV (supérieur) et sa rondelle butée. 
Déposer les satellites avec leurs croisillons et leurs 
rondelles sphériques. 
Extraire le planétaire AR et sa rondelle butée du 
demi-boîtier de différentiel AR. 
Enlever le demi-boîtier AR de l’étau. 

Sfl 

16. Nettoyage et contrôle général (usure, chocs). 
Changer les pièces endommagées. 

17. Monter le demi-boîtier AR dans l’étau de façon à 
ce que les mors, obligatoirement pourvus de 
mordaches, serrent les cannelures. 

18. Toutes les pièces constitutives du différentiel 
doivent être sèches pour le contrôle du jeu axial. 

19. Mesurer au palmer l’épaisseur d’une des rondelles 
butée des planétaires. 

Suite 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Monter cette rondelle et le planétaire 

correspondant sur le demi-boîtier AU (inférieur). 
Monter les deux jeux de satellites avec leurs 

rondelles sphériques sur leurs croisillons, puis 
l’ensemble sur le demi-boîtier AR. 

Mesurer l’épaisseur de la rondelle butée du 

planétaire AV (supérieur). 
Monter cette rondelle et ce planétaire sur le 
demi-boîtier AV. 
Poser le segment d’arrêt puis le demi-boîtier AV, 
en faisant correspondre les flèches gravées. 
Poser quatre vis à 900 et les bloquer au couple 
annoncé. 

25 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

En introduisant les cales d’épaisseur par les fentes 
prévues dans le demi-boîtier AV, mesurer le jeu 
axial du planétaire AV, qui doit être compris entre 
0,025 et 0,075 mm. Afin d’obtenir une lecture 
exacte, il est essentiel d’utiliser deux jeux de cales 
d’épaisseur à 180”. 
Mettre le différentiel sens dessus-dessous et 
répéter l’opération 26 pour le planétaire AR. 
Remettre de nouveau le différentiel à l’endroit 
dans l’étau, déposer les quatre vis et retirer le 
demi-boîtier AV. 
Faire sauter le segment d’arrêt, le planétaire, la 
rondelle de celui-ci et les deux jeux de satellites. 
Choisir les rondelles butée nécessaires. 

Remontage 

31. 

32. 

33. 
34. 

Monter dans le demi-boîtier AR (inférieur) la 
rondelle butée choisie à l’opération 30 puis le 
planétaire. 
Monter les deux jeux de satellites avec leurs 
rondelles sphériques sur les croisillons 
correspondants, poser ensuite le demi-boîtier AR 
et le segment d’arrêt. 
Lubrifier les différents composants. 
Poser l’autre rondelle butée choisie à l’opération 
30 puis le planétaire AV dans le demi-boîtier AV 
(supérieur). 
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35. 

36. 

33. 

ST 

En faisant de nouveau correspondre les flèches 
gravées, poser les 8 vis,qu’on bloquera au couple 

de serrage prescrit. 
S’assurer que la pignonnerie tourne sans points 
durs. Monter à la presse le roulement de 
différentiel AV sur l’arbre AV (supérieur) du 
différentiel (utiliser l’extrémité la plus grande de 
l’outil 18G 1424). 
Mettre le différentiel sens dessus-dessous dans 
l’étau. 

NOTE: Au cours des opérations suivantes, on 
huilera chacune des pièces au fur et à mesure. 

6 

38. 

39. 

40. 

41. 

Poser le pignon des courtes en orientant les 
crabots vers le différentiel. 
Monter à la presse le moyeu du baladeur sur les 
cannelures du différentiel. 
Emmancher le baladeur sur le moyeu en faisant 
correspondre les repères d’orientation. 
Poser ia bague à collerette dans le pignon des 
longues, en orientant la collerette à l’opposé des 
crabots. Emmancher ensuite le pignon ainsi bagué 
sur le différentiel, en orientant les crabots en bas. 

40 

38 

Sf1599M 

42. 

43. 

44. 

A l’aide de la petite extrémité de l’outil 18G 1424, 
monter le roulement AR du différentiel sur le 
moyeu. 
Poser l’écrou à mater en respectant le couple de 
serrage annoncé (outil 18G 1423). 
Contrôler le jeu axial des pignons des longues et 
des courtes: O,O5 à 0,15 mm. 

NOTE: Dans le cas où les jeux ne seraient pas 
conformes, il serait nécessaire de démonter 
l’ensemble pour y  incorporer les pièces qui 
conviennent. 

Suite 
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45. Mater soigneusement le collier de l’écrou - voir le 
croquis. 

ATTENTION: Utiliser impérativement un outil 

arrondi sous peine de fendre le coliier de l’écrou. 

46. Nettoyer puis contrôler la fourchette des gammes; 
la changer si elle est usée. 

47. Pour déposer la fourchette de son axe, il suffit de 
déposer la vis tête carrée. 

48. Au montage de la fourchette neuve, on orientera 
son bossage vers les trois gorges de verrouillage. 

49. Enduire le filetage de la vis de Loctite 290 et la 
bloquer en respectant le couple de serrage 
prescrit. 

Bague du roulement AR du 3ème différentiel 

50. Par percussion et à l’aide d’un mandrin, monter la 
bague en retrait de 1,00 mm par rapport à la face 

1 .OO mm (0.039 i7) 

Pose carter de Ia sortie de boîte AR 

1. Enduire de graisse le joint du carter AR et le 
mettre en place SIJT la face arrière du carter central. 

2. Poser le carter AR en laissant un écartement de 
1,00 mm entre la face et le joint. 

3. Mettre les 6 vis l(Loctite 290) air 

ST1605M 
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Pose 3ème différentiel Remise en état carter AV - démontage 

1. Adapter l’ensemble axe-fourchette au baladeur 
incorporé au différentiel, en orientant les gorges 
de verrouillage vers l’arrière de celui-ci. 

2. Placer l’ensemble différentiel-fourchette dans le 

carter, éventuellement en tournant l’arbre de 
sortie; introduire l’axe de fourchettes dans le trou 

qui lui correspond. 

ST160;M Jl 

Poser la bille et le ressort de verrouillage dans leur 
logement, situé dans le côté du carter central. 
Enduire le bouchon de Loctite 290, le visser à fond 
puis revenir en arrière de deux tours. 

1. Déposer le couvercle latéral du mécanisme de 
blocage de différentiel et son joint, 7 vis et 
rondelles. 

2. Déposer le doigt et le mécanisme de commande, 

3 vis et rondelles. 
3. Dévisser le contre-écrou puis le contact du témoin 

de blocage de différentiel. 
Déposer le dispositif de verrouillage - bouchon, 
ressort et bille (aimant). 

5. Comprimer le ressort de la fourchette et dégager 
les deux coupelles. 

Suite 
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6. Sortir l’axe de fourchette par l’arrière du carter. 
7. Déposer la fourchette et son ressort par 

l’ouvk-ture latérale. 
8. Déposer le baladeur par l’arrière du carter. 

13. 

14. 

A l’aide de l’outil 18G 1271, extraire le joint d’huile 
du carter et le mettre au rebut. 
Faire sauter le jonc d’arrêt à l’aide de la pince à 
circlips 18C 257. 

9. 

10. 

11. 

12. 

A l’aide de la clé 18G 1205 et d’une douille, 
déposer l’écrou de la bride; récupérer les rondelles 
acier et feutre. 

NOTE: S’assy.n-er au préalable que la clé spéciale 
est parfaitement adaptée aux têtes des vis. 

Déposer l’ensemble bride-cache. 

NOTE: Ne pas dissocier ces pièces à moins qu’il 
soit envisagé de changer les vis d’accouplement 
des brides. 

Par percussion avec un maillet à tête résiliente, 
chasser l’arbre de sortie par l’arrière du carter. 
Retirer le collier de l’arbre. 

n 

STlGllM \‘! \ /’ 

15. Mettre le carter sens dessus-dessous, puis ‘chasser 
le roulement de l’intérieur du carter - voir le 
croquis. 

ST1612M 

16. 

17. 
18. 

19. 

Chasser la bague du roulement conique AV du 
différentiel et sa cale de réglage. 
Chasser du carter la pastille de l’axe de fourchette. 
Nettoyage général, et particulièrement des plans 
d’assemblage et des filetages. 
Contrôle des différentes pièces (usure, chocs); 
changer les Pièces endommagées. 

NOTE: Changer le joint d’huile, le feutre et 
l’écrou de la bride. 

STl61OM 
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Remontage 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Monter à la presse le roulement dans le carter sans 
forcer excessivement. Afin de faciliter le montage, 
on fera chauffer le carter AV mais en prenant le 
plus grand soin de ne pas dépasser 1OOOC. 
A l’aide de la pince à circlips 18G 257, monter le 
jonc du roulement. 
A l’aide de l’outil 18G 142, monter un joint d’huile 
neuf en orientant le côté ouvert vers l’intérieur et 
en mettant le joint tout juste en contact avec le 
jonc. 
Soigneusement garnir de graisse pure les lèvres du 
joint. 
Emmancher le collier sur l’arbre de sortie en 
orientant le chanfrein vers les crabots. 
Monter l’arbre par percussion dans le roulement. 

Réglage de la précharge du roulement de différentiel 
AV 

26. 

27. 
28. 

Mesurer l’épaisseur de la cale de réglage d’origine 
du roulement de différentiel AV. 
Poser cette cale d’origine dans le carter. 
Poser la bague du roulement dans le carter par 
percussion. 

ST1615M 

29. 

30. 

31. 

32. 

Enduire de graisse puis poser ur. joint neuf, 
ensuite placer le carter AV sur le carter central. 
Poser 8 vis et rondelles sans les serrer pour 
l’instant (vis longue en haut et au milieu). 
Passer l’une ou l’autre des gammes 
indifféremment. 
Contrôler le couple résistant du différentiel à l’aide 
d’un peson et d’une ficelle enroulée autour des 
cannelures du moyeu du baladeur. 

ST161 6M 

Suite 
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33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Si l’épaisseur de la cale est bonne, le début de 
rotation se produit sous un effort compris entre 
1,36 kg et 4,53 kg, et ceci que les 
roulementssoient neufs ou non; cependant, on 
peut dire que le couple résistant doit se situer 
plutôt en haut de la plage si les roulements sont 
neufs, et Plutôt vers le bas dans le cas contraire. 
Dans le cas où la lecture n’entre pas dans ces 
limites, on déposera à nouveau le carter AV du 
carier central. 
A l’aide d’un extracteur, déposer la bague du 
roulement de différentiel pour substituer à la cale 
de réglage une autre dont l’épaisseur convient 
(une cale plus mince réduit le couple résistant). 
Poser cette cale puis la bague du roulement de 
différentiel, qu’on enfoncera bien à fond par 
percussion. 
Une fois la précharge normale obtenue, soutenir le 
carter central sur l’établi avec sa face avant en 
haut. 
Poser le carter avant sur le carter central, 8 vis et 
rondelles - enduire les filetages de Loctite 290. 
Poser la bride de sortie AV, les rondelles feutre et 
acier et l’écrou de la bride. 
A l’aide de la clé 18G 1205 et d’une clé 
dynamométrique, donner à l’arbre sa position 
définitive. S’assurer que le cache du joint d’huile 

ne touche pas le carter. 

NOTE: S’assurer au préalable que la clé s’adapte 
pariaitement aux têtes des vis d’accouplement. 

41. Répéter cette opération pour la bride AR. 

STlG43M 

42. 

43. 

44. 

45. 

Poser le ressort sur la fourchette en le 
comprimant. 
En intervenant par l’ouverture latérale du carter AV, 
emboîter la fourchette dans le baladeur. 
Poser l’axe de fourchette en l’introduisant par 
l’ouverture pratiquée dans l’avant du carter puis 
par les oreilles de la fourchette, le ressort et la 

paroi arrière du carter. 
En tournant l’axe, orienter les deux méplats qui 
correspondent aux coupelles du ressort 
perpendiculairement à la face du couvercle latéral. 

ST161 

46. Tout en comprimant le ressort entre les oreilles de 
la fourchette, poser les coupelles en orientant bien 
entendu leurs côtés creux vers le ressort 

47. Poser par percussi’on la pastille d’obturation au 
bout de l’axe de fourchette. 

40 
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48. introduire la bille de verrouillage et son ressort 
dans le trou taraude exécuté en haut du carter. 

49. Enduire de Loctite 290 le filetage du bouchon, le 
visser doucement à fond puis revenir en arrière de 

deux tours. 

7. Poser le levier sur l’axe en l’orientant vers l’avant et 

en mettant le décrochement en haut. 
8. Poser une rondelle plate et un écrou Nyloc neuf. 

276 

ST1618M 

ST1 645M 

Remise en état boîtier du mécanisme de blocage de 
différentiel - démontage 

1. Dévisser et mettre au rebut l’écrou indesserrable 

Nyloc, déposer le levier et la rondelle. 
2. Démonter l’axe du boîtier. 
3. Faire sauter les joints toriques de l’axe et du 

boîtier, les mettre au rebut. 
4. Nettoyage et contrôle général (usure, chocs). 

Changer les Pièces défectueuses. 

Remontage 

9. Emboîter le boîtier dans le carter AV, en prenant 
soin d’adapter le levier au méplat de l’axe. 

10. Enduire de Loctite 290 les filetages des trois vis 
puis Poser le boîtier sans oublier les rondelles et 
en respectant le couple de serrage prescrit. 

ST1619M 

Suite 

5. Monter des join:? (zrinues neufs sur l’axe et dans 
le boîtier, les huiler. 

6. Monter l’axe dans le boîtier. 

41 
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Remise en état boîtier de l’axe de renvoi 

1. Déposer la vis sans tête du levier récepteur, 
extraire l’axe de renvoi de son boîtier, déposer le 
Levier. 

2. Faire sauter le joint torique de l’axe. 
3. Eventuellement chasser la pastille du boîtier. 
4. Nettoyage et controie général (usure, chocs); 

changer les pièces défectueuses. 
5. Enduire la pastille neuve de pâte à joint et la 

monter de façon à ce qu’elle se situe tout juste en 
retrait par rapport au chanfrein exécuté dans la 
fonderie. 

6. Monter un joint torique neuf sur l’axe de renvoi. 
7. Apres l’avoir lubrifié, introduire l’axe dans son 

boîtier. 
8. Poser le levier récepteur en le faisant correspondre 

au retrait de l’axe. 
9. Enduire la vis sans tête de Loctite 290, poser le 

levier récepteur sur l’axe de renvoi, bloquer la vis 
en respectant le couple de serrage prescrit. 

Enduire de graisse le joint du boîtier et le mettre 
en Place sur le carter AV. 
Poser le boîtier en adaptant le levier à l’axe, 6 vis 
et rondelles - respecter le couple de serrage 
annoncé. 

Remise en état pignon d’entrée - démontage 

1. Nettoyer l’ensemble du pignon d’entrée et le 

contrôler en cherchant signes d’usure et de chocs. 
On ne déposera les roulements que dans le cas où 
il est envisagé de les changer. 

2. Monter la presse MS47 dans l’étau, puis i l’aide 
des colliers 18G 47-7 et du bouton 18G 47-BE-3, 
déposer de I’ensernble du pignon le roulement 
conique AR. 

3. Mettre l’ensemble sens dessus-dessous dans la 
presse, puis déposer le roulement conique AV. 

4. Nettoyer le pignon {d’entrée. 

18G 47BI 

Remontage 

5. A l’aide de la presse MS47 et des colliers 18G 47-7, 
monter le roulement conique AR bien à fond sur le 
pignon d’entrée. 

6. Mettre le pignon sens dessus-dessous puis monter 
le roulement conique AV à l’aide du même 
outillage. 
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7. Soutenir le carter central sur l’établi en orientant sa 

face arrière en haut. 
8. Monter par percussion la bague du roulement 

conique AV. 

9. Mettre le carter central sens dessus-dessous de 
façon à ce que la face avant soit maintenant en 
haut, puis monter le joint d’huile à l’aide de l’outil 
16 1422 et en orientant le côté ouvert vers 
l’intérieur. 

10. Huiler les deux roulements. 
11. Poser l’ensemble du pignon d’entrée dans le carter 

central, en orientant les crabots en haut. 

ContrôIe de la précharge du pignon d’entrée 

12. Monter le logement circulaire du roulement dans 
l’étau. Chasser la bague du roulement du pignon 
d’entrée et enlever la cale. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Nettoyer le logement circulaire et la cale. Mesurer 
l’épaisseur de la cale d’origine. 
Poser la cale d’origine sur le logement circulaire. 
Monter à la presse la bague de roulement dans le 
logement circulaire. 
Enduire de graisse le joint puis le monter sur le 
carter central. 
Poser le logement circulaire du roulement sur le 
carter central, 6 vis qu’on s’abstiendra de serrer 
pour l’instant. 
Monter l’outil LST 105 sur le pignon d’entrée en 
faisant correspondre les cannelures. 
Nouer une ficelle sur la goupille fendue et 
l’introduire dans l’outil (croquis). 
Attacher un peson à la ficelle et mesurer 
soigneusement le couple résistant (début de 
rotation du pignon d’entrée): plage admissible 2,26 
kg à 6,80 kg. 
Si la lecture sort de ces limites, il faut changer la 

cale de réglage. 

/ i 
ST1 627 M 

Suite 
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22. 
23. 
24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Eniever le peson, la ficelle et l’outil. 
Déposer les 6 vis et le logement circulaire. 

Chasser du logement circulaire la bague du 
roulement du pignon d’entrée, mettre la cale 
d’origine au rebut. 
Choisir la cale qu’il faut pour obtenir un couple 
résistant compris entre 2,26 kg et 6,&0 kg. 
Poser cette cale sur le logement, puis monter à la 
presse la bague de roulement. 
Poser le logement circulaire, 6 vis qu’on 
s’abstiendra toutefois de serrer pour l’instant. 
Répéter l’essai du couple résistant et noter la 
valeur relevée. 

Remise en état du train fixe intermédiaire 

1. Chasser les bagues des roulements du train fixe. 
2. Faire sauter les joncs d’arrêt. 

ST1628M 

3. Contrôle général y compris de la plaquette 
antirotation (chocs, usure). Changer les pièces 
défectueuses. 

4. Monter des joncs d’arrêt neufs sur le train fixe. 
5. A l’aide des’ outils LST 550-4 et MS550, 

bagues de roulement sur le train fixe. 
monter les 

MS 550 

44Tl63ONi 

6. Monter les joints toriques sur le train fixe et dans 
l’alésage qui lui correspond à l’avant du carter 
central. 

6 

Remontage train fixe intermédiaire 

7. 

8. 
9. 

Contrôler l’état du filetage du train fixe, 
éventuellement le retoucher (lime fine ou pierre). 
Huiler le roulement conique et l’arbre du train fixe. 
Introduire une entr-etoise neuve dans le train fixe; 
mettre ensuite les roulements coniques. 

ST1 649M 

10. Monter le faux-arbre LST 104 dans le train fixe. 
11 

12 

En intervenant par l’ouverture correspondant au 
couvercle inférieur, introduire le train fixe dans le 
carter central. 
Introduire l’arbre intermédiaire par l’avant du carter 
central de manière à faire sortir le faux-arbre par 
l’autre côté - voir le croquis - et en s’assurant que 
le train fixe s’engrène avec le pignon d’entrée et 
les pignons des longues et des courtes. 
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13. Tourner l’arbre intermédiaire de façon à permettre 
de monter la plaquette antirotation. 

14. Poser celle-ci, 1 vis et rondelle. 
15. Poser l’écrou à mater de l’arbre intermédiaire. 

Remontage couvercle de la prise de mouvement 

21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

Réglage du couple résistant du train fixe intermédiaire 

16. Se mettre au point mort. 
17. Monter l’outil LST 105 sur le pignon d’entrée, faire 

correspondre les cannelures. 
18. Nouer une ficelle sur la goupille fendue et monter 

l’outil spécial de la manière représentée. Accrocher 
le peson à la ficelle. 

19. Afin d’obtenir les valeurs voulues en déformant 
l’entretoise située à l’intérieur du train fixe, on 
serre l’écrou de l’arbre intermédiaire de façon à 
augmenter de 3,7 kg + 1,63 kg le couple résistant 
par rapport à la valeur relevée au moment du 
contrôle du couple résistant du pignon d’entrée. 
Le couple de serrage du dernier écrou se situera 
aux alentours de 203 Nm. 

20. Mater l’écrou en adaptant soigneusement la forme 
de son collier à celle de l’encoche prévue sur 
l’arbre intermédiaire - voir le croquis. 

Al’lENT!ON: Utiliser un outil arrondi sous peine de 
fendre le coliier de l’écrou. 

Nettoyer le couvercle et le plan d’assemblage. 
Poser les deux vis tête fraisée. 
Déposer les 6 vis fixant le logement circulaire du 
roulement. 
Enduire de pâte à joint le joint du couvercle et le 
poser sur le logement circulaire. 
Poser le couvercle de la prise de mouvement, 6 vis 
et rondelles (Loctite 290). 

Suite 
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Remontage couvercle inférieur 

26. Nettoyer le couvercle et le plan d’assemblage. 
27. Enduire le joint de pate à joint et le monter sur le 

carter central. 
28. Poser le couvercle inférieur, 6 vis et rondelles 

(Loctite 290). 

ST1 629M 

Réglage du contact du témoin de blocage de 
différentiel 

1. Bloquer le différentiel en déplaçant le levier vers la 
droite du carter central. 

/ 
ST1 634M 

Remontage frein sur arbrle 

1. Nettoyer le plateau de frein et la cuiller d’huile 
puis enduire de pâte à joint le plan d’assemblage 
de celle-ci. 

2. Poser le plateau d’e frein sur le carter AR. de la 
boîte de transfert en orientant le levier récepteur 
vers la droite du carter central. 

3. Poser l’ensemble plateau-cuiller, 4 vis spéciales 
(utiliser obligatoirement une douille et se 
conformer au coupk de serrage prescrit). 

4. Nettoyer puis poser le tambour de frein, 2 vis 
fraisées. 

2. Enduire de pâte à joint le contact électrique puis 
monter celui-ci en haut du carter avant. 

3. Monter une lampe de test sur le contact. 
4. Visser le contact jusqu’à ce que la lampe s’allume. 
5. Le visser plus loin d’un demi-tour, puis bloquer le 

contre-écrou contre le carter. 
6. Débrancher la batterie puis débloquer le 

différentiel en ramenant le levier à gauche.. 

7. Nettoyer le couvercie latéral du carter avant. 
8. Poser le joint du couvercle latéral apres l’avoir 

enduit de graisse. 
9. Poser le couvercle latéral, 7 vis et rondelles 

(Loctite 290). 
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DIAGNOSTIC: Boîte automatique ZF 4HP22 

Avant de se référer aux tableaux de diagnostic, il 

convient de faire les quelques contrôles initiaux que 
voici: 

CONTROLES INITIAUX 

Positions du levier où il est 
possible de démarrer 
Feux de recul 

fonctionnement du levier 

Course du câble des gaz 

Niveau d’huile 

Essai de pression 

Pression au ralenti 

“P”, “NI’ seulement 

position “R” seulement 

N-D, N-3, N-2, N-l, N-R 

Moteur coupé, s’assurer que 
la course est complète côtés 
moteur et pédale 

Levier sur “N”, moteur 
tournant, température 
normale 

150 & 5 PS1 2 000 tr/mn 

100 + 5 PSI (voir section 04, 
livre 1 pour les régimes à 
prendre en compte pour les 
différents modèles) 

MONTAGE MANOMETRE 

Outillage spécialisé: 
18G 5024 - manomètre O-300 PS1 (O-22 kg/cm’) 
18G 502K - tube flexible 
LST 502-l - raccord 

I. Soulever le tapis et le matelas du côté passager 
afin de découvrir le bouchon plastique logé dans 
le plancher. 

2. Faire sauter ce bouchon. 

4. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
5. Sous le véhicule, enlever le bouchon du tube 

flexible. 

6. Déposer le bouchon situé sous la boîte de 
vitesses, monter le raccord LST 502-I en serrant 
bien. 

7. Raccorder le tube flexible au raccord, là encore en 
serrant bien. 

8. Adapter le manomètre 18G 502A à l’autre 
extrémité du tube, dans l’habitacle. 

-_ 7 
RR1537M 

9. Enlever ie véhicule du pont élévateur, effectuer un 
essai sur route. 

Démontage manomètre 

10. Inverser les opérations 1 à 8. 

3. Obturer l’extrémité du tube flexible du manomètre 
afin d’exclure les crasses. Passer par le tube l8G 
502K le trou puis entre le plancher et le longeron 
de châssis, de façon à ce qu’il soit visible sous le 
véhicule. 
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TABLEAU DE DIAGNOSTIC - BOITE AUTOMATIQUE ZF 4HP22 

ESSAI 1 
SYMPTOME 

ENTRAINEMENT INTERMIl-i-ENT 
BRUIT A HAUTE 

FREQUENCE 

I 
DEFAUT 

NIVEAU D’HUILE INSUFFISANT 
ou 

COLMATAGE DU FILTRE 

ESSAI 2 
SYMPTOME 

PAS DE 
MARCHE AR 

LEVkR SUR “D” LEVIE; SUR “1” 

c 
PAS D’ENTRAINEMENT 

PASSER A 
L’ESSAI 3 

ENTRAINEMENT EN MARCHE PAS DE FREIN MOTElJR 

DEFAUT DEFAUT 
GRIPPAGE DE FREIN “D” 

LA VALVE 
DE MARCHE AR 

ESSAI 3 

SYMPTOME 
IMPOSSIBLE DE 
PARTIR EN “D” 

LEVIER SUR “1” 
DEFAUT 

PAS D’ENTRAINEMENT ENTRAINEMENT ROUE LIBRE 
No 2 

CONTROLE PRESSION POMPE 

NULLE 

l 
DEFAUT 

COLMATAGE DU FILTRE 
ou 

PANNE DE LA POMPE 

POMPE NORMALE DEFAUT 

1 EMBRAYAGE “A” 
INSUFFISANTE 

I 
DEFAUT 

COLMATAGE DU 
FILTRE OU 
GOMMAGE DU 
REGULATEUR 
PRIMAIRE 
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ESSAI 4 
SYMPTOME 

GLISSEMENT DANS TOUS 
LES RAPPORTS AV 

CONTROLE PRESSION POMPE 
I 

t I I 
NULLE INSUFFISANTE NORMALE 

I I I 
DEFAUT DEFAUT DEFAUT 

COLMATAGE DU FILTRE GOMMAGE DU EMBRAYAGE 
ou REGULATEUR PRIMAIRE 

PANNE DE LA POMPE 

“A” 

ESSAI 5 
SYMPTOME 

A-COUPS AU PASSAGE DE 
IlNIl à “j-J” 

, CONTROLE REGIME 
DE RALENTI 

CONTROLE PRESSION 
POMPE 

EXCkIVE NORldALE 
1 I 

DEFAUT DEFAUT 
GRIPPAGE DU EMBRAYAGE “A” OU 
REGULATEUR PRIMAIRE SON AMORTISSEUR 

ESSAI 6 
SYMPTOME 

~-cou& ou GLISSEMENT 
AU PASSAGE i-2 

CONTROLE PRESSION 
POMPE 

EXCkIVE NORMALE 

PASSER A 
L’ESSAI 5 

MODULATEUR 
OU AMORTISSEURS 
DU FREIN “C ” OU 

FREIN “C” 

I 
DEFAUTS 
POSSIBLES 

I 
FREIN “C ” OU 
FREIN %” 

Suite 

3 
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ESSAI 7 
WMPTOME 

A-COUP OU GLISSEMENT 
AU PASSAGE 2-3 

I 
CONTRIOLE PRESSION 

IPOMPE 

EXCEiSIVE NORtiALE 
I I 

PASSER A DEFAUTS 
L’ESSAI 5 POSSIBLES 

MODbLATEUR EMBRAYkE “B” 
ou 

AMORTISSEUR 
DE L’EMBRAYAGE “B 

ESSAI 8 
SYMPTOME 

PAS DE 3ième 

DEFAUTS 
POSSIBLES 

VALVE EMBtiYAGE “B” 
2-3 

ESSAI 9 
SYMPTOME 

PAS# DE 4ième 
EN “D” 

DEFhJTS 
POSSIBLES 

I 
GRIPPAGE VALVE 4-3 FREIN “F” 
OU VALVE 3-4 
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ESSAI 10 
SYMPTOME NOTE:L’EMBRAYAGE 

NON-ENCLENCHEMENT DE L’EMBRAYAGE NE S’ENCLENCHE 
DE COURT-CIRCUITAGE DU CONVERTISSEUR, QU’EN 4ième 
OU A-COUP LORS DE SON ENCLENCHEMENT DE 64 A 70,5 KM/H 

DEBRAYAGE ENTRE 
625 ET 67 KM/H 

CONTROLE PRESSION 
CONVERTISSEUR SUR 

ROUTE 

NOkMALE 

DEFAUT 
PANNE DE L’EMBRAYAGE 
DE COURT-CIRCUITAGE 

NORMALE, ‘MAIS 
NE BAISSE PAS 

I 
DEFAUTS 
POSSIBLES 

I 

GRIPPAGE DE LA 
VALVE DE L’EMBRAYAGE 

DE COURT-CIRCUITAGE 
ET CONVERTISSEUR 

I 
GRIPPAGE 

VALVE D’HYSTERESIS 
GRIPPAGE AE LA VALVE 
DE L’EMBRAYAGE DE 
COURT-CIRCUITAGE 

ESSAI 1-l 
SYMPTOME 

SEUIL D’DENT DE 
L’EMBRAYAGE DE COURT- 

CIRCUITAGE ANORMALE OU TROP BAS 

I 

NOTE:VIBRATIONS 
DANS LE 
CONVERTISSEUR 
EST SI LE SEUIL 
TROP BAS 

CONTROLE 
PRESSIONS POMPE 
ET CONVERTISSEUR 

NORMALES 

I 

DEFAUT 
GOMMAGE DU CLAPET 
DU REGULATEUR 

GOMMALE DE LA VALVE DE GOMMALE DE LA GOMMA& DE LA 
L’EMBRAYAGE DE COURT-CIRCUITAGE VALVE D’HYSTERESIS VALVE L’EMBRAYAGE DE 

COURT-CIRCUITAGE ET 
CONVERTISSEUR 

ANORMAL;S OU TROP 
BASSES 

I 
DEFAUTS 
POSSIBLES 

I 

ESSAI 12 
SYMPTOME 

tN “Ll” 
PASSAGE DIRECT 

1-3 

I 
DEFAUT 

GRIPPAGE DE LA 
VALVE 2-3 

Suite 

5 
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ESSAI 13 
SYMPTOME 

EN “‘D”, 
LE VEHICULE 

EN 2ième 

DEFAUTS 
POSSIBLES 

GRIPPAGE COMMA’GE DU PISTON 
VALVE l-2 DU REGULATEUR 

ESSAI 14 
SYMPTOME 

EN “D”, 
LE VEHICULE 

PART EN 3ième 

DEFAUTS 
POSSIBLES 

COMbtACE PISTON 
DU REGULATEUR 

CRIk’PACE 
VALVES 
1-2 ET 2-3 

ESSAI 15 
SYMPTOME 

PAS DE KICKDOWN 
4-3 

DEFAUT 
GRIPPAGE DE LA VALVE 

DE KICKDOWN 4-3 

ESSAI 16 
SYMPTOME 

ANOMALIE CONCERNANT 
LES SElJILS DE 

PASSAGE NON IMPOSES 

REGLAGE DU CABLE 
DE KICKDOWN 

CONTROLE PRESSION 
POMPE 

AN ARMALE NOhALE 
I I 

DEFAUTS DEFAUT 
POSSIBLES GOMMAGE cL~m3 

I I 1 DU REGULATEUR 
DERECLAGE GOMMAGE 
VALVE DE REGULATEUR 
L’ACCELERATEUR PRIMAIRE 
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ESSAI 17 
SYMPTOME 

IMPOSSIBLE DE PASSER AU RAPPORT 
SUPERIEUR, PIED LEGEREMENT ENFONCES 

DEFAUTS 
POSSIBLES 

GOMMAGE CLAPET GOMMAGE VALVES 
DU REGULATEUR DE PASSAGE 

ESSAI 18 
SYMPTOME 

PAS DE FREIN MOTEUR, 
LEVIER SUR “3” EN 3ième 

DEFAUT 
EMBRAYAGE “C” 

ESSAI 19 
SYMPTOME 

RETROGRADATION 
IMPOSEE 3-2 

. IMPOSSIBLE OU LENTE 

DEFAUTS 
POSSIBLES 

GOMMLGE CLAPET 
DU REGULATEUR 

COLMAGE GOMMAGE 
VALVE VALVE 

DE 2ième 2-3 

ESSAI 20 
SYMPTOME 

EN DESSOUS DE 45 KM/H 
RETROGRADATION IMPOSEE 

2-l IMPOSSIBLE 
OU LENTE 

DEFAUTS 
POSSIBLES 

GOMMAGE COdMAGE GOMMAGE 
DU REGULATEUR DE LA VALVE VALVE 

i-2 DE PREMIERE 
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ESSAI 21 
SYMPTOME 

PAS DE FREIN MOTEUR, 
LEVIER SUR “i” EN PREMIERE 

DEFAUT 
FREIN 3 

ESSAI 22 
SYMPTOME 

PAS DE FREIN MOTEUR, 
LEVIER SUR “3” EN 2ième i 

DEFAUT 
FREIN 1 

ESSAI 23 
SYMPTOME 

LE VEHICULE RAMPE 
EN “N” 

I 
DEFAUT 

GRIPPAGE DE ;‘tMBmYAGE “A” 
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Le texte ci-après relatif à la boîte de vitesses automatique ZF est divisé en trois parties. La Ière partie concerne les 

réparations pouvant être faites sans déposer la boîte, la 2ème partie celles qui nécessitent de la déposer, et la 3ème 
partie, enfin, les opérations constituant la révision générale. 

NOTE: Se reporter à la section 37 pour la dépose de la boîte de transfert. 

Outillage spécialisé 

LST 108 
LST 109 

LST Ill 
LST II2 
LST 113 

LST II4 

TX 27 

Outil de pose pour joint d’huiie AR. 
Calibre de réglage pour tringlerie de 
sélection. 
Manchon-calibre pour pompe à huile. 
Outil de dépose pour câble de kickdown. 
Outil de dépose-pos pour joints d’huiie du 
distributeur hydraulique. 
Outil de pose pour joint d’huile de la barre 
de sélection. 
Clé Torx. 

TX 30 Clé Torx. 
18G 1501 Poignées de dépose-pose pour 

convertisseur de couple. 
LST II5 Crochets d’extraction pour embrayage “B”. 
LST 176 Outil de pose pour joint torique et jonc 

d’arrêt de l’embrayage “B”. 
LST II7 Outil de dépose-pose pour train 

épicycioidal. 
LST 118 Support d’adaptation. 
LST 1016-l Adapteur pour compresseur de ressorts 

d’embrayage. 

Caractéristiques détaitiées 

Jeu axial 0,2 à 0,4 mm. 
Distance entre bossage convertisseur et face cloche 50 m,m. 
Ecartement mini roue libre-couronne 0,l mm. 
0 arbre de sortie au-dessus frein “F” 10,OO mm. 
Dépassement maxi embrayage “A” au-dessus face avant boîte : 8,s mm. 

En plus des outils spéciaux énumérés ci-dessus, il convient de réaliser en atelier les supports représentés ci-après, 

destinés à faciliter les opérations de dépose et de pose. 

SUPPORT D’ADAPTATION POUR GROUPE BOITE DE TRANSFERT-BOITE AUTOMATIQUE 

“A” centre de l’appareil de levage 
“B” trous à percer en fonction de la table de cet appareil 

0 

6mm 

-610 ( 
“*fi’ Centre of the Liftino Hnict . ----a . .Y.YL 

--B” Drill fixing holes to suit hoist table 

RR739M I 
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NOTE: Le support d’adaptation représenté ci-après est aussi vendu sous la référence LST 118. 

60 ~ 
/ I I 

/  

c 

B-- 

!%3g 

.___.: r . : : . .  - .  ,  

.  .._ .  .  ...’ 

i- 

6 012 
15 l AL43 4 6 

/ ._-. : -- .- -(3 -. 0i5 
_ _ . . . _. :.: 

h’ 
/ 

5 
-4 t 3 .$q !  02s / 

7 in3 35 lï t7irni*. 

519M 
I-< a_ - 

50 
CI 

265 

SUPPORT D’ADAPTATION POUR BOITE AUTOMATIQUE 

RR1520M 
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1. BOITE AUTOMATIQUE 
2. CONTACT DE NEUTRALISATlOh 
3. DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUZ 
4. CARTER D’HUILE AVEC FILTRE 

11 
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1. CONVERTISSEUR DE 
COUPLE 

2. POMPE-CARTER 
3. REGULATEUR-PROLONGE 



\ / 
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1. EMBRAYAGE “A” 

RR526M 

13 
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1. FREIN 

RR527M 
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1. FREINS E, F 

16 RR529M 
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1 ère PARTIE 

Elimination de fuites-remplacement contact de 
neutralisation 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou sur 

une fosse, ouvrir le capot et débrancher la batlerie. 
2. Sous le véhicule, débrancher It: fil électrique GL! 

contact. 
3. Déposer la vis et sa rondelle élastique. 
4. Déposer la fourchette d’arrêt. 
5. Déposer le contact (prévoir un outil). 
6. Monter le contact neuf en remplaçant la fourchette 

d’arrêt si elle est endommagée. Poser la rondelle 
et la vis. 

7. Rétablir le branchement des fiis electriques. 

RR579M 

Elimination d’une fuite à un bouchon fiieté de la plaque 
intermédiaire 

NOTE: Les lignes qui suivent concernent 
indistinctement les quatre bouchons de la plaque. 
Vérifier au préalable lequel ou lesquels sont en cause. 

3. Mettre au rebut les joints d’étanchéité. 
4. Poser des joints neufs puis les bouchons, qu’on 

serrera au couple prescrit. 
5. Déposer ensuite le ou les bouchons à tête creuse. 
6. Mettre au rebut les joints d’étanchéité. 
7. Poser des joints neufs puis les bouchons, qu’on 

serrera au couple prescrit. 
8. Rétablir le branchement de la batterie. 
9. Compléter le niveau d’huile de la boîte (tube 

d’emplissage dans le compartiment moteur - voir 
la section 04). 

10. Avec le véhicule sur un sol horizontal et après 
avoir serré le frein à main, contrôler le niveau 
d’huile, moteur tournant au ralenti au Point mort 
après avoir passé tous les rapports. 

Elimination d’une fuite à la barre de sélection 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou une 
fosse, ouvrir le capot et débrancher la batterie. 
Déposer l’écrou et le levier récepteur. 
Déposer le joint d’huile. 
A l’aide de l’outil LST 114, poser un joint d’huile 
neuf, qu’on enduira au préalable dl’ne couche de 
vaseline ou de graisse peu consistante. 
Poser le levier récepteur en rétablissant 
l’orientation d’origine. 
Serrer l’écrou au couple prescrit. 

Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou une 
fosse, ouvrir le capot et débrancher la batterie. 
Prévoir un récipient puis déposer le ou les 
bouchons hexagonaux en cause. 

Elimination d’une fuite-remplacement carter d’huiie 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou sur 
une fosse, ouvrir le capot et débrancher la batterie. 
Prévoir un récipient puis vidanger la boîte. 
Déposer le tube d’emplissage d’huile. 
Déposer 6 vis et brides d’arrêt. 
Enlever le carter d’huile, mettre le joint au rebut. 
Contrôler le carter (usure, chocs); le changer s’il 
est défectueux. 
Mettreunjoint neuf sur le carter. 
Poser le carter d’huile, 6 vis + brides d’arrêt (2 
droites et 4 d’angle). 
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RR903M 

8. 

9. 
10. 
11. 

Poser le tube d’emplissage d’huile puis le bouchon 
de vidange,qu’on munira d’un joint neuf. 
Rétablir le branchement de la batterie. 
Faire le plein d’huile de la boîte (section 04). 
Avec le véhicule sur un sol horizontal et après 
avoir serré le frein à main, contrôler le niveau 
d’huile, moteur tournant au ralenti au point mort 
après avoir passé tous les rapports. 

NOTE: Si on remonte l’ancien carter et que la 
fuite persiste, on le remplacera. 

Elimination d’une fuite au câble de kickdown 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou sur 
une fosse, ouvrir le capot et débrancher la batterie. 

2. Désaccoupler le câble de kickdown côté moteur. 
3. Prévoir un récipient, vidanger la boîte et mettre au 

rebut le joint du bouchon. 
4. Déposer le tube d’emplissage d’huile. 
5. Déposer 6 vis et brides d’arrêt. 
6. Enlever ie carter d’huile et mettre son joint au 

rebut. 

RR904M 5,17q @--Xl8 
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9. Bloquer la came de sélection puis déposer 
l’embout qui immobilise le câble de kickdown. 

10. A l’aide de l’outil LST 112, déposer le câble et son 
boîtier du carter, le mettre au rebut. 

Il. Poser le câble neuf en mettant un joint torique 
neuf dans le carter. 

12. 

13. 

Adapter l’embout au siège qui lui correspond dans 
la camenon sans imprimer au préalable un tour à 
la came afin de comprimer le ressort. 
Nettoyer la face du distributeur hydraulique a 
l’aide d’un chiffon sans bourre puis le poser en 
introduisant la barre de sélection. dans la chape 
mais sans serrer pour l’instant les 13 vis. 

7. Déposer la crépine d’huile, 3 vis (clé Torx TX27). 
8. Déposer le distributeur hydraulique, ‘l3 vis (clé 

Torx TX27). 
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14. Monter le calibre LST 109, mettre doucement le 
distributeur en appui contre celui-ci, puis serrer les 

13 vis en respectant le couple Prescrit. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 
20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

RR907M 

Démonter le calibre. Poser la crépine d’huile en 
respectant le couple de serrage ,Innoncé. 
Poser le carter d’huile (joint neuf). 
Poser les 6 brides d’arrêt (deu,: droites et quatre 
d’angle). 
Poser le tube d’emplissage d’huile et le bouchon 
de vidange (joint neuf). 
Rétablir le branchement de la batterie. 

Faire le plein d’huile de la boîte (section 04). 
Accoupler le câble de kickdown côté moteur. 
Régler le câble: écartement compris entre 0,25 et 
1,25 mm. 
Immobiliser la gaine du câble lorsqu’on serre les 
contre-écrous. 

NOTE: Régler le câble de kickdown moteur 
tournant. 

Avec le vehicule sur un sol horizontal et après 
avoir serré le frein à main, contrôler le niveau 
d’huile, moteur tournant au ralenti au Point mort 

apres avoir passé tous les rapports. 

Elimination de fuite-remplacement prolonge de boîte 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

Déposer la boîte de transfert - section 37. 
Dans l’habitacle, déposer 4 vis fixant le boîtier de 
sélection et la ferrure de la boîte de transfert. 
Sous le véhicule, déposer 9 vis fixant la prolonge. 
Déposer la prolonge, jeter son. joint. 
Mettre la prolonge sur l’établi, déposer le joint 
d’huile. 
Nettoyer minutieusement le (carter. Remplacer 
celui ci s’il présente des signes de chocs. 
Eventuellement transposer les deux pions. 
Poser un joint plat puis un joint d’huile neufs (outil 
!ST 108). 

9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

Monterla prolonge sur la boîte de vitesses en se 
gardant d’endommager le joint d’huile sur l’arbre. 
Serrer les 9 vis au couple prescrit. 
Dans I’habitacle, poser le boîtier de sélection et la 
ferrure d’adaptation de la boîte de transfert. 
Serrer les 4 vis au couple prescrit. 
Poser la boîte de transfert - section 37. 

Remplacement crépine d’huiie 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou sur 
une fosse, ouvrir le capot et débrancher la batterie. 

2. Prévoir un récipient et vidanger la boîte de 
vitesses. 

3. Jeter le joint du bouchon de vidange. 
4. Déposer le tube d’empiissage d’huile. 
5. Déposer 6 brides d’arrêt et leurs vis. 
6. Déposer le carter d’huile et jeter son joint. 
7. Déposer 3 vis fixant la crépine d’huile (clé Torx 

l-X27). 

RR691M 
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8. Déposer la crépine d’huile, jeter les joints toriques. 
9. Dissocier la crépine du tube d’aspiration; jeter le 

joint torique et la crépine. 

RR69lM 

10. Poser deux joints toriques neufs sur la crépine 
après les avoir enduits d’une couche mince de 
graisse. 

11. Poser le tube d’aspiration sur la crépine. 
12. Poser la crépine sur le distributeur hydraulique, 3 

vis - respecter le couple de serrage. 
‘13. Poser la crépine d’huile (joint neuf). 
14. Poser 6 brides d’arrêt (deux droites, quatre 

d’angle); respecter le couple de serrage prescrit. 

15. 
16. 

17. 
18. 

19. 

20 

Poser le tube d’emplissage d’huile. 
Poser le bouchon de vidange du carter d’huile 
(joint neuf). 
Rétablir le branchement de la batterie. 
Faire le plein d’huile, qu’on versera dans le tube 
d’emplissage situé dans le compartiment moteur 
(section 04). 
Avec le véhicule sur un sol horizontal et après 
avoir serré le frein à main, contrôler le niveau 
d’huiie, moteur tournant au ralenti au point mort 
après avoir passé tous les rapports. 

Remplacement du distributeur hydraulique 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou sur 

2. 
une fosse, ouvrir le capot et débrancher la batterie. 
Prévoir un récipient et vidanger I’huile de la boîte 
de vitesses. 

3. jeter le joint du bouchon de vidange. 
4. Déposer le tube d’emplissage du carter d’huile. 
5. Déposer 6 vis et brides d’arrêt. 
6. Enlever le carter d’huile, jeter son joint. 
7. Déposer la crépine d’huile, 3 vis (clé Torx TX27). 

RRSlOM 
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8. 

9. 

10. 

11. 

Déposer le distributeur hydraulique, 13 vis (clé 
Torx TX27). 
Nettoyer le distributeur à l’aide d’un chiffon sans 
bourre. S’assurer que les plans de joint sont en 
bon état. 
Poser le distributeur en prenant soin d’adapter la 
barre de sélection à la chape, mais sans serrer les 
13 vis. 
Monter le calibre LST 109, mettre doucement le 
distributeur en appui contre le calibre, et serrer les 
13 vis en respectant le couple prescrit. 

RR585M 
l 

12. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 

Démonter le calibre. Poser la crépine d’huile en 
respectant le couple de serrage prescrit. 
Poser le carter d’huile (joint neuf). 
Poser les 6 brides d’arrêt (deux droites, quatre 
d’angle), en respectant le couple de serrage 
prescrit. 
Poser le tube d’emplissage d’huile. 
Poser le bouchon de vidange (joint neuf). 
Rétablir le branchement de la batterie. 
Faire le plein d’huile, qu’on versera dans le tube 
d’emplissage situé dans le compartiment moteur 
(section 04). 

19. Avec le véhicule sur un sol horizontal et après 
avoir serré le frein à main, contrôler le niveau 
d’huile, moteur tournant au ralenti au Point mort 
après avoir passé tous les rapports. 

Remplacement 8 joints des arrivées d’huile de la boîte 

1. 

2. 

3. 
4. 

;: 
7. 

Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou sur 
une fosse, ouvrir le capot et débrancher la batterie. 
Prévoir un récipient et vidanger I’huile de la boîte 
de vitesses. 
Jeter le joint du bouchon de vidange. 
Déposer le tube d’emplissage du carter d’huile. 
Déposer 6 vis et brides d’arrêt. 
Enlever le carter d’huile, jeter son joint. 
Déposer la crépine d’huile, 3 vis (clé Torx TX27). 

RR913M 

8. 

9. 

10. 

Ii. 

12. 

Déposer le distributeur hydraulique, 13 vis t&é 
Torx TX27). 
Nettoyer le distributeur à l’aide d’un chiffon sans 
bourre. S’assurer que les plans de joint sont en 
bon état. 
A l’aide d’une pince à circlips, faire sauter 8 joncs 
et sortir les ressorts. 
A l’aide de l’outil LST 113, déposer les 8 joints 
d’huile. 
Nettoyer les orifices et contrôler leur état. 

NOTE: En cas d’avatie, changer fa boîte - Zèrne 
partie. 

A/ 
RR580M 

13. Monter des joint, c d’huile neufs en les enfonçant 

bien à fond (outil LST 113). 
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14. 

15. 
16. 

17. 

Poser 8 ressorts de compression, quatre petits à 
l’avant et quatre longs à l’arrière. 
Poser 8 joncs d’arrêt. 

Poser le distributeur hydraulique en prenant soin 
d’adapter la barre de sélection à la chape, mais 
sans serrer les 13 vis. 
Monter le calibre LST 109, mettre doucement le 
distributeur en appui contre le calibre, et serrer les 
13 vis en respectant le couple prescrit. 

7. Déposer le distributeur hydraulique, 13 vis (clé 
Torx TX27). 

RR582M 

18. 

19, 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 

25. 

Démonter le calibre. Poser la crépine d’huile en 
respectant le couple de serrage prescrit. 
Poser le carter d’huile (joint neuf). 
Poser ies 6 brides d’arrêt (deux droites, quatre 
d’angle), en respectant le couple de serrage 
prescrit. 
Poser le tube d’empfissage d’huile. 
Poser le bouchon de vidange (joint neuf). 
Rétablir le branchement de la batterie. 
Faire le plein d’huile, qu’on versera dans le tube 
d’emplissage situé dans le compartiment moteur 
(section 04). 
Avec le véhicule sur un soi horizontal et après 
avoir serré le frein à main, contrôler le niveau 
d’huile, moteur tournant au ralenti au Point mort 
après avoir passé tous les rapports. 

Commande des rapports côté boîte 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur ou sur 
une fosse, ouvrir le capot et débrancher la batterie. 

2. Prévoir un récipient, vidanger la boîte et jeter le 
joint du bouchon. 

3. Déposer le tube d’emplissage d’huile. 
4. Déposer 6 vis et brides d’arrêt. . 
5. Déposer le carter d’huile, jeter son joint. 
6. Déposer la crépine d’huile, 3 vis (clé Torx TX27). RR914M 

8. Bloquer la came de sélection et faire sauter 
l’embout du câble de kickdown. 

9. Déposer le levier récepteur, 1 écrou. 
10. Chasser la goupille élastique de la barre de 

sélection et mettre la goupille au rebut. 
Il. Extraire la barre de séiection non sans noter la 

position du secteur cranté. 

22 
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12. 

13. 

Déposer l’ensemble tringle-secteur cranté, puis la 
came et le ressort. Extraire le joint d’huile et le 

jeter. 
Contrôle général (usure, chocs); changer les pièces 

défectueuses. 

RR581M 

14. A l’aide de l’outil LST 1'14, monter un joint neuf, 
qu’on enduira au préalable d’une couche de 
graisse peu consistante ou de vaseline. 

15. Accrocher la tringle au secteur cranté, ensuite 
poser l’ensemble en enfonçant la barre de 
sélection. 

NOTE: Rétablir la positiion d’origine du secteur 
cranté - opération 11. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 

25. 

26. 
27. 
28. 

Adapter l’embout du câble à la came en imprimant 
au préalable à celle-ci un tour complet afin de 

comprimer le ressort. 
Poser le distributeur hydraulique en prenant soin 
d’adapter la barre de sélection ;3 la chape, 13 vis 
sans toutefois serrer celles-ci pour l’instant. 
Monter le calibre LST 109, mettre doucement le 
distributeur en appui contre le calibre, et serrer les 
13 vis en respectant le couple prescrit. 
Demonter le calibre. Poser la crépine d’huile en 
respectant le couple de serrage prescrit. 
Poser le carter d’huile (joint neuf). 
Poser les 6 brides d’arrêt (deux droites, quatre 
d’angle), en respectant le couple de serrage 

prescrit. 
Poser le tube d’emplissage d’huile puis le bouchon 
de vidange (joint neuf). 
Rétablir le branchement de la batterie. 
Faire le plein d’huile de la boîte (section 04). 
Avec le véhicule sur un sol horizontal et après 
avoir serré le frein à main, contrôler le niveau 
d’huile, moteur tournant au ralenti au point mort 
après avoir passé tous les rapports. 

Suite 

16. Poser la came et son ressort. 
17. Poser l’ensemble dans la1 boîte puis l’assujettir en 

enfonçant plus loin la barre de sélection. 
18. Faire correspondre les trous de la barre de 

sélection et du secteur cranté, et poser une 
goupille élastique neuve. 

RR917M 
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Dépose régulateur 

1. Déposer la boîte de transfert - section 37. 
2. Dans l’habitacle, déposer le boîtier de sélection et 

la ferrure d’adaptation de la boîte de transfert, 4 
vis. 

3. Sous ie véhicuie, déposer 9 vis fixant la prolonge 
de boîte. 

4. Déposer la prolonge en se gardant d’endommager 
le joint d’huiie, jeter le joint plat. 

5. Déposer la rallonge d’arbre (vis d’assemblage avec 
joint torique). 

6. Déposer le régulateur muni de la roue crantée. 
7. Déposer 2 vis fixant le plateau support du 

régulateur (clé Torx TX27). 
8. Déposer le piateau support, le mettre au rebut. 
9. Contrôler l’état du moyeu du régulateur et de la 

roue crantée; les nettoyer s’ils sont bons. 
10. Monter le régulateur complet (neuf) sur le moyeu 

puis la roue crantée, en respectant le couple de 
serrage prescrit. 

RR586M 

11. Monter l’ensemble régulateur-roue crantée sur 
l’arbre de sortie, bien à fond. 

NOTE: Enduire d’une graisse peu consistante ou 
de vaseline le joint torique afin de le protéger. 
S’assurer que les joints s’imbriquent parfaitement. 

12. Poser la rallonge d’arbre (joint torique neuf). 
13. Poser un ‘joint neuf sur la face AR de la boite puis 

monter la prolonge, en se gardant d’endommager 
le joint d’huile. 

14. Bloquer les 9 vis au couple de serrage prescrit. 
15. Dans l’habitacle, poser le boîtier de sélection et la 

ferrure d’adaptation de la boîte de transfert, 4 vis. 
16. Bloquer les 4 vis au couple de serrage prescrit. 
17. Poser la boîte de transfert, section 37. 

Echange dumoyeu du régulateur 

1. Déposer la boîte de transfert - section 37. 
2. Dans l’habitacle, déposer le boîtier de sélection et 

la ferrure d’adaptation de la boîte de transfert, 4 
vis. 

3. Sous le véhicule, déposer 9 vis fixant la prolonge 
de boîte. 

4. Déposer la prolonge en se gardant d’endommager 
le joint d’huiie, jeter le joint plat. 

5. Déposer la rallonge d’arbre (vis d’assemblage avec 
joint torique). 

6. Déposer le régulateur muni de la roue crantée. 

7. Déposer 2 vis fixant le plateau support du 
régulateur (clé Torx TX27). 

8. Déposer la roue crantée, 2 vis (clé Torx TX27), 
mettre au rebut le moyeu du régulateur. 

9. Dégrafer le contrepoids. 
10. Faire sauter le joint torique de l’arbre de sortie et 

le jeter. 
11. Déposer 3 joints de l’arbre du frein “F”. 
12. Contrôle générai (usure, chocs); changer les pièces 

défectueuses. 
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13. Agrafer le contrepoids sur le moyeu de régulateur 
neuf. 

14. Monter le plateau support du régulateur sur le 
moyeu en respectant le couple de serrage prescrit. 

15. Poser la roue crantée sur le moyeu en respectant 
le couple de serrage prescrit. . 

16. Poser 3 joints neufs sur l’a.rbre du frein “F”, puis le 
joint torique sur l’arbre de sortie. 

NOTE: Enduire le joint torique de graisse peu 
consistante ou de vaseline: afin de le protéger. 

17. Monter l’ensemble régulateur-roue crantée sur 
l’arbre de sortie, bien à fond. 

NOTE: Enduire d’une graisse peu consistante ou 
de vaseline le joint torique afin de le protéger. 
S’assurer que les joints s’imbriquent parfaitement. 

18. Poser la rallonge d’arbre (joint torique neuf). 
19. Poser un joint neuf sur la face AR de la boîte puis 

monter la prolonge, en se gardant d’endommager 
le joint d’huiie. 

20. Bloquer les 9 vis au couple de serrage prescrit. 
21. Dans l’habitacle, poser le boîtier de sélection et la 

ferrure d’adaptation de la boîte de transfert, 4 vis. 
Bloquer les 4 vis au couple de serrage prescrit. 
Poser la boite de transfert, section 37. 

RR9l9M 

8. 13 
Depose de la griffe de parcage 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 
9. 

Déposer la boîte de transfert - section 37. 
Dans l’habitacle, déposer le boîtier de séiection et 
la ferrure d’adaptation de la boîte de transfert, 4 
vis. 
Sous le véhicule, dépose’r 9 vis fixant la prolonge 
de boîte. 
Déposer la prolonge en se gardant d’endommager 
le joint d’huile, jeter le joint plat. 

Déposer la rallonge d’arbre (vis d,assemblage avec 
joint torique). 
Déposer le régulateur muni de la roue crantée. 
Déposer la vis du guide (clé Torx TX27). 
Déposer la plaquette et le guide. 
Déposer l’axe, la griffe et le ressort. 

NOTE: Attention à la détente du ressort. 

10. Contrôle général (usure, chocs); changer les pièces 
défectueuses. 

RR584 M 

11. Poser l’axe et bien accrocher le ressort. 
12. Poser ia griffe sur l’axe et, en tendant le ressort, 

accrocher celui-ci au trou qui lui correspond dans 
la griffe. 

13. Poser la plaquette et le guide en respectant le 
couple de serrage prescrit. 

Suite 
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14. Monter l’ensemble régulateur-roue crantée sur 16. Poser un joint neuf sur la face AR de la boîte puis 

l’arbre de sortie, bien à fond. 

NOTE: Enduire d’une graisse peu consistante ou 
de vaseline le joint toriquè afin de le protéger. 
S’assurer que les joints s’imbriquent parfaiterrknt. 

monter la prolonge, en se gardant d’endommager 
le joint d’huile. 

17. Bloquer les 9 vis au couple de serrage prescrit. 
Y8. Dans l’habitacle, poser le boîtier de sélection et la 

ferrure d’adaptation de la boîte de transfert, 4 vis. 

15. Poser la rallonge d’arbre (joint torique neuf). 

IÇ. Bloquer les 4 visaucouple de serrage prescrit. 
20. Poser la boîte de transfert, section 37. 

3,17 

RR920M 
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Zème PARTIE 

Dépose-pose boîte automatique ZF 

Dépose 

1. 
2. 
3: 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
Ouvrir le capot moteur. 
Débrancher la batterie. 
Injection - déposer le raccord souple interposé 
entre le débitmètre d’air et la chambre 
d’admission. 
Carburateurs - déposer les raccords coudés de 
prise d’air puis l’épurateur d’air. 
Désaccoupler le câble de kickdown coté moteur: 
Injection: - pattes des leviers de commande des 
papillons, situées à l’arrière de la chambre 
d’admission; 
Carburateurs: - derrière le carburateur droit. 
Déposer la jauge d’huile rde la boîte de vitesses. 
Déposer le carter du ventilateur. 
Dans l’habitacle, déposer la doublure de la boite 
de rangement centrale (tunnel de transmission), 4 
vis. 
En faisant levie, soigneusement extraire la platine 
de commutation des lève-glaces de 1 avant de la 
boîte de rangement. Non sans repérer les 
différentes connexions, débrancher les 
connecteurs et déposer la platine. 
Déposer les deux pommeaux. 
En faisant levier soigneusement extraire l’élément 
central de la console. 

RRSOlM -.--- - , 27. 

11. 

12. 

13. 

14. 

13. 

16. 

1;. 

18. 

Deposer 2 vis, 2 boulons fixant la console sur le 
dessus du tunnel de transmission. 
Desserrer le frein à main. Dégoupiller le câble de 
commande à la hauteur du levier, extraire l’axe et 
récupérer la rondelle 
Avec précaution, écarter l’ensemble du logement 
de l’autoradio et l’enlever du véhicule. 
Desserrer le gros écrou fixant le câble du frein à 
main sur le dessus du tunnel de transmission. 
Déposer l’écrou et sortiir le câble par ie trou dans 
la tôle. 
Faire monter le pan: ékvateur, vidanger’ la bo?te 
de transfert. 
Débrider It flexible compteur de 1 arrière de la 
boit edetransfert. 
Retirer le flexible. 

19. 
20. 

21. 
22. 

Dégrafer le flexible du côté de la boîte. 
Désaccoupler l’arbre de transmission AR, 4 

boulons; le suspendre de côté. 
Idem arbre de transmission AV. 
Desserrer la visserie fixant le tuyau d’échappement 
AV au silencieux AV. 

23. Desserrer l’écrou de la ferrure du tuyau 
d’échappement AR, désaccoupler le silencieux du 
tuyau AV et suspendre le tuyau AR ainsi que le 
silencieux. 

24. Déposer le tube d’emplissage d’huile, situé à 

25. 

l’avant du carter d’huile de la boîte. 
Débrancher les deux canalisations 
l’arrière de la cloche du convertisseur. 

d’huile de 

26. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

Déposer les vis fixant la traverse, écarter les 
longerons de châssis, déposer la traverse. 
Déposer la tôle d’obturation de la cloche du 
convertisseur puis (à l’intérieur de la cloche) 
déposer les vis de fixation du convertisseur. 
Débrancher le contact de neutralisation du 
démarreur. 
Désaccoupler la tringlerie de sélection. 
Exécuter un support d’adaptation suivant le plan 
coté RR 739 M, qu on fixera à Ilappareil de levage 
afin de faciliter la dépose du groupe boîte de 
transfert-boîte de vitesses. 
Déposer la visserie fixant le support arrière gauche 
sur le châssis. 
Déposer la visserie fixant le support latéral droit 
sur le châssis. 

Suite 
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33. Descendre l’appareil de levage jusqu’à ce que le 
tambour de frein dégage le plancher arrière. 

34. Désaccoupler du levier récepteur, la tringle de 
commande du mécanisme de blocage de 
différentiel (goupille et rondelles). 

35. Débrancher les fils électriques du contact du 
témoin de crabotage. 

36. Déposer le tuyau de mise à l’air libre de la boîte 
de transfert, situé en haut de celle-ci. 

37. Disposer un cric sous l’arrière du moteur et faire 
force. 

38. Déposer la visserie fixant la cloche du 
convertisseur sur le moteur. 

39. Soigneusement dégrouper en se gardant 
d’endommager les faces usinées. 

Pose 

40. Inverser les opérations de la dépose. 
42. Faire le plein d’huile de la boîte de vitesses 

(section 04). 
42. Avec le véhicule sur un sol horizontal et après 

avoir serré le frein à main, contrôler le niveau 
d’huile, moteur tournant au ralenti au Point mort 
après avoir passé tous les rapports. 

24 

Des défauts d’étanchéité peuvent se produire à 
plusieurs endroits répartis à l’avant de la boîte de 
vitesses; les remèdes à adopter pour ces différents cas 
sont décrits successivement dans les pages qui suivent. 

Elimination de fuites-remplacement convertisseur 

1. Déposer le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

2. Mettre la boîte de vitesses sur l’établi. A l’aide des 
poignées l8G 1501, déposer le convertisseur en se 
gardant d’endommager le joint d’huile 

périphérique. 
3. introduire le convertisseur neuf,toujours à l’aide 

des poignées 18G 1501; contrôler la distance 
comprise entre le bossage qui reçoit la visserie de 
fixation du convertisseur et la face de la cloche - si 
elle est égale à SO mm, le convertisseur est bien 
en place. 

4. Remonter le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

RR892M 
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Elimination de fuites à la pompe primaire 

1. Déposer le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

2. Mettre la boîte de Vitess;es sur l’établi. A l’aide des 

poignées 18G 1501, déposer le convertisseur en se 
gardant d’endommager le joint d’huile 
périphérique. 

3. Déposer les 12 vis à tête 6 pans (cercle intérieur). 

4. Déposer l’ensemble cloche-pompe primaire et 

mettre le joint au rebut. 
5. Déposer 8 vis à tête 6 pans situées à l’arrière de la 

F; 11 pompe. 

RR578M 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1.2. 

13. 

Revisser deux de ces vis à 180” puis donner des 
petits coups dessus avec un maillet à tête 
résiliente afin de décoller la pompe de la plaque 
intermédiaire. 
Déposer le joint d’huile de l’arbre puis le joint 
torique du carter de la pompe, les mettre au rebut. 
A l’aide de l’outil LST 108, monter le joint d’huile 
de l’arbre dans le carter de la pompe. 
Monter le joint torique sur la périphérie du carter 
de la pompe. 
Monter la pompe complete en faisant 
correspondre le pion avec ie trou pratiqué dans la 
plaque intermédiaire. 
Fixer la pompe sur la plaque, 8 vis qu’on serrera au 
couple Prescrit. 
Mettre l’ensemble cloche-plaque intermédiaire sur 
l’établi avec la face avant en haut. A l’aide de 
l’outil LST 111, s’assurer de la bonne rotation des 
pignons de la pompe. 
Avant de remonter l’ensemble cloche-plaque, on 
s’assurera que la cuvette et la butée sont bien en 
place sur l’embrayage “A”. 

RR870M 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Après les avoir enduits de graisse peu consistante 
ou de vaseline, mettre le joint et la rondelle sur 
l’ensemble cloche-plaque intermédiaire. 
Monter cet ensemble sur la boîte de vitesses, 12 
vis qu’on serrera au couple prescrit. 
A l’aide du calibre LST 111 qu’on introduira dans le 
carter de la pompe, s’assurer que le jeu axial est 
compris entre 0,2 et 0.4 mm. En cas de 

dépassement en plus ou en moins, substituer à la 
rondelle située derrière la plaque intermédiaire 
une autre qui permet d’obtenir le jeu prescrit. 
Introduire le convertisseur,toujours à l’aide des 
poignées 18G 1501; contrôler la distance comprise 
entre le bossage qui reçoit la visserie de fixation 
du convertisseur et la face de !a cloche - si elle est 
égale à 50 mm, le convertisseur est bien en place. 
Remonter le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

Elimination de fuites au pian de joint boîte-plaque 
intermédiaire 

Déposer le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 
Mettre la boîte de vitesses sur l’établi. A l’aide des 
poignées 18G 1501, déposer le convertisseur en se 
gardant d’endommager le joint d’huile 

périphérique. 
Déposer les 12 vis à tête 6 pans (cercle intérieur). 
Déposer l’ensemble cloche-plaque intermédiaire et 
mettre le joint au rebut. 

Après l’avoir enduit d’une graisse peu consistante 
ou de vaseline, mettre un joint neuf sur la plaque 
intermédiaire. 
Avant de remonter l’ensemble cloche-plaque 
intermédiaire, il conviente de s’assurer que la 

cuvette et la butée sont bien en place sur I 
embrayage “A”. 
Monter sur la boîte l’ensemble cloche-plaque 
intermédiaire ainsi que la rondelle, 12 vis qu’on 
serrera au couple prescrit. 
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8. A l’aide du calibre LST Ill qu’on introduira dans le 
carter de la pompe, s’assurer que le jeu axial est 
compris entre 0,2 et 0,4 mm. En cas de 

dépassement en plus ou en moins, substituer à la 
rondelle située derrière la plaque intermédiaire 
une autre qui permet d’obtenir le jeu prescrit. 

9. Introduire le convet-tisseur,toujours à l’aide des 
poignées 18G 1501; contrôler 1a distance comprise 
entre le bossage qui re!;oit la visserie de fixation 
du convertisseur et la fac.e de la cloche - si elle est 
égale à 50 mm, le convertisseur est bien en place. 

10. Remonter le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

7. introduire le convertisseue toujours à l’aide des 
poignées 18G 1501; contrôler la distance comprise 
entre le bossage qui reçoit la visserie de fixation 

du convertisseur et la face de la cloche - si elle est 
égale à 50 mm, le convertisseur est bien en place. 

8. Remonter le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

RempIacement pompe primaire 

1. Déposer le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

2. Mettre la boîte de vitesses sur l’établi. A l’aide des 
poignées ‘18G 1501, déposer le convertisseur en se 
gardant d’endommager le joint d’huile 
périphérique. 

/ \ 3 

Remplacement cloche 

I. Deposer le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

3 Mettre la boîte de vitesses sur l’établi. A l’aide des L. 
Poignées’ 18C 1501, déposer le convertisseur en se 
gardant d’endommager le joint d’huile 
périphérique. 

3. Déposer 12 vis 6 pans (cercle intérieur). 

3. Déposer 18 vis. 
4. Déposer la cloche. 
5. Poser la cloche neuve. 
6. Serrer 18 vis en respectant le couple annoncé. 

RR577M 

31 



t i 
44 BOITE AUTOMATIQUE 

RR5 78M 

Déposer l’ensemble cloche-pompe primaire et 
mettre le joint au rebut. 
Déposer 8 vis 6 pans situées à l’arrière de la 

pompe. 
Revisser deux de ces vis à 1800 puis donner des 

petits coups dessus avec un maillet à tête 
resiliente afin de décoller la pompe de la plaque 
intermédiaire. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Avant de remonter l’ensemble cloche-plaque, on 

s’assurera que la cuvette et la butéesontbien en 
place sur l’embrayage “A”. 
Après les avoir enduits de graisse peu consistante 
ou de vaseline, mettre le joint et la rondelle sur 
l’ensemble cloche-plaque intermédiaire. 
Monter cet ensemble sur la boîte de vitesses, 12 
vis qu’on serrera au couple prescrit. 
A l’aide du calibre LST Il 1 qu’on introduira dans le 
carter de la pompe, s’assurer que le jeu axial est 
compris entre 0,2 et O,4 mm. En cas de 
dépassement en plus ou en moins, substituer à la 
rondelle située derrière la plaque intermédiaire 
une autre qui permet d’obtenir le jeu prescrit. 

NOTE: Changer ces vis si elles sont 
endommagées. 

Introduire le convertisseur,toujours à l’aide des 
poignées 18G 1501; contrôler la distance comprise 
entre le bossage qui reçoit la visserie de fixation 
du convertisseur et la face de la cloche - si elle est 
égale à SO mm, le convertisseur est bien en place. 
Remonter le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

7. Monter la pompe complète en faisant 
correspondre le pion avec le trou pratiqué dans la 
plaque intermédiaire. 

8. Fixer la pompe sur la plaque, 8 vis qu’on serrera au 
couple prescrit. 

9. Mettre l’ensemble cloche-plaque intermédiaire sur 
l’établi avec la face avant en haut. A l’aide de 
l’outil LST 111, s’assurer de la bonne rotation des 
pignons de la pompe. 

RR891M . 
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Remplacement plaque intermédiaire 

1. 

2. 

Déposer I e groupe boi:te de vitesses-boîte de 
transfert. 
Mettre la boîte de vitesses sur l’établi. A l’aide des 

poignées 18G 1501, déposer le c:onvetiisseur en se 
gardant d’endommager le joint d’huile 
périphérique. 

RR897M 

Déposer 12 vis 6 pans (cercle intérieur). 
Déposer l’ensemble cloche-pompe primaire et 
mettre le joint au rebut. 
Déposer 8 vis 6 pans situées à l’arrière de la 
pompe. 
Revisser deux de ces vis à 1800 puis donner des 
petits coups dessus avec un maillet à tête 
résiliente afin de décoller la pompe de la plaque 
intermédiaire. 

RR57?hl 

RR578M 

7. Déposer le joint torique du carter de la pompe et 
le jeter. 

8. Mettre l’ensemble cloche-plaque intermédiaire sur 
l’établi avec la face avant en haut. 

RR8?6M fO,?2 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Dissocier la cloche et la plaque intermédiaire, 6 
vis. 
Déposer quatre bouchons de la plaque 
intermédiaire, jeter les joints. 
Déposer les raccords des canalisations d’huile et 
les transposer à la nouvelle plaque intermédiaire. 

Poser les bouchons (joints neufs) sur la nouvelle 
plaque. 
Monter la plaque intermédiaire sur la cloche. 
Bloquer les 6 vis formant le cercle extérieur au 
couple de serrage prescrit. 
Mettre l’ensemble cloche-plaque intermédiaire sur 
l’établi avec la face avant en haut. 
Monter le joint torique sur la périphérie du carter 
de la Pompe. 
Monter la pompe complète en faisant 
correspondre le pion avec le trou pratiqué dans la 
plaque intermédiaire. 
Fixer la pompe sur la plaque, 8 vis qu’on serrera au 
couple prescrit. 
Mettre l’ensemble cloche-plaque intermédiaire sur 
l’établi avec la face avant en haut. A l’aide de 
l’outil LST 111, s’assurer de la bonne rotation des 
pignons de la pompe. 
Avant de remonter l’ensemble cloche-plaque, on 
s’assurera que la cuvette et la butée sont bien en 
place sur l’embrayage “A”. 
Après les avoir enduits de graisse peu consistante 
ou de vaseline, mettre le joint et la rondelle sur 
l’ensemble cloche-plaque intermédiaire. 
Monter cet ensemble sur la boîte de vitesses, 12 
vis qu’on serrera au couple prescrit. 
A l’aide du calibre LST 111 qu’on introduira dans le 
carter de la pompe, slassurer que le jeu axial est 
compris entre O,2 et O,4 mm. En cas de 
dépassement en plus ou en moins, substituer à la 
rondelle située derrière la plaque intermédiaire 
une autre qui permet d’obtenir le jeu prescrit. 
Introduire le convertisseue toujours à l’aide des 
poignées 18C 1501; contrôler la distance comprise 
entre le bossage qui reçoit la visserie de fixation 
du convertisseur et la face de la cloche - si elle est 
égale à 50 mm, le convertisseur est bien en place. 
Remonter le groupe boîte de vitesses-boîte de 
transfert. 

REMISE EN ETAT BOITE AUTOMATIQUE 

Dépose convertisseur de couple 

NOTE: Voir la 2ème partie pour la dépose de la boîte 
de vitesses. 

1. Monter la boîte sur le support d’adaptation LST 
118 en serrant bien mais sans trop. 

NOTE: En serrant trop, on risque de déformer le 
carter. 

2. A l’aide des poignées 18G 1501, déposer le 
convertisseur de la cloche. 

ATTENTION: Se garder, au moment de déposer le 
convertisseur, d’endommager la bague de la 

pompe et la lèvre du joint d’huiie. Le 

convertisseur restant plein d’huile même après la 
vidange de la boîte, il pèse lourd. 

Dépose distributeur hydraulique 

1. Mettre la boîte sens dessus-dessous dans le 
support d’adaptation. 
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Déposer 6 vis et brides d’arrêt fixant le carter 

d’huile. 
Déposer le carter d’huile et jeter le joint 

caoutchouc. 
Déposer la crépine d’huiile, 3 vis (clé Torx TX27). 

Dissocier la crépine du tube d’aspiration, la jeter 
avec les deux joints toriques. 
Déposer le distributeur hydraulique, 13 vis (clé 
Torx TX27). 

RR531M 

6. Faire sauter 8 joncs d’arrêt à l’aide d’une pince à 
circlips. 

7. Récupérer 8 ressorts, quatre courtes à l’avant et 
quatre longues à l’arrière.. 

8. 

9. 

Déposer 8 joints caoutchouc à l’aide de l’outil LST 
113 et les jeter. 
Après avoir fait sauter le circiips et récupéré le 
ressort, extraire l’étrangleur situé à l’arrière de la 
boîter toujours à l’aide de l’outil LST 113. 

Dépose griffe de parcage et régulateur 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

Levier sélecteur sur “P”. 
Déposer la vis et le joint torique de la rallonge 
d’arbre. 
Déposer la rallonge. 
Déposer 9 vis avec rondelies de la prolonge de 
boîte. 
Déposer la prolonge et jeter son joint. 
Levier sélecteur dans une autre position. 
Retirer l’ensemble moyeu de régulateur-roue 

crantée. 

8. 
9. 

Déposer le guide, 1 vis (clé Ton: TX27). 
Décrocher le ressort et le déposer avec la griffe et 
l’axe de celle-ci. 

NOTE: Détente du ressort lorsqu’on dépose ia 
griffe. 
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10. Déposer 10 vis de l’arrière du carter (clé Torx 
TX30). 

RR532M 

Dépose contact de neutralisation du démarreur 

1. Déposer la vis et la rondelle élastique. 
2. Déposer la fourchette d’arrêt. 
3. Déposer le contact à l’aide d’un outil. 
4. Mettre le contact au rebut s’il est endommagé. 

NOTE: En principe il est inutile de dissocier la 

cioche et la plaque intermédiaire. En cas d’avarie 
concernant soit la cloche soit fa piaque, se 
reporter à la section concernée. 

Dépose embrayage “A” 

1. Mettre la face avant de la boîte en haut. 
2. Retirer de la boîte l’ensemble 

d’entree-embrayage “A”. 
arbre 

Dépose cloche et plaque intermédiaire 

1. Déposer 12 vis formant le cercle intérieur. 
2. Déposer l’ensemble cloche-plaque intermédiaire et 

jeter le joint. 
3. Déposer de l’arbre d’entrée la rondelle, la butée et 

la cuvette. 
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2. 

3. Déposer la noix intérieure, la rondelle, la butée et 
la cuvette. 

R 

Dépose embrayage “B” 

1. En faisant levier avec deux tournevis, faire sauter le 
petit jonc d’arrêt de l’embrayage “B”. 

2. Extraire l’embrayage “B” à l’aide des crochets LST 
715. 

NOTE: Soulever le cylindre “B” jusqu’à la butée, 
enfoncer Inensemble,puiis soulever a nouveau de 
fason plus énergique. 

Dépose freins “C”, “C”‘, “D” 

1. En faisant levier avec un tournevis à travers le trou 
du carter, faire sauter le segment d’arrêt. 

3. Déposer la bague d’appui et le joint torique. 
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2. Monter l’outillage LST 117 sur l’arbre intermédiaire 
et déposer l’ensemble des freins “C”, “CI”, “D”. 

3. Sortir la rondelle, la butée et la cuvette. 

Dépose du train épicycloidal de 4ème Montage 

1. Mettre la boîte en position horizontale. 8. Monter un joint d’huile neuf dans le carter de 
2. Sortir le train par l’arrière en poussant par l’avant. boîte à l’aide de l’outil de montage LST 114. 

Mécanisme de sélection côté boîte 

Dépose-remise en état 

f. 
2. 

Faire sauter le câble de kickdown de la came. 
A l’aide de l’outil LST 112, extraire le câble du 
carter. 

3. Chasser la goupille élastique de la barre de 
sélection. 

4. 
5. 

Extraire la barre du carter à l’aide d’une pince. 
Déposer le secteur cranté, la tringle, la came et le 
ressort. 

6. En faisant levier avec un tournevis, extraire le joint 
d’huiie. Jeter celui-ci. 

NOTE: Le déshabillage est désormais terminé. 

7. Nettoyage et contrôle général. 

RR915M 

8 

RR539M 

9. Accrocher la tringle au secteur cranté. 
10. Introduire l’ensemble secteur-tringle puis la barre 

de sélection dans le carter. 
11. Accrocher le ressort à la came. 
12. Introduire l’ensemble dans le carter de boîte et 

mettre les trous de la barre et du secteur en face 
l’un de l’autre. - 

13. Monter une goupille élastique neuve en orientant 
le côté ouvert vers le carter. 

14. Adapter un câble de kickdown neuf au carter. 
15. Accrocher l’embout du câble la came après avoir 

imprimé à celle-ci un tour complet afin de tendre 
le ressort. 
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RR54OM 

Pose contact de neutralisation du démarreur 

1. Changer le contact si l’ancien était endommagé. 
2. Poser la fourchette d’arrêt, 1 vis avec rondelle 

élastique. 

RR575M - 

Remise en état train de 4ème 

1. Mettre le train de 4ème dans l’étau en serrant 
l’arbre dans les mordaches. 

2. Déposer le planétaire. 
3. Déposer le porte-satellites. 

NOTE: Inutile de faire sauter le segment d’arrêt à 
moins qu’il n’y ait avarie. 

4. Déposer la cuvette, la butée et la rondelle. 
5. Enlever le train de l’étau et le mettre sens 

dessus-dessous sur l’établi. 
6. Déposer le cylindre “F” du cylindre “E”. 
7. Déposer le cylindre “E” de la roue libre de 3ème. 
8. Déposer la rondelle, la butée et les deux cuvettes. 
9. Faire sauter le segment d’arrét de la noix “E” 

(pince et tournevis). 

10. Mettre l’ensemble dans l’autre sens et extraire 
l’arbre de la couronne en faisant descendre 
celle-ci. 

NOTE: Ne pas déposer le segment d’arrêt de 
l’arbre de sortie. 

11. Placer la couronne sur l’établi, denture en bas. 
12. Déposer la noix “E”. 
13. Déposer la roue libre complète par le haut en lui 

imprimant un mouvement de vrillage. 
14. Déposer le segment qui bloque le plateau à deux 

dentures (intérieure et extérieure) sur la couronne. 
15. Retirer le plateau de la couronne. 
16. Déposer la roue libre ’ (cage) de sa bague 

extérieure. 

NOTE: Prendre garde, l’ensemble peut se 
dissocier en raison du déblocage des rouleaux et 
des ressorts. 

17. Déposer le segment d’arrêt qui maintient en place 
les disques du cylindre ‘IF”. 

18. Déposer 4 disques garnis et 5 disques lisses du 
cylindre “F”. 
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19. En faisant pression sur le diaphragme élastique à 
l’aide du compresseur LST 1016-1, déposer les 
demi-bagues. 

20. Déposer le diaphragme élastique. 
21. Mettre le cylindre dans l’autre sens. Déposer le 

piston en faisant pression vers le bas avec deux 
petites chasses introduites dans les trous à 1800. 

22. Déposer et jeter les deux garnitures toriques du 
piston. 

RR564M 

RR543M 

NOTE: Inutile de déposer les cinq joints du 
cylindre à moins qu’ils soient détériorés. 

23. Faire sauter le segment d’arrêt du cylindre “E”. 
24. Déposer 4 disques garnis et 5 disques lisses. 
25. En faisant pression sur le diaphragme élastique à 

l’aide du compresseur LST 1016-1, déposer les 
demi-bagues. 

26. Déposer le plateau de pression. 
27. Déposer le piston “El’ (air comprimé dans le trou 

de graissage). 

28. Enlever et jeter les deux garnitures toriques du 
piston. 

DANGER: Prendre garde au moment de chasser le 
piston 5 l’air comptimé. 

NOTE: S’abstenir de démonter le segment d’arrêt 
situé en bas du cylindre “E” à moins qu’il soit 
endommagé. 
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Remontage 47. Imprimer à la roue libre un mouvement de rotation 

29. 

30. 

3-l. 
32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 
45. 
46. 

Eventuellement monter sur les bossages du 

cylindre “F”, trois joints externes et deux joints 
internes. 

dans sa bague de façon à ce que la périphérie 
vienne bien en appui. 

48. Monter la noix “E” sur l’ensemble roue 
libre-bague. 

49. Monter l’ensemble roue libre-bague sur la 
NOTE: Prendre soin d’imbriquer les joints les uns couronne en lui imprimant un mouvement de 
dans les autres. rotation horlogique. 

50. L’écartement entre la cage et la couronne ne doit 
Monter des garnitures tariquesneuves sur le piston 
“F”. 

pas être plus Petit que 0,l mm. 

NOTE: Les vaseliner au préalable et teradre la 
garniture intérieure en lia montant sous peine de 
l’endommager. 

Monter le piston “F” dans le cylindre “F”. 
Poser le diaphragme élastique à l’aide du 
compresseur LST 1016-I. 
Immobiliser le diaphragme à l’aide des 
demi-bagues, puis enlever ie compresseur. 
Mettre les disques dans le cylindre “F” en 
commençant par un disque lisse puis en alternant 
les disques garnis et lisses, et en terminant par le 
disque lisse qui est plus (épais que les autres. 
Monter le segment d’arrEtt du cylindre “FI’. 

50 
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NOTE: Se garder d’interrposer les disques lisses 
des freins “F” et “E” - les différences sont les 
suivantes: 
Frein “F” les disques sont plus épais, le dernier 
disque n’a pas de denture intérieure. 

51. 

52. 

Eventuellement, s’il a été déposé, monter un 
segment d’arrêt neuf en bas du cylindre “E”. 
Monter les deux garnitures toriques du piston “E”. 

53. 

Contrôler l’arbre de sortie. Changer le segment 
d’arrêt s’il est endommagé. Changer le joint 
torique. 
Faire correspondre les dentures intérieures de la 
noix “E” et du plateau à 2 dentures puis monter 
l’ensemble sur l’arbre de sortie. 
Poser le segment d’arrêt. 

NOTE: Les vaseliner d’abord afin de faciliter le 
montage. 

Poser le piston “E” dans le cylindre “E”. 
Poser le plateau de pression en orientant le côté 

concave en bas. 
Poser le diaphragme él,astique (compresseur LST 
1016-l). 
Poser les demi-bagues puis enlever le 
compresseur. 
Mettre les disques dans le cylindre “E” en 
commençant par un disque lisse puis en alternant 
les disques garnis et lisses, et en terminant par le 
disque lisse qui est plus (épais que les autres. 
Monter le segment d’arrkt du cylindre “E”. 

NOTE: Se garder d’inte!rposer les disques lisses 
des freins “E” et “F” - les différences sont les 
suivantes: frein “E” - les disques sont plus épais, 
le dernier disque n’a pas de denture intérieure. 

54. 

55. 

Monter dans l’ordre sur l’arbre la cuvette de butée 
acier, Puis la cuvette cuivre. 
En lui imprimant un mouvement de rotation et en 
faisant correspondre la denture extérieure de la 
bague de la roue libre d’une part et la denture 
intérieure du dernier disque lisse d’autre part, 
monter le cylindre “E” sur la roue libre. 

Poser le plateau à 2 dentures sur la couronne. 
Poser le segment d’arret. 
Mettre la roue libre dans sa bague extérieure en 
l’enfonçant. 

NOTE: Si le montage est bon, la cuvette de butée 
en cuivre vient en contact avec le cylindre “El’. 
Si on immobilise I’arbie de sortie, le cylindre “E” 
tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. La 
rotation zen sens contraire est impossible en 
raison du blocage de ia roue libre. 
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56. Poser à l’arrière du cylindre “E” la butée et la 

rondelle. 
57. Tout en pui imprimant un mouvement de rotation, 

monter le cylindre “F” sur le cylindre “E”. 
58. Si le montage est bon, la distance comprise entre 

l’épaulement de l’arbre de sortie et la face 
supérieure du cylindre “F” est égale 21 10,OO mm. 

NOTE: Si le jeu axial dépasse 3,00 mm, le dernier 
disque et le Plateau à 2 dentures se débloquent. 

RRS46M 

59. Monter le train de 4ème complet dans le carter de 
la boite en faisant correspondre ies trous dk 
graissage du cylindre “F” avec les trous 
correspondants du carter. 

60. Fixer le train de 4ème sur le carter, 10 vis qu’on 
serrera au couple prescrit (clé Ton: TX30). 

NOTE: Le respect du couple de serrage est 
déterminant pour le frein “F”, l’enclenchement de 
celui-ci ne pouvant se produire s’il est non 
conforme. 

61. Orienter l’avant du carter de boîte en haut. 
62. Poser dans l’ordre sur le train de 4èmle: la rondelle, 

la butée et la cuvette. 
63. Eventuellement monter le joint sur le 

porte-satellites (bien dans sa gorge). 
64. Monter le porte-satellites dans la couronne en lui 

imprimant un mouvement de rotation. 
6s. Poser ie planéraire. 

Pose griffe de parcage 

1. Mettre la boîte en position horizontale. 
2. Emmancher le ressort sur l’axe et poser 

l’ensemble,à l’arrière de la boîte. 
3. Monter la griffe sur son axe. Accrocher le ressort 

au trou de la griffe en le tenqant. 
4. Poser la plaquette et le guide, 1 vis qu’on serrera 

au couple prescrit (clé Torx TX27). 

RR548M 

5. Tourner la boîte à 9Oo, en mettant l’avant en haut. 
6. Poser la rondelle et la butée. 
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RR550M 

Remise en état des freins “C”,“C,“,“D” et de leurs trains 
épicycioidaux 

1. Déposer la plaque intermédiaire. 
2. Déposer du cylindre “C-D” deux disques lisses et 

deux disques garnis correspondant au frein “C”. 
3. Déposer la roue iibre de 20. 
4. Déposer du cylindre “C-D” trois disques lisses et 

deux disques garnis correspondant là encore au 
frein “C”. 

5. Déposer le cyiindre “C-D” avec le frein “D”. 
6. Déposer le plateau annulaire des trains 

épicycloÏdaux. 
7. Déposer le train épicycloidal AV avec sa roue libre. 
8. Déposer l’arbre formant planétaire. 

9. Déposer le segment d’arrêt de la couronne. 
10. Déposer la couronne. 
11. Déposer le train épicycloidal AR. 
12. Déposer la butée et la rondelle. 
13. Déposer l’ensemble arbre intermédiaire-couronne. 
14. Déposer dans l’ordre la rondelle, la butée puis 

l’autre rondelle. 
15. Déposer le segment entretoise. 

NOTE: inutile de démonter le segment d’arrêt de 
Ia cloche à moins qu’il soit endommagk. 

16. En tenant la couronne avec sa face arriére er: haut, 
faire saule: le segment d’arret. 

17. Demonter fa couronne de l’arbre intermediaire. 

NOTE: S’abstenir de déposer le joint de l’arbre à 
moins qu’il soit avarié. 
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18. Déposer le segment d’arrêt de l’extérieur du frein 
“D”. 

19. Déposer 5 disques lisses et 4 disques garnis. 
20. Déposer les demi-bagues en comprimant le 

diaphragme élastique à l’aide du compresseur LST 
1016-I. 

21. Mettre le cylindre “C-D” sens dessus-dessous sans 
détendre le compresseur, et extrake le segment 
d’arrêt à l’aide d’une pince. 

22. Déposer le diaphragme élastique. 
23. Chasser les pistons “C” et “D” à l’air comprimé 

(trous de graissage). 

DANGER: Procéder avec la plus grande prudence, 
les pistons pouvant sortir violemment. 

24. Jeter les garnitures toriques des deux. pistons. 
25. A l’aide du compresseur, démonter le diaphragme 

élastique de la plaque intermédiaire. 
26. Chasser le piston à l’air comprimé - toujours avec 

prudence - et jeter les garnitures torilques. 

30. 
31. 

29. .Monter le segment entretoise. 
Poser une première rondelle et la butée à aiguilles. 
Monter la couronne sur l’arbre intermédiaire et 
mettre le segment d’arrêt. 
Monter la deuxième rondelle à l’arrière de l’arbre 
intermédiaire en l’enduisant d’abord d’un peu de 
graisse. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
37. 
38. 

39. 

Monter l’arbre intermédiaire dans la cloche en 
s’assurant que la rondelle plate vient en appui sur 
la butée. 
En lui imprimant un mouvement de vriiiage, 
monter le porte-satellites AR dans la couronne. 
Monter la couronne AV dans la cloche, mettre le 
segment d’arrêt. 
Introduire la rondelle et la butée. 
Mettre en place le plateau annulaire sur la cloche. 
Eventuellement monter par percussion les deux 
clavettes sur la périphérie du cylindre “C-D”. 
Monter les deux garnitures toriques du piston “D”. 

40. 

41. 

42 

NOTE: Les vaseliner d’abord. 
Monter le piston “D” dans le cylindre “C-D” en 
orientant vers celui-ci le côté qui présente leplus 
petit nombre de gorges. 
Poser le diaphragme élastique puis, à l’aide du 
compresseur LST 1016-1, le segment d’arrêt dans la 
gorge qui lui correspond. 
Monter les deux garnitures toriques sur le piston 
“C” . 

Remontage 

27. Monter la cloche dans l’étau (mordaches). 

28. Eventuellement remonter le segment d’arrêt dans 
la gorge inférieure. 

NOTE: Les vaseliner d’abord. 

RR553M 

27,33 
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RR552M 

43. Monter le piston “C” dans le cylindre “C-D”. 
44. Poser le diaphragme élastique puis, a l’aide du 

compresseur LST 1016-,l, les. demi-bagues de 
clavetage. 

45. Avec l’ouverture du frein “D” en haut, monter le 
train épicycloidal muni de la roue libre de 10 sur le 
moyeu du cylindre “C-D”. 

46. Monter successivement des disques lisses et garnis 
en commençant par un disque lisse et en 
terminant par le disque le plus mince. 

47. Monter sur la Périphér)ie du cylindre “C-D” le 
segment d’arrêt qui immobilise le frein “D”. 

48. Eventuellement monter sur l’arbre formant 
planétaire les deux joints, qu’il convient 
d’imbriquer ensemble. 

49. Monter l’arbre dans le train épicycloidal, 
cannelures en premier. 

50. Mettre I’ensembie sens dessus-dessous de sorte 
que le frein “!II” se trouve en haut, puis l’introduire 
cians ia cloche. 

51. Emmanche: 1;: roue iibre de 2ème sur l’arbre 
iormani DIanetaire en faisant corresnondre les 
deux moities avant de procéder. 

52. Monter dans les fentes longues du cylindre “C-D” 
les disques lisses et garnis du frein “C”, en les 
alternant et en commençant par un disque lisse. 

53. Monter le dernier disque, qui se reconnaît à ses 
trois groupes de trois dents, dont la centrale 
correspond aux petites fentes du cylindre “C-D”. 

54. Poser les disques du frein “CI” en commençant 
par un disque garni et en terminant par un disque 
lisse. 

NOTE: En aucun cas la denture mâle de ces 
disques ne doit être introduite dans la fente à 
bouche chanfreinée du cylindre “C-D”. 

S’il est nécessaire d’ajouter des disques lisses 
minces dans les freins “C” ou “C,“, on les mettra 
à côté du piston correspondant. 

55. Monter les deux garnitures toriques du piston 
“C,“. 

NOTE: Les vaseliner d’abord. 

NOTE: Repère “OPEN” en haut de fa roue libre de 
2eme. 
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56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

Enlever l’ensemble des freins “C”, “Cl”, “D” de 
l’étau. Mettre une rondelle butée préalablement 
graissée sur la face arrière de la cloche. 
Monter l’ensemble dans le carter (outil LST 117), 
en Prenant soin de mettre les trous d’alimentation 
en huile en face des trous qui leur correspondent 
en bas du carter. 

61. Poser le segment d’arrêt dans la gorge du carter. 

Monter le piston “Cl” dans la plaque 

intermédiaire. 
Poser le diaphragme élastique puis,. à l’aide du 
compresseur LST 1016-1, les demi-bagues de 
clavetage. 
Placer la plaque intermédiaire sur le cylindre “C-D” 
en adaptant le téton trapézoi’dal de la plaque à la 
fente à bouche chanfreinée du cylindre. 

60 

Remise en état embrayage “El’ 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Mettre l’embrayage “B” sur l’établi avec son côté 

ouvert en haut. 
Faire sauter le segment d’arrêt. 
Déposer 5 disques lisses et 4 disques garnis. 
Comprimer le diaphragme élastique à l’aide du 
compresseur LST 1016-l. Déposer le segment 
d’arrêt et I’arrêtoir. 
Déposer le diaphragme élastique. 
Déposer le piston “B” - air comprimé dans le trou 

d’alimentation en huile, après quoi on tapera 
doucement l’ensemble sur l’établi après l’avoir mis 
sens dessus-dessous. 

DANGER: Prendre garde - le piston pourrait sortir 
violemment (air comprimé). 

RR558M \ 
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7. Déposer et jeter les deux garnitures toriques du 
piston “B”. 

8. Déposer le joint situé en bas du cylindre “B” s’il 
est détérioré. 

Remontage 

9. Monter les deux joints tolriques sur le piston “B”. 

NOTE: Les vaseliner d’abord. 

12. En groupant les trois jeux de trois dents, monter 
les disques lisses et garnis, en commençant et en 
terminant par un disque lisse. 

13. Monter le segment d’arrêt. 
14. Mettre l’embrayage “B” sens dessus-dessous;, 

éventuellement monter le joint si on l’a déposé et 
en prenant soin de bien l’emboîter. 

15. Monter l’embrayage “B” dans le carter de boîte en 

orientant les disques en haut. 
16. A l’aide de l’outil LST 116, monter le joint torique, 

la bague d’appui et le segment d’arrét. 

10. Monter le piston “B” dans le cylindre “B”. 
11. Monter le diaphragme clastique dans le cylindre 

“B”, le comprimer à l’aide de l’outil LST 1016-1, et 
poser I’arrêtoir (bords relevés en haut> et le 
segment d’arrêt. 

72 1 
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Remise en état embrayage “A” Remontage 

1. En immobilisant parfaitement l’embrayage “A” et 
en faisant pression sur l’arbre d’entréle à l’encontre 
de l’établi, déposer l’arbre. Démonter le joint 
torique et le jeter. 

2. Faire sauter le segment d’arrêt tout en comprimant 
la noix “A-B” à l’aide d’une presse. 

3. Déposer la noix “A-B”. 
4. Déposer 7 disques lisses et 6 disques garnis. 
5. Déposer le diaphragme élastique. 
6. Chasser le piston “A” à l’air comprimé (trou 

d’alimentation en huile). 

DANGER: Prendre garde - le pistom peut sortir 
violemment. 

7. Déposer et jeter les deux garnitures toriques du 
piston “A”. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13.’ 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Monter les deux garnitures toriques sur le piston 
“A”. 
Introduire le piston dans le cylindre “A”. 
Poser le diaphragme élastique en orientant le coté 
convexe vers le piston. 
Mettre la noix “A-B” sur l’établi. Monter 

alternativement des disques lisses et garnis, en 
commençant et en terminant par un disque iisse. 
Poser dans le cylindre “A” l’ensemble de la noix 

“A-B” et de l’embrayage. 
Poser le segment d’arrêt après avoir enfoncé la 
noix ‘A-B” à I aide d une presse. 
Monter sur l’arbre: les deux joints (s’ils étaient 
déposés), puis le joint torique. 
Introduire l’arbre d’entrée dans le cylindre “A”, 
bien à fond jusqu’à ce qu’il vienne en butée. 
Poser la rondelle butée. 

NOTE: La vaseliner d’abord. 

Monter la noix intérieure sur l’arbre intermédiaire, 
dans la boîte. 
Poser dans la noix intérieure “A” la rondelle et la 
butée. 

RR561 M 
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19. Monter le cylindre “A” dans la boîte en lui 

imprimant un mouvement de vrillage de droite à 
gauche afin de faire engrener les dents des 
disques avec la noix extérieure “A-B” et la noix 
intérieure “A”. 

NOTE: Si le montage est. bon, le dépassement du 
cylindre “A” au-dessus die la face avant de la boite 
n’est pas plus grand que 8,5 mm. 

20. Poser dans le cylindre “A” la rondelle butée et la 
butée à aiguilles. 

8 

RR562M 
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Pompe, plaque intermédiaire, cloche 

Dépose-remise en état 

1. Mettre la cloche sur I’étabii, côté moiteur en bas. 
2. Déposer 8 vis situées à l’arrière de la. pompe. 
3. Revisser deux de ces vis à 1800, puis décoller la 

pompe de la plaque intermédiaire en tapant 
doucement sur les vis à l’aide d’un maillet à tête 
résiliente. 

63 

4. Déposer les 6 autres vis situées à l’intérieur de la 
cloche. 

5. Séparer la cloche de la plaque intermédiaire. 

Pompe primaire 

6. 

7. 

8. 

Déposer et jeter le joint d’huiie et le joint torique 
du carter de pompe. 
Démonter la pompe, la contrôler et la nettoyer à 
l’aide d’un chiffon sans bourre. 

NOTE: En cas d’avarie, changer la pompe 
complète. 

Remonter dans le carter de pompe la couronne et 
le pignon, en faisant correspondre les repères, 
qu’on orientera en haut. 

9. Monter le joint torique sur la périphérie du carter. 
10. Monter le joint d’huile dans le carter de pompe 

(outil LST 108). 
11. Poser le pion. 

10 

RR566~ 
11 

52 



BOITE AUTOMATIQUE 

Plaque intermédiaire 20. Contrôler la rotation des pignons de la pompe 

12. 

13. 
14. 

Déposer les quatre bouchons et jeter les joints. 

Déposer les raccords des canalisations d’huile. 
Contrôler la plaque intermédiaire et la nettoyer à 
l’aide d’un chiffon sans bourre. 

(manchon spécial LST Ill.!. 
21. Après les avoir vaselinés, mettre en place le joint 

et la rondelle sur la plaque intermédiaire. 
22. Poser la plaque intermédiaire. 
23. Poser la cloche. 

15. 
16. 

NOTE: Changer la plaque intermédiaire si elle est 
endommagée. 

Poser les raccords des canalisations d’huile. 
Poser les quatre bouchons sans ies interposer et 
en mettant des joints neufs. 

Pose cloche, plaque intermédiaire, pompe primaire 

17. Contrôler et nettoyer la cloche. 

NOTE: Changer la cloche si elle est endommagée. 

18. Monter le carter de pompe (pion en face du trou 
correspondant dans la plaque intermédiaire). 

19. Serrer 8 vis au couple prescrit. 

RRS68M 
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24. 

25. 

Poser 6 vis courtes (cercie extérieur) et 12 vis 
longues (cercle intérieur). Respecter les couples de 

serrage annoncés. 
A l’aide du calibre LST 111, contrôler le jeu axial, 
qui doit être compris entre 0,2 et 0,~ mm. 
Eventuellement substituer une rondelle plus ou 
moins épaisse après avoir déposé l’ensemble 
cloche-plaque intermédiaire. Sans oublier de 

contrôler à nouveau le jeu axial après avoir 
remonté l’ensemble. 

24 33 

RR570M 

Contrôle jeu axial NOTE: Changer les pièces défectueuses. 

1. Monter le calibre LST 111 sur l’arbre en s’assurant 
que le tube va à fond dans la pompe. 

2. Serrer ies trois vis du calibre tout en faisant 
pression sur le bout de l’arbre (vers l’arrière de la 
boîte). 

7. Déposer le joint de la prolonge de boîte. 
8. Nettoyage et contrôle de la prolonge. 

3. Relever l’écartement. 
4. Serrer la quatrième vis, qui maintient le tube 

extérieur sur la bague intérieure. 
5. Tirer sur l’ensemble (vers le moteur bien qu’il ne 

soit pas en Place) et relever une deuxième fois 
l’écartement. 

NOTE: Inutile de changer le carter de la prolonge 
si les seuls pions sont endommagés; en revanche 
si le carter est endommagé, il faut le changer 
ainsi que les pions. 

9. Contrôle et nettoyage de la rallonge d’arbre et de 
sa vis; les changer s’ils sont détériorés. 

6. Soustraire la première valeur de la seconde: c’est 
le jeu axial. 

Remontage 

Remise en état prolonge de boite-régulateur 

1. Déposer 2 vis fixant la roue crantée de parcage 
’ (clé Torx l-X27). 

2. Sortir l’agrafe et le contrepoids de l’intérieur du 
moyeu. 

3. Déposer 2 vis fixant le plateau support sur ie 
dessus du moyeu, mettre celui-ci au rebut. 

4. Faire sauter le jonc d’arrêt et le jeter. 
5. Extraire du plateau support: l’axe, le ressort, le 

piston et la masselotte. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Monter sur le plateau support du régulateur: l’axe, 
le ressort et le piston. 
Coiffer le plateau support de la masselotte et 
mettre un jonc d’arrêt neuf. 
Agrafer le contrepoids dans le moyeu. 
Poser la roue crantée de parcage, 2 vis qu’on 
bloquera au couple prescrit (cie Torx TX27). 
Monter l’ensemble du régulateur sur son moyeu, 2 
vis qu’on serrera au couple prescrit (clé Torx TX27). 
Mettre la boîte sens dessus-dessous dans le 
support d’adaptation (côté AR en haut). 

6. Nettoyage et contrôle général. 
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16. Monter l’ensemble régulateur-roue crantée bien à 
fond sur l’arbre de sortie. 

NOTE: Vaseliner au préalable le joint torique et 
s’assurer que les joints sont à la fois bien 
emboîtés les uns dans les autres et montés bien à 
fond. 

17. Monter la rallonge d’airbre, 1 vis d’assemblage 
(joint torique neuf). 

15 19 

11 

18. Monter un joint d’huile neuf sur le carter de la 
prolonge de boîte (outil LST 108). 

19. Mettre un joint neuf sur la face arrière de la boîte, 

puis monter la prolonge en se gardant d’attaquer 
le joint d’huile. 

20. Serrer les 9 vis au couple prescrit. 

19 

RR572M 

Pose distributeur hydraulique, carter d’huile, 
convertisseur de couple 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Disposer la boîte de vitesses à l’envers. 
Introduire 8 joints dans, les trous d’alimentation 
d’huile (outil LST 113). 
En introduisant une souflette dans les trous 
d’alimentation d’huile (pression comprise entre 5 
et 6 bars), contrôler le fonctionnement des 
embrayages et des freins. 
Poser 4 ressorts courts dans les trous 
d’alimentation d’huiie situés à l’avant de la boîte, 
et 4 ressorts longs dans les trous arrière. 
Monter 8 circlips. 
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6. Poser dans le trou situé à côté des quatre trous 
d’alimentation en huile arrière: l’étrangleur, le 
ressort et le circlips (outil LST 113). 

7. Poser le distributeur hydraulique en prenant soin 
d’emboîter la barre de sélection dans la chape, 
mais sans serrer les 13 vis pour l’instant. 

8. Monter le calibre LST 109 puis, en appuyant 

doucement sur l’outil avec le distributeur, serrer 
les 43 vis au couple prescit (clé Torx TX27). 

RR912M 

9. Démonter le calibre. Monter le tube d’aspiration 
d’huile et le joint torique de celui-ci sur une 
crépine neuve. 

10. Poser la crépine (joint torique neuf), 3 vis qu’on 

serrera au couple prescrit <clé Torx TX27). 
11. Mettre en place le carter d’huile (joint neuf). 
12. Poser 6 vis et brides d’arrêt (deux droites, quatre 

d’angle), en respectant le couple de serrage 
annoncé. 

13. Poser le bouchon de vidange (joint neuf). 

RR916M 

14. Mettre la boîte de vitesses en position horizontale. 
15. Poser le convertisseur de couple (poignées 18C 

1501). 

NOTE: Le montage est bon si la distance comprise 
entre le bossage du convertisseur et la face de la 
cloche est kgale à 50 mm. 

15 
\ 50mm . 
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REMISE EN ETAT ARBRES DE TRANSMISSION 

Démontage 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
2. Déposer l’arbre de transrnission. 
3. Noter les repères de correspondance tracés sur la 

tu:ipe coulissante et sur l’arbre. 

STlOOOM 

4. Dévisser le cache, retirer la tulipe coulissante. 

RRlSi$M-” 

5. Nettoyer et contrôler les cannelures; changer 
l’arbre si elles sont usées ou si le jeu est excessif. 

6. Gratter la peinture, la rouille etc. autour des 

cuvettes et des circlips des cardans. 

NOTE: Avant de démonter le cardan, repérer la 
position du graisseur Par rapport aux oreilles de 
la chape (équilibrage de l’arbre). 

7. Faire sauter les circlips, dévisser le graisseur.. 

7 

8. 

9. 
10. 

11. 

Faire sortir les cuvettes par percussion sur les 
chapes. 
Mettre au rebut les cuvettes et le croisillon. 
Répéter les opérations 5 à 8 pour l’autre extrémité 
de l’arbre. 
Soigneusement nettoyer les chapes et les 
emplacements des cuvettes. 

Remontage 

12. Enlever les cuvettes du croisillon neuf. 
13. S’assurer que toutes les aiguilles sont présentes et 

qu’elles sont bien disposées dans les cuvettes. 
14. Garnir les cuvettes de graisse (tableau) à raison 

d’un tiers de leur volume. 
15. Monter l’ensemble croisillon-joints sur la tulipe 

coulissante. 

Suite 
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16. 

17. 

18. 
19. 

Monter partiellement une cuvette dans une chape, 
y introduire le croisillon sans déranger les aiguilles. 

Faire de même pour la cuvette opposée. Puis, dans 
l’étau, faire rapprocher les deux cuvettes en se 
gardant toujours de déranger les aiguilles avec le 
croisillon. 
Enlever l’ensemble bride-croisillon de l’étau. 
A l’aide d’un mandrin de diamètre légèrement 
inférieur à celui des cuvettes, enfoncer 
successivement chacune de celles-ci. La face des 
cuvettes doit venir au droit de la paroi intérieure 
de la gorge du circlips correspondant; s’abstenir de 
les enfoncer plus loin sous peine de les 
endommager ainsi que les joints. 

ST1005 M 

20. Monter les circlips. 
21. Introduire les tourillons du croisillon dans la chape 

de la tulipe coulissante puis monter les cuvettes et 
les circlips de la façon décrite aux opérations 15 à 
20. 

ST7006M 

22. 

23. 
24. 

25. 

26. 
27. 

Après avoir graissé ses cannelures, monter la tulipe 
sur l’arbre en mettant les repères de 
correspondance en face l’un de l’autre. 
Monter le cache. 
Poser les graisseurs du croisillon et de la tulipe 
coulissante, graisser. 
Répéter les opérations 15 à 20 pour l’autre 
extrémité de l’arbre. 
Poser le graisseur, graisser. 
Poser l’arbre de transmission. 

1 

\ 5 
6 

NOTE: Pour la réparation des cardans, utiliser 
impérativement un croisillon de la série 03 EHD. 

ELEMENTS D’UN ENSEMBLE CROISILLON-ROULEMENTS 
1. Circiips 
2. Cuvette 
3. Rondelle Nylatron 
4. 27 aiguilles 
5. Bague d’arrêt du joint 
6, joint 
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PONT ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

NOTE: Le mécanicien s’aidera de deux compagnons 
chargés de soutenir et de manipuler le pont. 

1. Lever l’arrière du véhicule, soutenir le châssis. 
2. Déposer les roues. 
3. Soutenir le pont à l’aide d’un cric rouleur. 
4. Désaccoupler les amortisseurs. 
5. Débrancher la canalisation souple de frein côté 

plancher. 
6. Débrancher le connecteur multibroches du voyant 

d’usure des plaquettes de frein, à la hauteur de la 
patte située sous le plancher. Faire sauter le 
passe-fil et retirer le connecteur par le trou. 

7. Désaccoupler les bras tirlés côté pont. 

8. Tracer des repères de correspondance sur les 
brides du pont et de l’arbre, déposer 4 boulons, 
descendre l’arbre et le suspendre à l’écart. 

9. Désaccoupler la rotule du triangle côté pont. 
10. Déposer les coupelles inférieures des ressorts de 

suspension. 
11. Descendre le pont, déposer les ressorts de 

suspension. 
12. Déposer le pont. 

Pose 

13. Mettre le pont en place et poser les bras tirés en 
serrant leurs boulons au couple. 

14. Inverser les opérations de la dépose. 
15. Serrer au couple la rotule du triangle côté pont. 
16. Serrer au couple la visserie solidarisant les brides 

du pont et de l’arbre de transmission. 
17. Purger les freins. 



REMISE EN ETAT DIFFERENTIEL 

Outillage spécialisé: 

18G 1205 -outil de maintien pour brides; 
18G 191 -support de comparateur pour réglage 

de Ia distance conique; 
18C 191.4 -support de comparateur universel; 
18G 47-6 -outil de dépose-pose pour rit. 

intérieur pignon d’attaque; 
LST 106 -outil de pose pour joint d’huile; 
RO 262757A -extracteur pour bague de rit. 

intérieur pignon d’attaque; 
RO 262757-l -outil de pose à conjuguer 

avec RO 262757A; 
RO 262757-2 -adapteur pour pose rh. 

extérieur pignon d’attaque; 
RO 530105 -clé pour écrous latéraux différentiel; 
RO 530106 -patte pour comparateur; 
MS 47 -presse. 

DEMONTAGE 

II est essentiel de repérer les différentes pièces 
constituant le différentiel les unes par rapport aux autres 
avant de les démonter, ceci afin de rétablir les 
correspondances d’origine dans le cas où les éléments 
sont remontés. Les chapeaux de palier ne devront 
surtout pas être transposés. 

1. Déposer le différentiel. 
2. Dégoupiller puis déposer les freins des écrous 

latéraux. 
3. Desserrer la visserie des chapeaux de palier après 

avoir repéré ceux-ci. 
4. Déposer les écrous latéraux à l’aide de l’outil RO 

530105. 
5. Déposer les vis des chapeaux de palier puis les 

chapeaux. 
6. Sortir l’ensemble couronne-différentiel-roulements. 

7. Dégoupiller l’écrou de la bride d’entrée de pont. 
8. En immobilisant la bride à l’aide de l’outil 18G 

~205, déposer I’écroK. 

ST505M / 

9. Sortir l’ensemble pignon d’attaque-roulement 
intérieur-cales. Retirer les cales. 

10. Déposer le joint d’huile, l’entretoise et le 
roulement. jeter le joint d’huile. 

ST506M 

1. A l’aide de l’outil RO 262757A, déposer la bague 
du roulement intérieur du pignon d’attaque ainsi 
que la cale. Chasser la bague du roulement 
extérieur. 

12. A l’aide de l’outil MS 47 et de I’adapteur 18G 47-6, 
arracher le roulement intérieur du pignon 
d’attaque. 
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S1508Rl 

13. 
14. 
15. 

Déposer la couronne. ’ 
Déposer les roulements du différentiel. 
Après avoir fait sauter les circiips, extraire l’axe de 
satellites. 

16. Sortir les planétaires et ies satellites. 
17. Nettoyage générai. 

ST509M 

CONTROLE 

18. 
19. 

20. 

Contrôler les roulements (usure, piqures . ..). 
Contrôler la pignonnerie (usure, frottement, 
piqûres, dents ébréchées). 
NOTE: Appariement du couple conique mais aussi 
de l’ensemble nez de pont-chapeaux de paber. 

REMONTAGE 

Pignonnerie 

21. Monter les planétaires et les satellites dans ie 
boîtier. 

22. Poser l’axe de satellites (circlips). 

23. 

24. 

25. 

26. 

S’assurer que la pignonnerie tourne librement et 
que le jeu de denture est normai. Si le jeu est 
excessif, ii faut changer la pignonnerie et 
éventuellement le boîtier puisqu’aucun moyen 
n’est prévu pour le rattraper. 
S’assurer que les nombres de série gravés sur le 
nez du pignon d’attaque et la couronne 
correspondent. 
Non sans s’assurer que le plan d’assemblage est 
parfaitement propre, poser la couronne. Serrer la 
visserie uniformément et en croix, sans oublier de 
mettre les rondelles. 
A l’aide d’une presse ou d’une chasse, monter les 
roulements de différentiel puis assembler leurs 
bagues. 

25--- 

-26 

3 
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27. 

28. 

29. 

30. 

Mettre en place l’ensemble 
différentiel-couronne-roulements dans le nez de 
pont. 
Poser les chapeaux de palier sans les serrer pour 
l’instant. 
Poser les écrous latéraux du différentiel et les 
régler de fa”on à eiiminer le jeu axial. 
Serrer la visserie des chapeaux de palier. 

ST512M 27 

31. 

32. 

33. 

A l’aide d’un comparateur, contrôler le voilage de 
la couronne: 0,lO mm maxi. Eventuellement 
démonter la couronne et contrôier les deux 
portées (bavures, crasses). Remettre la couronne et 
répéter le contrôle; si le voilage persiste, c’est qu’il 
concerne le boîtier, qu’il faut en conséquence 
changer. 
Du moment que le voilage est dans les limites, 
sortir le différentiel du nez de pont. 
Déposer la visserie de la couronne pour la reposer 
après l’avoir enduite de Loctite “Studlock”. La 
serrer au couple uniformément et en croix. 

34. A l’aide des outils RO 262757A et RO 262757-i, 
monter dans le nez de pont la bague du roulement 
intérieur du pignon d’attaque et la cale d’origine. 
Si celle-ci est endommagée, y substituer une 
nouvelle mesurant au moins 7,27 mm (0,050”). 

35. A l’aide des outils RO 262757A et RO 262757-2, 
monter dans le nez de pont la bague du roulement 
extérieur du pignon. 

36. A l’aide de l’outil 18G 47-0, monter sur le pignon 
d’attaque le roulement intérieur de celui-ci. 

37. Introduire le pignon dans le nez de pont sans 
mettre les cales de précontrainte pour l’instant. 

38. Poser le roulement extérieur et l’entretoise. 
39. Poser la bride d’entrée de pont, la rondelle puis 

l’écrou. 

NOTE: Les opérations 34 et 35 s’effectuent en un 
seul temps - voir le croquis. 
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40. 
41. 

Ne pas monter le joint d’huile pour l’instant. 
Serrer progressivement l’écrou de la bride d’entrée 
de pont jusqu’à ce que le couple de friction du 
pignon d’attaque soit compris entre 7,6 et 13 
kgfcm. Dans ces conditions, la précontrainte est 
bonne pour Procéder au contrôle de la distance 
conique. 

Repérage du pignon d’attaque 

42. Les marques tracées à côte du n0 de série, sur la 
face (nez) du pignon d’attaque sont sans 
signification en réparation. 

43. En revanche le chiffre tra.cé en face du n0 de série, 
toujours sur le nez du pignon, correspond à l’écart 
en millièmes de pouce à prévoir par rapport à la 
distance conique nominale. Si le chiffre est 
précédé du signe +-, La distance conique devra 
être diminuée d’autant, et inversement pour le 
signe -. Faute de marque, la distance conique 
devra être égale à la valeur nominale. 

44. La distance conique norninale est représentée par 
le support de comparateur 18G 191-4, qui tient 
compte de la distance comprise dans l’axe du 
pignon entre la face de celui-ci et le fond du corps 
de palier du roulement d:e différentiel. 

Réglage de la distance conique 

45. 

46. 

47. 

Pour 

S’assurer que la face (nez) du pignon d’attaque ne 
présente aucune bavure autour des repères gravés. 
Enlever le disque d’arrêt du pied aimanté du 
support 18G 191. 
Monter l’ensemble support-comparateur sur une 
surface plate, amener le toucheau au contact du 
support, et mettre le comparateur à zéro. 

NOTE: Trois réglages en hauteur sont prévus 
suivant ie type de Pont: 
- 39,50 mm pont “Rationalised”; 
- 38,lO mm pont “Pre-Rationalised”; 
- 30,93 mm pont “Salisbury”. 

ie cas qui nous concerne, on adopte le réglage 
39,50 mm. 

48. Centrer le comparateur sur le nez du pignon 
d’attaque en faisant porter la touche sur le fond 
d’un corps de palier. Relever l’écart Par rapport à 
zéro. 

ST519M ---==22 I 

ST517M 1 I 
Suite 
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49. 

SO. 

51. 

52. 

Répéter pour l’autre corps de palier. Faire la 
somme des deux relevés puis diviser par deux, ce 
qui donne ‘une moyenne. Noter par ailleurs si cette 

moyenne correspond à une position plus haute ou 
plus basse que la valeur nominale. 

a. Si la valeur correspond à une position plus 
basse, on soustraira pour autant de cales de la 
bague du roulement intérieur du pignon 
d’attaque. 

b. Si la valeur correspond à une position plus 
haute, on ajoutera pour autant de cales devant 
la bague du roulement intérieur. 

Cependant avant de reprendre l’épaisseur du 
calage, il faut effectuer une correction 
correspondant à la valeur en millièmes de pouce 
marquée sur le nez du pignon d’attaque; si cette 
valeur est précédée du signe +, on diminuera 

d’autant l’épaisseur du calage nécessaire telle 
qu’elle est apparue lors de l’opération 49. 
A l’inverse, si le chiffre gravé sur le pignon est 
précédé d un signe -, on augmentera d’autant 
l’épaisseur du calage (rappel: millièmes de pouce). 
Procéder à présent au réglage de l’épaisseur du 
calage devant le roulement intérieur du pignon 

d’attaque. 
Controler à nouveau la distance conique. Si le 
réglage est bon, la moyenne des lectures relevées 
au comparateur est égale au chiffre de correction 
gravé sur le nez du pignon. Exemple: si le pignon 
porte le chiffre +‘3, la moyenne des lectures doit 
être égale à +0,003”. 

Réglage de Ia précontrainte des roulements du pignon 
d’attaque 

53. Déposer la bride d’entrée de pont, le pignon 
d’attaque, le roulement extérieur de celui-ci et 
l’entretoise. 

54. 

55. 

Emmancher sur la queue du pignon des cales de 
précontrainte pour l’épaisseur d’origine. 
L’épaisseur d’une cale neuve devra être égale à 
4,06 mm (0,160”) au moins. 
Mettre en place le pignon d’attaque dans le nez de 
pont puis poser le roulement extérieur et 
l’entretoise. 

56. Poser la bride, la rondelle et l’écrou. 
57. Ne pas monter le joint d’huile pour l’instant. 

58. Serrer l’écrou de la bride d’entrée au couple. Le 

couple de friction du pignon d’attaque (couple 
nécessaire pour obtenir le début de rotation) doit 
être compris entre 7,6 et 13 kgf.cm; il se règle par 
modification de l’épaisseur de la cale de 
précontrainte des roulements (cale plus épaisse 

pour réduire la précontrainte ou moins épaisse 
pour l’augmenter). 

59. Déposer la bride d’entrée de pont. 

Pose joint d’huile du pignon d’attaque 

ATTENTION - Contrôler minutieusement le joint neuf, 
qui devra être scrupuleusement propre et en parfait 
état, la moindre égratignure sur la lèvre pouvant se 
solder par un défaut d’étanchéité. La jarretière élastique 
(tessort) devra par ailleurs être bien en place. 

60. Apres avoir enduit sa périphérie d’une graisse à 
usages multiples, monter le joint par percussion à 
l’aide de l’outil LST 106, bien d’équerre et à fleur 
de la face du nez de pont, en orientant les lèvres 
vers l’intérieur de celui-ci. 

61. Enduire d’une couche mince d’huile 

extrême-pression EP90 les lèvres du joint, puis 
poser l’entretoise, la bride, la rondelle et l’écrou, 
sans oublier de goupiller celui-ci après l’avoir serré 

au couple Prescrit. 

6 



62. Poser le différentiel. 

63. Poser les chapeaux de palier sans serrer leur 
visserie. 

64. Poser les écrous latéraux de réglage du différentiel. 

ST522M 

65. A l’aide de l’outil 530105, desserrer I’écrou latéral 
gauche afin de créer un jeu axial (croquis). 

66. Serrer tout juste l’écrou latéral droit dans la 
mesure nécessaire pour éliminer le jeu de denture 
au couple conique. 

St523M 

67. En serrant ientement l’écrou gauche, régler le jeu 
de denture entre 0,lO et 0,17 mm. 

68. Poser les freins et leurs goupilles clastiques. Si le 
doigt d’un frein n’entre pas dans un des 
évidements de l’écrou correspondant, on serrera 
peutôt celui-ci au lieu de le desserrer. 

69. Serrer uniformément au couple la visserie des 
chapeaux de palier. 

70. Contrôler à nouveau le jeu de denture au couple 

conique. 
71. Lubrifier les roulements et la pignonnerie. 

REGLAGES 

Précontrainte des roulements du pignon d’attaque ................... 7,6 à 13 kgf.cm 
Voilage couronne ............................................................................ 0,lO mm 

Jeu de denture au couple conique ................................................ 0,lO à 0,17 mm 

7 
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DISQUES ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer le moyeu AR. 
2. Déposer les vis de fixation du disque. 
3. Déposer le disque par percussion. 

1 3 
/ / 

DEPOSE-REMISE EN ETAT MOYEUX ARRIERE 

OutiIlage spécialisé: 

Outil de pose pour LST 550-5 
joint d’huile 
Chasse pour LST 550-5 MS 550 ou 18G 134 
Clé pour écrous de 606435 

moyeu 

Dépose 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

Pose 

4. Mettre le disque en place sur le moyeu. 
5. Serrer les vis au couple. 
6. Contrôler le voile du disque au comparateur: 0,lS 

mm maxi. Eventuellement changer la position du 
disque. 

7. Monter le moyeu. 

Retouche d’un disque 

L’épaisseur d’origine du disque est marquée sur le 
bossage. Cette cote Peut être réduite à 13 mm (avant) 
ou 12 mm (arrière) par enlèvement d’une épaisseur 
égale de par-t et d’autre. 

Mettre l’essieu sur des chandelles, déposer les 
roues. 
Dégrafer la canalisation de frein du pont, déposer 
les vis de l’étrier, suspendre celui-ci sans faire de 
coque à la canalisation. 
Déposer 5 vis fixant le demi-arbre sur le moyeu, 
extraire l’arbre. 
A l’aide de la clé à pipe spéciale 606435 et après 
l’avoir défreiné, déposer l’écrou extérieur; puis 
l’écrou intérieur. 
Déposer l’entretoise. 
Retier l’ensemble moyeu-joints d’huile-disque. 
Déposer les joints d’huile intérieur et extérieur. 
Déposer les roulements intérieur et extérieur. 
Chasser les bagues des roulements intérieur et 
extérieur. 

10. Degraisser et contrôler le moyeu et le disque de 
frein. Changer les pikes défectueuses, mais tracer 
des repères de correspondance sur le moyeu et le 
disque s’il est envisagé de les remonter après les 
avoir separés (5 vis). 
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11. 

12. 

Pose 

13. 

14. 

15. 

Contrôler l’état de la fusée et particulièrement de 
la portée du joint d’hui~le intérieur, qui doit être 
parfaitement lisse et exempte de défectuosités. 
Eventuellement déposer l’ensemble 
fusée-cache-joint, 6 vis. \ 

Poser la fusée et le cache (joint neuf) en enduisant 
de Loctite 270 les filetages des vis, qu’on serrera 
au couple en croix. 
Monter sur le moyeu les bagues (neuves) des 
roulements intérieur et extérieur. 
Monter le roulement intkieur (neuf) et le garnir de 
graisse - consulter le tableau de graissage. 

Pose d’un joint d’huile intérieur neuf 

16. 

17. 

18. 

19. 

Nettoyer le logement, s’assurer que les surfaces de 
la portée et du chanfrein sont lisses, le chanfrein 
devant au demeurant être exempt de bavures. 
Contrôler le joint neuf, qui doit être propre et en 
parfait état, la moindre égratignure risquant de se 
solder par un défaut d’étanchéité. La jarretière 
élastique (ressort) doit par ailleurs être bien en 
place. 
Malgré que le joint neuf soit graissé d’avance par 
le fabricant, ii faut rajouter sur la périphérie de son 
enveloppe,et en se gardant d’endommager la 
lèvre, une des graisses prescrites pour les moyeux. 
A l’aide de l’extrémité 0 76 mm de l’outil LST 
550-5 et d’une chasse 550 ou 18C 134, monter le 
joint parfaitement d’équerre et à fleur de la face 
du moyeu, en orientant la lèvre vers l’intérieur de 
celui-ci. 

Pose 

20. 

21. 

22. 

RR975kl 

joint d’huile extérieur 

Poser le roulement extérieur (neuf) et le garnir 
d’une des graisses prescrites. 
Effectuer les opérations 16 à 18. 
A l’aide de l’extrémité 0 72 mm de l’outil LST 
550-5 et d’une chasse 550 ou 18G 134, monter le 
joint parfaitement d’équerre, en orientant la lèvre 
vers l’intérieur et en l’enfonçant aussi loin que 
possible compte tenu de l’outil. 

Enduire les lèvres du joint d’une des graisses 
prescrites. Attention, il suffit de quelques tours du 
moyeu pour détruire l’efficacité. d’une lèvre 
montée à sec. 

Suite 
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Pose moyeu sut fusée 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Prendre une entretoise neuve et contrôler sa 
périphérie; celle-ci formant portée pour le joint, 
elle doit être parfaitement lisse et exempte de 
défectuosités. Par ailleurs, le chanfrein ne devra 
présenter aucune bavure. , 
En se gardant d’endommager les lèvres du joint, 
monter le moyeu sur la fusée - le moyeu ne doit 
en aucun cas porter même un bref instant sur le 
joint extérieur sous peine d’endommager et de 
déformer la lèvre de celui-ci. C’est pourquoi .on 
empêhera lem meyeu porter sur la fusée en 
attendant d’avoir monté l’entretoise. 
Monter avec précaution l’entretoise en orientant la 
lèvre vers l’intérieur. 
A l’aide de la clé 6064135, monter l’écrou de moyeu 
(écrou de réglage), qu’on serrera jusqu’à éliminer 
le jeu axial tout en faisant lentement tourner le 
moyeu. Dévisser ensuite l’écrou d’un demi-tour. 
Monter un comparateur sur le moyeu en 
assujettissant le toucheau contre l’écrou: le jeu 
axial doit être compris entre 0,013 et 0,lO mm. 
Régler l’écrou en conséquence. 

RR 

30 .\ 

30 

31. 

32. 

33. 

Poser le demi-arbre (joint neuf), serrer sa visserie 
en croix et au couple. 
Poser l’étrier de frein en serrant sa visserie au 
couple. Agrafer les canalisations de frein au carter 
du pont. 
Monter les roues, lever, enlever les chandelles, 
descendre, et serrer les écrous de roue en croix et 
au couple. 

28. Poser le frein d’écrou puis le contre-écrou. Serrer 
celui-ci. 

29. Donner plusieurs tours au moyeu afin de tasser les 
roulements, Puis contrôler à nouveau le jeu axial. 

30. En se gardant d’endommager le joint extérieur, 
rabattre un premier segment du frein sur l’écrou 
de moyeu puis un deuxième à 180’ sur le 
contre-écrou. 

10 
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ELEMENTS D’UN MOYEU ARRIERE 

1. Demi-arbre AR. 

2. Joint. 
3. Contre-écrou. 
4. Frein d’écrou. 
5. Ecrou de moyeu (écrou de réglage). 
6. Entretoise formant portée de joint. 
7. Joint d’huile extérieur. 
8. Roulement extérieur. 

9. Bague du roulement extérieur. 

10. Moyeu. 
11. Bague du roulement intérieur. 
12. Roulement intérieur. 
13. Joint d’huile intérieur. 
14. Cache. 
15. Fusée. 
16. Joint de la fusée. 
17. Disque de frein. 

RR706M 
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PONT AVANT 

Dépose-pose 

Dépose 

NOTE: Le mécanicien s’aidera de deux compagnons 
chargés de soutenir et de manipuler le pont. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Lever l’avant du véhicule, mettre des chandelles. 
Déposer les roues AV. 
Soutenirle pont à l’aide d’un cric rouleur. 
Déposer les écrous fixant les bras longitudinaux 
aux longerons. 

RR983M 

5. Désaccoupler l’amortisseur de direction de la barre 23. 
d’accouplement, puis déposer celle-ci avec ses 
rotules des leviers-d’accouplement. 

6. Déposer 4 boulons fixant les bras longitudinaux au 
pont. 

7. Déposer les bras iongituclinaux. 
8. Déposer les pattes fixant les canalisations de frein 

sur le dessus des carters pivot (2 vis, qu’on 
remettra afin de prévenir les fuites d’huile). 

9. Eventuellement débrancher le connecteur 
multibroches du témoin d’usure des plaquettes de 
frein (arrière de l’étrier). 

10. Déposer les étriers et les suspendre. 
11. Déposer les écrous et les rondelles fixant les 

amortisseurs au pont. 
12. Désaccoupler la bielle de direction du levier 

d’attaque (extracteur). 
‘13. Déposer 2 boulons fixant la barre Panhard sur le 

pont, dégager la barre. 
14. Tracer des repères de correspondance sur la bride 

d’entrée de pont et ‘sur celle de l’arbre de 
transmission, puis désaccoupler (4 boulons) et 
suspendre l’arbre. 

15. Avec précaution, descendre le pont et déposer les 
ressorts de suspension. 

16. Déposer le pont. 

Pose 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

24. 

25. 

RR742M 

Placer le pont sous le véhicule en le soutenant à 
gauche. 
Inverser les opérations de la dépose. 
Serrer au couple les boulons fixant l’arbre de 
transmission sur le pont. 
Serrer au couple les boulons fixant la barre 
Panhard sur le pont. 
Serrer au coupie l’écrou de la rotule fixant la bielle 
de direction sur le levier d’attaque. 
Serrer au couple les’ vis supérieures des carters 
pivot. 
Serrer au couple les boulons fixant les bras 
longitudinaux au pont. 

Serrer au couple les écrous fixant les bras 
longitudinaux aux longerons de châssis. 
Serrer au couple les rotules de la barre 
d’accouplement (goupilles NEUVES). 

REMISE EN ETAT DIFFERENTIEL AVANT 

Les différentiels AV et AR des Range Rover étant 
identiques, le mécanicien se référera à la section 51 du 
présent manue1. 

DISQUES AVANT 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer le moyeu AV. 
2. Déposer les vis de fixation du disque. 
3. Déposer le disque par percussion. 

Suite 
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ELEMENTS D’UN MOYEU AVANT 

Pose 

4. Mettre le disque en place sur le moyeu. 
5. Serrer les vis au couple. 
6. Contrôler le voile du disque au comparateur: 0,15 

mm maxi. 
7. Monter le moyeu. 

DEPOSE-REMISE EN ETAT MOYEUX AVANT 

Outillage spécialisé: 

Outiideposepourjoint d’huile . . . . . . . . . . LST 550-5 
Chasse pour LST 550-5 . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . MS 550 ou 18C 134 
Clé pour écrous de moyeu I . . . . . . . . . . . . . 606435 

2. 
3. 
4. 
r 

5: 

7. 

8. 
9. 

10. 
II. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Demi-arbre AV. 
Joint. 
Contre-écrou. 
Frein d’écrou. 
Ecrou de moyeu (écrou de réglage) 
Entretoise formant portée de joint. 
Joint d’huile extérieur. 
Roulement extérieur. 
Bague du roulement extérieur. 
Moyeu. 
Bague du roulement intérieur. 
Roulement intérieur. 
joint d’huile intérieur. 
Cache. 
Fusée. 
Joint de la fusée. 
Disque de frein. 

16 
15 \ / 

RR707M 
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Dépose 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

Mettre l’essieu sur des chandelles, déposer les 
roues. 
Déposer la patte fixant la canalisation de frein sur 
le dessus du carter pivot. 
Déposer l’étrier de frein et le suspendre. 
Déposer 5 vis fixant le demi-arbre sur le moyeu, 
extraire l’arbre. 

A l’aide de la clé à pipe spéciale 606435 et après 
l’avoir défreiné, déposer l’écrou extérieur; puis 
l’écrou intérieur. 
Déposer l’entretoise. 
Retirer l’ensemble moyeu-joints d’huile-disque. 
Déposer les joints d’huile intérieur et extérieur. 
Déposer les roulements imtérieur et extérieur. 
Chasser les bagues des roulements intérieur et 
extérieur. . u 

11. 

.12. 

13. 

Dégraisser et contrôler le moyeu et le disque de 
frein. Changer les pièces défectueuses, mais tracer 
des repères de correspondance sur le moyeu et le 

disque avant de les séparer (5 vis). 
Nettoyer puis contrôler l’état de la fusée et 
particulièrement de la portée du joint d’huile 
intérieur, qui doit êtrIe parfaitement lisse et 
exempte de défectuosités. 
Eventuellement déposer l’ensemble 

fusée-cache-joint, 6 vis. 

RR712M 

Pose 

14. 

15. 

16. 

Poser la fusée et le cache (joint neuf) en enduisant 
de Loctite 270 les filetages des vis, qu’on serrera 

au couple en croix. 
Monter sur le moyeu les bagues (neuves) des 
roulements intérieur et extérieur. 
Monter le roulement intérieur (neuf) et le garnir de 
graisse - consulter le tableau de graissage. 

RR978M 
-- 

Suite 
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17. Nettoyer le logement, s’assurer que les surfaces de 

la portée et du chanfrein sont lisses, le chanfrein 
devant au demeurant être exempt de bavures. 

18. Contrôler le joint neuf, qui doit être propre et en 

Pose d’un joint d’huile intérieur neuf 26. En se gardant d’endommager les lèvres du joint, 
monter le moyeu sur la fusée - le moyeu ne doit 
en aucun cas porter même un bref instant sur le 
joint extérie ur sous peine d’endommager et de 
déformer la lèvre de celui-ci. C’est pourquoi on 

empêchera le moyeu de porter sur la fusée en 
attkndant d’avoir monté l’entretoise. parfait état, la moindre égratignure risquant de se 

solder par un défaut d’étanchéité. La jarretière 27. Monter avec précaution l’entretoise en orientant la 
élastique (ressort) doit par ailleurs être bien en 
place. 

19. Malgré que le joint neuf soit graissé d’avance par 
le fabricant, il faut rajouter sur la périphérie de son 
enveloppe et en se gardant d’endommager la 
lèvre, une des graisses prescrites pour les moyeux. 

20. A l’aide de l’extrémité 0 76 mm de l’outil LST 
550-5 et d’une chasse 550 ou 18G 134, monter le 
joint parfaitement d’équerre et à fleur de la face 
du moyeu, en orientant la lèvre vers l’intérieur de 

celui-ci. 

RR979M 

Pose 

21. 

22. 
23. 

24. 

joint d’huile extérieur 

Poser le roulement extérieur (neuf) et le garnir 
d’une des graisses prescrites. 
Effectuer les opérations 17 à 19. 
A l’aide de l’extrémité 0 72 mm de l’outil LST 
550-S et d’une chasse 550 ou IBG 134, monter le 
joint parfaitement d’équerre, en orientant la lèvre 
vers l’intérieur et en l’enfonçant aussi loin que 
possible compte tenu de l’outil. 
Enduire les lèvres du joint d’une des graisses 
prescrites. Attention, il suffit de quelques tours du 
moyeu pour détruire l’efficacité d’une lèvre 
montée à sec. 

Pose moyeu sur fusée 

lèvre vers l’intérieur. 
28. A l’aide de la clé 606435, monter l’écrou de moyeu 

(écrou de réglage), qu’on serrera jusqu’à éliminer 
le jeu axial tout en faisant lentement tourner le 
moyeu. Dévisser ensuite l’écrou d’un demi-tour. 

29. Monter un comparateur sur le moyeu en 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Poser le frein d’écrou puis le contre-écrou. Serrer 
celui-ci. 
Donner plusieurs tours au moyeu afin de tasser les 
roulements, puis contrôler à nouveau le jeu axial. 
En se gardant d’endommager le joint extérieur, 
rabattre un premier segment du frein sur l’écrou 
de moyeu puis un deuxième à 1800 sur le 
contre-écrou. 
Poser le demi-arbre (joint neuf), serrer sa visserie 
en croix et au couple. 
Poser l’étrier de frein en serrant sa visserie au 
couple. 
Poser la patte fixant la canalisation de frein sur le 
dessus du carter pivot et serrer la vis au couple. 
Serrer les écrous de roue en croix et au couple. 

25. Prendre une entretoise neuve et contrôler sa 
périphérie; celle-ci formant sortée pou;- le joint, 
elle doit étre parfaitement lisse et exemotc’ de 
défectuosités. Par ailleurs, IY chanfrein ne devra 
présenter aucune bavure. 
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REMISE EN ETAT FUSEE, JOINT HOMOCINETIQUE, 
CARTER PIVOT 

Outil spécial: extracteur de bague 18G 284 AAH 

Dépose fusée, demi-arbre, joint homocinétique 

1. Déposer le moyeu - voir la rubrique “Remise en 
état d’un moyeu (l’opérations 1 à 14). 

2. Vidanger le carter pivot et remettre le bouchon. 
3. Déposer 6 vis fixant la fusée sur le carter pivot. 
4. Déposer le cache. 
5. Déposer la fusée et le joint. 

ST 

6. Sortir le demi-arbre muni du joint homocinétique. 

Suite 
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Dépose joint homocinétique 12. 

7. Parfaitement serrer le demi-arbre dans l’étau 

(mordaches). 
8. Chasser le joint homocinétique à l’aide d’un 

maillet à tête résiliente. 
9. Déposer le jonc d’arrêt et le collier de l’arbre. 

Démontage d’un joint homocinétique 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Orienter la cage perpendiculairement à l’axe du 
boîtier et la tourner de sorte que deux ouvertures 
opposées coincident avec deux parties pleines sur 
le boîtier (fléchées, entre deux logements de 
billes). 
Retirer la cage. 
Orienter la bague intérieure perpendiculairement à 
la cage, là encore de sorte que deux parties 
pleines coïncident avec deux des ouvertures de la 
cage. Extraire la bague. 
Les roulements à rouleaux se montent glissants sur 
les axes de fusée (pression légère des doigts). Si 
nécessaire, chasser les bagues extérieures et en 
monter des neuves. 
La surface de la coquille doit être exempte 
d’avaries et notamment de corrosion. 
Contrôle général de l’état des différentes pièces, 
et particulièrement des portées du joint 
homocinétique (bague intérieure, cage, billes, 
boîtier - usure, chocs). Jeu axial maxi joint monté: 
0,64 mm. 
Pour remonter le ;ioint homocinétique, inverser les 
opérations de la dépose en huilant les différentes 
pièces au fur et ii mesure (huile EP - tableau de 
graissage). 

10. Tracer des repères de correspondance sur le 
boîtier, la cage et la bague intérieure. 

II. Faire incliner et tourner l’ensemble cage-bague afin 
d’extraire les billes. 

!Xl 025M 

ST1 026M 



t  
A 

PONT AVANT 54 

Montage d’un joint homocinétiique sur son demi-arbre Dépose d’un carter pivot 

19. Poser le collier puis le circlips neuf. 
20. Faire correspondre les cannelures du joint 

homocinétique et du derni-arbre, puis emmancher 
le joint par percussion avec un maillet à tête 
résiliente. 

Echange du joint d’huile intermédiaire bagué d’une 
fusée 

21 Accrocher les doigts de l’outil 18G 284 AAH 
derrière le joint d’huile de facon à ce qu’il sorte 
avec la bague, puis chasser l’ensemble à l’aide 
d’un extracteur à coulisse. 

Sf630M 

22. Monter à la presse un joint d’huile intermédiaire 
neuf en orientant le côte creux vers l’intérieur, puis 
enduire de graisse la lèvre du joint. 

23. A l’aide d’un bloc appro’prié, monter à la presse ou 
par percussion la bague (collerette bien en appui). 

24. 

25. 

20. 
27. 

28. 

29. 

30. 

31. 
32. 

33. 

Déposer le délfecteur du disque de frein (1 boulon 
en bas et à l’avant et 1 vis fixant l’arrière du 
déflecteur sur le carter pivot). 
Désaccoupler du carter la rotule de la barre 
d’accouplement. 
Désaccoupler la rotule de la bielle de direction. 
Déposer 7 vis assujettissant les plaques de fixation 
extérieure et intérieure - et par leur entremise le 
joint d’huile - sur le carter pivot. Noter que s’il est 
possible d’extraire à ce stade la plaque intérieure, 
le joint d’huile et la plaque extérieure devront en 
revanche rester en place en attendant que la 
coquille soit déposée. 
Déposer 2 vis fixant l’axe de fusée inférieur, et 
accessoirement la patte du déflecteur du disque 
de frein, sur le carter pivot. 
Faire sortir l’axe inférieur et son joint par 
percussion sur le petit téton. 
Déposer les vis fixant l’axe de fusée supérieur et la 
patte de la canalisation de frein. 
Sortir l’axe supérieur et les cales de réglage. 
Déposer le carter pivot et récupérer le roulement 
conique inférieur. 
S’il est envisagé de changer le carter pivot, 
déposer les bouchons de niveau et de vidange, la 
vis formant butée de braquage et son 
contre-écrou. 

Dépose d’une coquille 

34. Déposer 7 vis fixant la coquille sur le carter du 
pont. Retirer la coquille et son joint. 

35. Déposer et jeter je joint d’huile et la plaque de 
fixation intérieure. 

Remise en état d’une coquille 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

En faisant levier, extraire le joint d’huile de l’arrière 
de la coquille. 
Chasser la bague du roulement d’axe de fusée 
inférieur. 
Chasser la bague du roulement d’axe de fusée 
supérieur. 
Changer la coquille si elle présente soit des 
piqûres soit des signes d’usure ou de choc. 
Monter à la presse la bague du roulement d’axe de 
fusée inférieur. 
Monter à la presse la bague du roulement d’axe de 
fusée supérieur. 
Monter à la presse le joint d’huile du demi-arbre 
dans la coquille en orientant le côté creux à 
l’opposé de celle-ci, puis enduire le joint de 
graisse. 

Pose coquille sur pont 

43. Enduire de pâte Loctite 270 la visserie de fixation 
de la coquille sur le carter de pont. 

4;. Enduire les deux cotés d’un joïnt neuf et le mettre 
en place su: ia portée de la coquille sur le pont. 

45. Accrocher le grand joint d’huile et ses plaques de 
fixation intérieure e; extérieure à l’arrière Se la 
coquille. 

46. Poser 1s coquille sur le carte: du pont, 7 vis qu’on 
bloquera en croix au couple prescrit. 

7 
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1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

ELEMENTS D’UN CARTER PIVOT 
Carter pivot. 
Axe de fusée supérieur avec patte pour 
canalisation de frein. 
Roulements coniques des axes de fusé.e supérieur 
et inférieur. 
Cale réglage. 
Plaques de fixation intérieure et extérieure du 
grand joint d’huile de la coquille. 
Grand joint d’huile. 
Joint coquille sur pont. 
Coquille. 
Joint. 
Axe de fusée inférieur. 
Patte pour défiecteur du disque de frein. 

Pose 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

carter pivot 

Enduire de graisse puis poser sur la coquille le 
roulement conique de l’axe de fusée supérieur. 
Enduire de graisse puis poser sur le carter pivot le 
roulement conique de l’axe de fusée inférieur. 
Mettre le carter pivot en place sur l’axe monté 
dans la coquille. 
Enduire de pâte à joint les deux faces d’un joint 
neuf et mettre celui-ci en place sur l’axe de fusée 
inférieur. 
Mettre en place l’axe inférieur en orientant la lèvre 
vers l’extérieur, mais sans mettre les vis pour 
l’instant. 
Poser l’axe supérieur avec les cales d’origine, sans 
oublier la patte de la canalisation de frein et le 
frein d’arrêt, et sans serrer les vis pour l’instant. 
Enduire de Loctite 270 les filetages des vis de 
fixation de l’axe de fusée inférieur, puis les poser 
sans oublier la patte de fixation du déflecteur en 
serrant les vis au couple. Rabattre les languettes 
d’arrêt de la patte. 
Serrer au couple les vis fixant l’axe de fusée 
supérieur. 
Contrôler la priicontrainte de l’axe de fusée 
supérieur en y accrochant un peson et en relevant 
le couple de friction (début de rotation), qui doit 
être compris entre 1,16 et 1,46 kg. Eventuellement 
ajouter ou soustraire des cales de réglage. Une fois 
la valeur normale obtenue, enduire de Loctite 270 
les filetages des vis de fixation de l’axe supérieur, 
les serrer au couple, et rabattre les languettes du 
frein d’arrêt. 

RR982M 
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56. Enduire abondamment d’une des graisses 

prescrites le volume compris entre les lèvres du 
joint d’huiie de la coquille sans toutefois le remplir 
(2,5 à 4 g). 

57. Poser le joint d’huiie, les plaques de fixation 

intérieure et extérieure puis les vis, qu’on bloquera 
en croix et au couple. 

58. Accoupler la barre d’accouplement et la bielle de 
direction (goupilles neuves). 

59. Poser le défiecteur du disque de frein. 
60. Mettre en place,sans serrer,la vis formant butée de 

braquage et son contre-écrou (réglage ultérieur). 

Pose d’un demi-arbre et d’une fusée 

61. Mettre en place un joint neuf sur ie carter pivot 
(portée fusée). 

62. En se gardant d’endommager les joints d’huiie du 
demi-arbre, introduire celui-ci dans la trompette, 
faire correspondre les cannelures avec le 
planétaire, puis enfoncer. 

63. Monter la fusée en (orientant ia rainure de 
ciavetage en haut à la position 12 H. Sous peine 
d’endommager la bague bronze située à l’arrière 
de la fusée, on prendra soin d’introduire le 
tourillon du joint homocinétique bien à fond dans 
la bague avant de serrer les vis de fixation de la 
fusée; à cette fin, on tirera le demi-arbre dans la 
bague tandis que, de l’autre main, on immobilise 
la fusée. Le montage est bon lorsque l’extrémité 
du demi-arbre est à fleur de l’extrémité de la 
fusée, positions relatives qu’il convient de 
maintenir pendant les operations qui suivent. 

64. Mettre en place le cache. Solidariser la fusée et le 
carter pivot, 6 vis dont on enduira au préalable les 
filetages de Loctite 270 et qu’on serrera en croix et 
au couple. 

65. Effectuer les opérations 25 à 36 de la rubrique 
“Remise en etat d’un moyeu avant”. 

66. S’assurer que le bouchon de vidange du carter 
pivot est bien serré, puis enlever le bouchon 
d’emplissage formant niveau. 

67. Injecter dans le trou d’emplissage environ 0,35 I 
d’huile, en respectant la prescription quant au 
grade. L’huile doit sortir du trou. Mettre et serrer 
le bouchon, essuyer I’exclédent d’huile. 

68. Régler la butée de braquage (vis) de façon à ce 
que l’écartement minimal entre le flanc du 

pneumatique et le bras longitudinal soit égal à 40,5 
mm. Serrer le contre-écro’u. 
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DIRECTION 57 

BOITIER DE DIRECTION 

Dépose-pose 

Outillage spécialisé: 
Extracteur de rotule 18G 1063 
Extracteur pour bielle pendante MS 2524 

NOTE: Travailler dans des conditions scrupuleusement 
propres du moment qu’on débranche un circuit, 
flexibles compris. 

Obturer les ouvertures (orifices, flexibles) afin d’exclure 
les crasses. La présence d’une farine métallique dans un 
composant quelconque du circuit serait le signe d’un 
problème important auquel il y aurait lieu de remédier 
immédiatement (contrôle et nettoyage généraux). 

Sous peine d’endommager irrémédiablement la pompe, 
on s’abstiendra à l’évidence de démarrer le moteur 
avant d’avoir fait le plein du réservoir d’huile. 

Les filetages des raccords à joint torique du boîtier sont 
désormais métriques. 

En ce qui concerne le remplacement des joints toriques 
lorsqu’on débranche les canalisations rigides, on 
appliquera les règles d’usage. 

Quant à l’échange des canalisations rigides, les pièces 
neuves devront être conformes (métriques). 

Dépose 

Mettre le véhicule sur un sol plat. 
Ouvrir le capot. 
Enlever le bouchon d’emplissage de la réserve 
d’huile hydraulique de la direction assistée. 
Débrancher les canalisations de la Pompe. 
Vidanger I’huile et s’en débarrasser. Remettre le 
bouchon. 
Débrancher les flexibles du boîtier de direction. 

5. Obturer systématiquement les flexibles débranchés 

afin d’exclure les crasses. 
6. Mettre l’avant du châssis sur des chandelles ou 

mettre le véhicule sur un pont élévateur. 

DANGER: Quelle que soit la méthode adoptée, il 
est essentiel de caler les roues et de mettre le 
frein à main. 

7. Direction à droite: débrancher ie fil électrique du 
manocontact d’huile. 

8. Déposer la bielle de direction, extracteur de rotule 
18G 1063. 

9. Dkposer la bielle pendante, extracteur spécial MS 
252A. 

RR950M 

10. Déposer le boulon serrant le joint de cardan sur le 
boîtier de direction. 

11. Desserrer l’écrou fixant le tirant sur le châssis. 
12. Mettre le tirant de côté après avoir déposé les 

boulons le fixant sur le boîtier. 
13. Déposer la visserie fixant le boîtier sur le longeron 

de châssis. 
14. Déposer le boîtier de direction. 

Suite 
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Pose REMISE EN ETAT BOITIER DE DIRECTION 

15. 

16. 

17. 

18. 

Monter le boîtier sur le longeron de châssis en 
prenant soin de serrer les quatre écrous 
autoserreurs kiyloc au couple prescrit. 

Monter le tirant sur le boîtier de direction et le 
châssis (serrer l’écrou au couple). 
Accoupler le joint de cardan au boîtier en serrant 

le boulon au couple. 
Rétablir le branchement du fil électrique du 
manocontact d’huile. 
Poser la bielle pendante 

Outillage spécialisé: 
Clé à ergots 
Douille de réglage pour vis sans fin 

Extracteur pour bielle pendante 
Expanseur 
Compresseur 
Outil protecteur pour axe de secteur 
Outil protecteur pour vis sans fin 
Outil de réglage du couple résistant 

LST 120 
LST 119 

MS 252A 
606602 
606603 
606604 
RO 1015 
RO 1016 

19. 
20. 
21. 
22. 

Poser la bielle de direction. 
Descendre le véhicule. 

Démontage 

1, Déposer le boîtier de direction, en retirer la bielle 
pendante. 

23. 
24. 

Rétablir le branchement des flexibles au boîtier en 
récupérant les bouchons d’obturation. 
Idem pour le flexible de la pompe hydraulique. 
Contrôler l’alignement du volant de direction avec 
les roues en position de conduite en ligne droite. 

NOTE: Eventuellement attacher le volant afin de 
le réorienter par rapport aux cannelures - voit la 
rubrique à ce sujet. 

25. 

26. 

27. 
28. 

Enlever le bouchon d’emplissage de la réserve 
d’huile hydraulique. Faire le plein (repère de 
niveau) en respectant la prescription (section 09). 
Purger le circuit hydraulique d’assistance. 
Contrôler à nouveau le niveau d’huile et remettre 
le bouchon d’emplissage. 
Contrôler le réglage du boîtier de direction. 
Contrôle d’étanchéité de I’hydraulique 
d’assistance, moteur tournant et volant braqué 
successivement contre les deux butées. 

ATTENTION: 30 secondes maxi par minute sous 
peine de faite chauffer excessivement I’huile 

hydraulique et de “cuite” les joints du circuit. 

29. Fermer le capot. 
30. Essai sur route. 

2. Amener une des extrémités du segment d’arrêt à 
12 mm environ du trou d’extraction. 

3. Soulever le segment dans sa gorge en introduisant 
une chasse pointue à travers le trou prévu dans la 
paroi du cylindre. 

4. Déposer le segment en faisant levier avec un 
tournevis. 

5. Braquer contre la butée droite (direction à D.) ou 
gauche (direction à G.) de façon à expulser le 
piston. 
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6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

9 
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Desserrer la vis sans tête qui immobilise le 
poussoir de réglage de la crémaillère. 
Déposer le poussoir. 
Dëposer le contre-écrou de la vis de réglage de 
l’axe du secteur. 
Déposer la visserie du couvercle de l’axe. 
Déposer le couvercle en vissant la vis de réglage. 
Sortir l’axe. 

15. Déc.oiler la butée de la vis sans i-in par percussion 
sur I’extrémite cannelee. 

16. Sortir la cuvette et la cage à bilies. 

17. Extraire la vis sans fin. 
18.. Extraire la cage à billes intérieure et récupérer les 

cales. 

Suite 

12. Extraire le piston en vissant une vis dans son trou 
taraudé. 

13. Déposer le contre-écrou de l’écrou de réglage de 
la vis sans fin (clé à ergots LST 120). 

14. Déposer l’écrou de réglage de la vis, douille LST 
119. 

3 
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joints du boîtier de direction 

19. Faire sauter le circlips et les joints de l’alésage 
correspondant à l’axe de secteur. 

NOTE: Ne pas extraire la bague du secteur à 
moins qu’il soit envisagé de fa changer. En ce cas, 
voir l’opération 22. 

20. Faire sauter le circlips et les joints de l’alésage 
correspondant à la vis sans fin. 

NOTE: Ne pas déposer le roulement à aiguilles à 
moins qu’il soit envisagé de le Chang(er. 

Contrôle 

21. Jeter les différents joints en caoutchouc, en prévoir 
des neufs. 

NOTE: Sans oublier le joint en caoutchouc monté 
derrière la bague en plastique sur le piston de la 
crémaillère; jeter aussi la bague en plastique. 

Fonderie du boîtier 

22. 

23.. 

Eventuellement remplacer la bague de l’axe du 

secteur par percussion sur un tube. 
Contrôle de l’alésage correspondant au piston 
(rayures, usure). 

RR929M 23 

24. Contrôler le siège du raccord d’arrivée d’huile; 
éventuellement le retoucher au taraud. 

25. Examen du tube d’alimentation en huile 
(fissuration). 

Axe de secteur 

26. Pas de jeu axial au galet. 
27. En cas de jeu au galet, changer l’axe de secteur 

complet. 
28. Contrôler le filetage de la vis de réglage. 
29. Contrôler l’état des portées de l’axe (usure 

excessive). 
30. Contrôler la denture du secteur (usure inégale ou 

excessive). 

RR928M 
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Couvercle de l’axe de secteur 

31. Le couvercle, la bague et le siège étant 
indissociables, ils sont vendus ensemble. 

Contre-écrou de la vis de réglage de l’axe de secteur 

32. Le contre-écrou jouant un rôle d’étanchéité, on le 
remblace d’office dans le cadre de la remise en 
état. 

Vis sans fin 

33. Contrôler les segments d’étancheité (ni entailles, 
ni rayures); ils doivent tourner librement dans les 
gorges qui leur correspondent. 

34. Eventuellement déposer les segments 
endommagés en se gardant d’entamer les gorges. 

35. Au montage des segments neufs, utiliser 
I’expanseur 606602. Faire chauffer les segments et 
l’outil à I~‘eau chaude si le besoin s’en fait sentir. 
Puis les introduire dans le compresseur 606603 
pour la phase de refroidissement. 

NOTE: L’expanseur n’allant pas sur des segments 
déjà montés, ceux-ci devront être jetés. 

36. Contrôle des portées des butées, qui doivent être 
parfaitement lisses et exemptes de signes 
d’écrasement. 

37. Contrôle idem des portées de La vis sans fin. 
38. II ne doit exister aucun jeu entre l’arbre d’entrée et 

la vis sans fin. 

NOTE: II est essentiel de changer la vis complète 
dès le premier signe d’usure. 

Butcites à billes 

39. Contrôler les butées et leurs cuvettes. 
40. Les changer en cas d’usure de la cuvette par la 

cage. 

41. Les billes doivent rester dans la cage. 
42. Les cuvettes et les cages sont indissociables. 
43. Afin d’extraire la cuvette de la butée intérieure et 

les cales de réglage, on peut soit taper le boîtier 
sur l’établi soit utiliser un extracteur. 

NOTE: En cas de problème, faire chauffer 
l’ensemble boitier-cuvette puis faire refroidir 
celle-ci à l’aide d’un mandrin avant de taper le 
boitier contre l’établi. 

Suite 

RR932M 
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Poussoir de réglage de la crémaillère et sa vis Roulement à aiguilles d’entrée du boîtier 

44. Contrôler l’état du poussoir de réglage (rayures). 
45. Contrôler l’usure de la portée de la vk de réglage. 

46. Contrôler le poussoir en nylon (déformation) et sa 
vis sans tête (usure). 

46 

/ 

45 

\ 

Crémaillère-piston 

47. S’assurer que l’usure des dents de 
n’est pas excessive. 

la crémaillère 

48. Contrôler la portée du poussoir, qui doit être 
exempte de rayures et d’usure. 

\ 
Y 

48 

RR935M 

49. Contrôler les périphéries du piston - ni bavures ni 
chocs. 

50. Même contrôle pour la gorge. 
51. Monter une garniture caoutchouc neuve sur le 

piston, puis un joint nylon blanc:, qu’on fera 
chauffer au préalable. Introduire le piston dans le 
cylindre en orientant la crémaillère wrs l’extérieur. 
Attendre que le joint refroidisse. 

52. Changer le roulement si nécessaire. Monter le 

roulement neuf bien d’équerre,en orientant en 
haut la face qui est revêtue de la référence. Le 
roulement doit venir à fleur du dessus de l’alésage; 

I procéder avec soin. 

RR936M 

Remontage 

NOTE: Huiler les joints d’huile avant de les monter 
(huile du circuit). Travailler dans des conditions de 
propreté technique. 

Joint d’huile d’entrée du boîtier 

53. Monter le joint en orientant la lèvre vers l’intérieur; 
le montage est bon si le colleret vient en appui 
contre l’épaulement sur 3600. 

54. Poser la bague antiextrusion puis le circlips. 

I 53 

RR9.37M ----Y 
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Joint d’huile de l’axe de secteur 

55. Monter le joint d’huile en orientant la I&re vers 
l’intérieur. 

56. Poser la bague antiextrusion. 
57. Poser le cache en orientant la lèvre vers l’extérieur. 
58. Monter le circlips. 

56 

Pose de la vis sans fin 

59. Eventuellement monter le ou les cales d’origine 
puis la cuvette du roulement intérieur. N’utiliser 

que de la vaseline. 

NOTE: Si les cales d’origine ne sont pas 
disponibles, en monter des neuves pour 0,76 mm 
(0,030 in.) (épaisseur nominale). 

60. Poser le roulement intérieur. 
61. Monter la vis sans fin complète, en protégeant le 

joint d’huile à l’aide de l’outil RO 1015. 

62. Poser le roulement extérieur. 
63. Poser la cuvette du roulement extérieur. 

63. En remplaçant la bague d’étanchéité, visser dans le 

boîtier l’écrou de réglage de la vis sans fin puis le 
contre-écrou,sans les serrer ni l’un ni l’autre. 

65. Visser l’écrou de réglage de façon à ce que le jeu 
axial soit quasiment élimine côte colonne. 

66. Mesurer et inscrire le couple résistant maximum 
de la vis sans fin (peson et corde enroulée autour 

de l’outil RO 1016). 
6 7. Afin de tasser les roulements, visser l’écrou (de 

réglage plus loin de façon à augmenter à raison 
d’une valeur comprise entre 1,8 et 2,2 kg au rayon 
de 31,7 mm (1 Ii4 in.) celle obtenue à l’opération 
66, puis revenir en arrière de facon à obtenir une 
valeur qui est plus grande de O,9 à 1,3 kg que celle 
de l’opération 66 apres avoir serré le contre-écrou. 
(Douille LST 119 et cle à ergots LST 120.) 

RR940M 65,67 

Suite 
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Pose crémaillère-piston 

68. Visser dans la tête du piston une vis quelconque. 

RR941M 

69. Poser l’ensemble crémaillère-piston de manière à 
laisser une distance de 63,s mm environ entre la 
face du piston et l’extrémité du Cylin(dre. 

70. Introduire avec précaution t’axe de secteur (outil 
de protection 606604) en faisant correspondre la 
dent centrale avec le fond de denture 
correspondant et en imprimant à ta vis sans fin une 
petite rotation destinée à la faire colrrespondre au 
galet. 

Pose vis de réglage de la crémaillère 

71. Monter la bague d’étanchéité. 
72. Poser le poussoir et la vis de réglage de fason à ce 

qu’ils portent sur ia crémaillère, puis revenir en 
arrière d’un demi-tour. 

73. Poser le poussoir nylon et la vis sans tête en appui 
contre la vis de réglage, mais sans serrer. 

RR942M 

Pose du couvercle de l’axe de secteur 

74. 

75. 
Monter la bague d’étanchéité sur le couvercle. 
Visser le couvercle à fond sur la vis de réglage de 
l’axe du secteur. 

76. Placer le couvercle sur le boîtier. 76. Placer le couvercle sur le boîtier. 
77. Monter le couvercle par percussion; si le couvercle 77. Monter le couvercle par percussion; si le couvercle 

ne vient pas entièrement en appui sur le boîtier, ne vient pas entièrement en appui sur le boîtier, 
dévisser dans la mesure nécessaire la vis de dévisser dans la mesure nécessaire la vis de 
réglage de l’axe. réglage de l’axe. 

NOTE: Avant de serrer ia visserie, imprimer un NOTE: Avant de serrer ia visserie, imprimer un 
petit mouvement de rotation à la vis sans fin de petit mouvement de rotation à la vis sans fin de 
façon à façon à s’assurer que s’assurer que le gàlet se déplace le gàlet se déplace 
librement. librement. 

78. Poser la visserie de fixation du couvercle et la 78. Poser la visserie de fixation du couvercle et la 
serrer au couple. serrer au couple. 

Pose du couvercle du cylindre Pose du couvercle du cylindre 

79. Monter sur le couvercle son joint section carrée. 79. Monter sur le couvercle son joint section carrée. 
80. Déposer la vis de circonstance (opération 68), puis 80. Déposer la vis de circonstance (opération 68), puis 

monter le couvercle tout juste plus loin que la monter le couvercle tout juste plus loin que la 
gorge du segment d’arret. gorge du segment d’arret. 

RR944M I 
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81. Monter le segment d’arrêt en amenant une de ses 

extrémités à 12 mm environ du trou d’extraction. 

Réglage de l’axe de secteur 

82. Mettre la vis sans fin au centre en la mettant 
d’abord contre une de ses butées puis en revenant 
en arrière à raison de la moitié du nombre de 

tours entre butées. 

Réglage de la crémaillère 

88. 

89. 

Visser la vis de réglage dé la crémaillere de 
manière à faire augmenter de 0,9 à 1,3 kg la valeur 
enregistrée lors de l’opération 90. La valeur 
définitive ne doit cependant en aucun cas être 
plus grande que 7,25 kg. 
Immobiliser la vis de réglage à l’aide de la vis sans 

tête. 

Contrôle du point auquel le couple résistant maxi se fait 
sentir 

Lorsqu’on fait tourner la vis sans fin entre ses butées, le 

couple résistant maximum doit se produire vers le 
centre de la course et à égalité de part et d’autre de la 
position de conduite en iigne droite (1,s tour environ de 
butée à btitée). 

Cette caractéristique dépend du calage entre la cuvette 
du roulement de butée intérieur de la vis sans fin et le 
boîtier. Le calage d’origine permet de rétablir la 
caractéristique normale à moins qu’on n’ait changé les 
pièces principales. 

NOTE: Dans les lignes qui suivent, les correspondances 
entre les valeurs de couple et les angles de la vis sans 
fin sont 
direction. 
reprendre 
différente 
droite. 

valables indépendamment du côté de la 
En revanche la méthode à adopter pour 
l’épaisseur du calage le cas échéant est 

suivant que la direction est à gauche ou à 

Contrôle 

90. Se mettre en face de I’extrémite de la vis sans fin 
et mettre celle-ci en appui contre sa butée gauche. 

91. Contrôler le couple Gsistant S~J' toute la course 
vers la butée droite (peson, corde et outil KO 
1016). 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

Dévisser la vis de réglage de l’axe du secteur dans 
la mesure nécessaire pour obtenir un jeu de 
fonctionnement entre la vis sans fin et l’axe. 
Visser ensuite la vis de réglage de facon à 
supprimer tout juste ce jeu. 
Mesurer et inscrire ie couple résistant maximum 
de la vis sans fin (peson, corde, outil RO 1016). 
Tout en immobilisant la vis de réglage de l’axe, 
poser un contre-écrou neuf mais sans le serrer. 
En vissant la vis de réglage, faire augmenter d’une 
valeur comprise entre 0,9 et 1,3 kg celle qui est 
obtenue lors de l’opération 88 (contre-écrou serré). 

Réglage 

92. Noter l’angle auquel le couple risistant est le plus 
grand. Si la résistance maximale ne se produit pas 
de part et d’autre de la position de conduite en 
ligne droite, il faut modifier l’épaisseur du calage. 
Dir. à C.: Si le couple résktant maximum se 
produit: avant la position de conduite en ligne 

droite, il faut ajouter des cales; s’il se produit après 
cette position, soustraire des cales. 
Dir. à D.: Si le couple résistant maximum se 
produit avant la position de conduite en ligne 
droite, il faut soustraire des cales; s’il se produit 
après cette position, ajouter des cales. 

Les cales de réglage sont vendues en quatre épaisseurs: 
0,03 mm; 0,07 mm; Cl,12 mm; 0,24 mm. 

NOTE: En modifiant de O,O/ mm I’i:paisseur du calage, 
on modifie d’un quart de tour environ l.angle auquel se 
produit le couple résistant maximum. 

Suite 
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93. Poser la bielle pendante en serrant l’écrou au 
couple, puis rabattre le frein (neuf). 

94. Poser le boîtier de direction. 
95. Faire le plein d’huile hydraulique en respectant les 

prescriptions quant au grade - voir le tableau des 
lubrifiants et ingrédients ainsi que la rubrique 

relative à la purge du circuit hydraulique (ci-après). 
96. Contrôler l’étanchéité du circuit, moteur tournant 

et en maintenant le volant successivement contre 
les deux butées. 

NOTE: 30 secondes maxi par minute sous peine 
de faire chauffer I’huile hydraulique et de “cuire” 
les joints. 

97. Essai sur route. 

CIRCUIT HYDRAULIQUE DE LA DIRECTION ASSISTEE 

Purge 

1. Remplir la réserve d’huile hydraulique (repère) en 
respectant les prescriptions quant au grade. 

., 2. Démarrer le moteur et le mettre en température. 
3. Eventuellement faire l’appoint d’huile. 

NOTE: Au cours des opérations 4, 5 et 6, il faut 
entretenir le niveau d’huile. S’abstenir de monter 
au-dessus du régime de ralenti ou de tourner le 
volant. 

4. Moteur au ralenti, desserrer la vis de 
serrer du moment que I’huile s’écoule. 

purge et la 

5. Contrôler le niveau d’huile. 
6. Essuyer l’excédent d’huile. 
7. Contrôle général de l’étanchéité du circuit 

(flexibles, pompe, boîtier) en maintenant le volant 
successivement contre les deux butées de 
braquage. 

ATTENTION: 30 secondes maxi par minute sous 
peine de faire chauffer I’huile hydraulique et de 
“cuire” les joints. La direction doit être 
parfaitement égaie d’une butée à l’autre et dans 
les deux sens de braquage, aucun point dur ni 
doux ne devant être perceptible lors des 
inversions de volant,véhicule à l’arrêt. 

8. Effectuer un bref essai sur route. Si nécessaire, 
répéter les opérations 1 à 8. 

CIRCUIT HYDRAULIQUE DE IA DIRECTION ASSISTEE 

Essai 

Si la direction est dure, il convient de contrôler la 

pression de refoulement de la pompe hydraulique avant 
de procéder au remplacement des différents 
composants pouvant être en cause. Se référer par 
ailleurs au tableau des incidents de marche. 

Mode opératoire 

1 ., 

7 A. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Utiliser pour le contrôle de la pression le 
manomètre spécial gradué de 0 à 140 kgf/cm2. La 
pression normale est fixée à 77 kgf/cm’. 
Certains incidents peuvent pousser cette pression 
à 1 05 kgf/cm 2. Il faut savoir que la pression 
enregistrée au manomètre est directement 
proportionnelle à celle qu’on exerce au volant. La 
pression à prendre en compte Pour le circuit est 
celle qu’on obtient lorsqu’on fait légèrement 
pression sur le volant. 
Eventuellement faire l’appoint d’huile. 
Contrôler I’étanchéité du circuit; l’essai du circuit 
n’est pas valable en présence d’une fuite. 
Contrôler I’état et régler la tension de la courroie 
de commande de la pompe hydraulique. 
Monter le manomètre puis l’adapter au circuit. 
Ouvrir le robinet situé sur le raccord. 
Purger en prenant le plus grand soin d’éviter toute 
surcharge du manomètre. 
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9. Si le circuit est en bon état, les pressions 
s’établissent comme suit: 
(a) volant contre une butée, moteur à 1 000 tr/mn: 

70 à 77 kgf/cm’; 
(b) moteur au ralenti, volant contre une butée: 28 

kgficm’ minimum. 

Ces contrôles sont à mettre en oeuvre successivement 
pour les deux butées. 

ATTENTION: 30 secondes maxi par minute sous peine 
de faire chauffer I’huiie hydraulique et de “cuire” les 
joints. 

10. 

1 l. 

12. 

13. 

14. 

Lâcher le volant et laisser le moteur tourner au 
ralenti; la pression doit être de 7 kgficm’. 
En cas de pressions anormales ou déséquilibrées, 
on est en présence d’un défaut. Afin de savoir si le 
boîtier de direction ou la pompe est en cause, on 
fermera le robinet du raccord pendant 5 secondes 
maxi. 
Si, au bout de cette période, la valeur indiquée par 
le manomètre demeure anormale, c’est que la 
pompe est en cause. Contrôler en Premier lieu et 
changer si besoin est le clapet de décharge de la 
pompe. 
Répéter l’essai qui vient d’etre décrit après avoir 
changé le clapet et purgé ie circuit. Si les pressions 
demeurent anormales, on remettra la pompe en 
état ou on l’échangera. 
Si la pompe est satisfaisante mais que la pression 
demeure insuffisante ou qu’il existe de sensibles 
inégalités suivant qu’on braque à gauche ou à 
droite, ce sont les parties mécanique ou 
hydraulique de la vis sans fin qui sont en cause. 

REGLAGE DU BOITIER DE DIRtC1;qN 

NOTE: II s’agit de réduire au minimurtr le ieu de 

fonctionnement en position de condui1.e en ligr.z rrrG:n 
sans toutefois rendre la direction dure. 

1. Lever l’avant du véhicule de façon à ce que les 

roues quittent le sol. 

DANGER: Caler obligatoirement lies roues AR. 

2. En balançant le volant d’un coté et de l’autre, 

mesurer le jeu: 9,5 mm maxi. 
3’. Continuer ce mouvement de balancement tandis 

qu’un compagnon serre lentement la vis de 
réglage du boitier, après avoir desserré le 
contre-ecrou, jusqu’à ce que le jeu au volant soit 
égal ou inférieur à 9,5 mm. 

RR1563M 

4. Serrer le contre-écrou, puis tourner le volant de 
butée ii butée en s’assurant de l’absence de points 
durs. 

5. Descendre le véhicule, eniever Iles cales des roues. 
6. Essai sur route. 
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RESERVE D’HUILE HYD!ZGLIQUE DE LA DIRECTION 

ASSISTEE 

Dépnse-pose 

Dépose 

1. Ouvrir le capot. 
2. Enlever le couvercle de la réserve. 

63 

RR951M 

3. Débrancher du boîtier de direction le flexible de 
retour d’huile. Vidanger complètement I’huile 
hydraulique de la réserve. 

ATTENTION: En aucun cas cette huile usagée ne 
devra être remise en oeuvre. 

4. Rétablir le branchement du flexible au boîtier. 
5. Déposer la réserve du côté d’auvent et débrancher 

les flexibles. 

NOTE: S’il n’est 
immédiatement la 
flexibles. 

6. En comprimant le 
filtrante. 

pas envisagé de remonter 
réserve, il faut obturer les 

ressort, déposer la cartouche 

Pose 

7. Poser une cartouche filtrante neuve. 
8. Remonter la réserve sur le côté d’auvent. 
9. Raccorder les flexibles en serrant bien les colliers. 

10. Faire le plein d’huile hydraulique (repère “OIL 
LEVEL”) en respectant la prescription quant au 
grade (section 09). Purger le circuit hydraulique 
d’assistance - voir plus haut. 

‘II. Remettre le couvercle de la réserve. 
12. Fermer le capot. 

COURROIE DE COMMANDE DE LA POMPE 
HYDRAULIQUE D’ASSISTANCE 

Réglage 

1. Ouvrir le capot. 
2. Contrôler I,a tension en faisant pression du pouce à 

3 

mi-chemin entre les poulies primaire et réceptrice. 

La flèche doit être comprise entre 4 et 6 mm. 
Desserrer l’écrou fixant la ferrure support de la 
pompe sur la culasse. 

Desserrer le boulon fixant la ferrure inférieure de 
la pompe à la biellette de réglage. 
Faire pivoter la pompe afin de rétablir la tension 
prescrite. 
Sans modifier la tension, serrer le boulon de la 
biellette de réglage et l’écrou de l’axe de 
pivotement. 

NOTE: Si on modifie la tension de la courroie de 
commande de la pompe hydraulique, il faut 
contrôler celle de la courroie de l’alternateur. 

Fermer le capot moteur. 

COURROIE DE COMMANDE DE LA POMPE 
HYDRAULIQUE D’ASSISTANCE 

Dépose-pose 

Dépose et préparation en vue de la pose d’une courroie 
neuve 

1. 
2. 

3. 
4, 
5. 

Ouvrir le capot moteur. 
Desserrer le tendeur et déposer la courroie du 
ventilateur. 
Desserrer l’alternateur et déposer sa courroie. 
Desserrer la pompe hydraulique. 
Faire pivoter la pompe et déposer sa courroie. 
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Pose 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Poser la courroie de la pompe en l’enfilant sur les 
poulies primaire et réceptrice. 
Régler la tension; flèche comprise entre 4 et 6 mm 
lorsqu’on fait pression du pouce à rni-chemin 
entre les poulies primaire et réceptrice. 
Sans modifier la tension, serrer le boulon de la 
biellette de réglage et l’écrou de l’axe de 
pivotement. 
Poser la courroie du ventilateur: fteche comprise 
entre 4 et 6 mm lorsqu’on fait pression du pouce à 
mi-chemin entre les poulies primaire et réceptrice. 
Poser la courroie de l’alternateur; flèche comprise 
entre 4 et 6 mm à mi-chemin entre les poulies de 
la pompe hydraulique et de L’alternateur. 
Lors du montage d’une courroie neuve, tendre la 
courroie comme indiqué ci-dessus. Rebrancher la 
batterie, mettre le moteur en marche et. le laisser 
tourner 3 à 5 minutes au ralenti accéléré. Contrôler 
alors de nouveau la tension et retendre la courroie 
si nécessaire+ 

12. Fermer le capot moteur. 

POMPE HYDRAULIQUE DE LA DIRECTION ASSISTEE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
3 L. 
3. 

4. 

Ouvrir le capot moteur. 
Déposer l’alternateur. 
Déposer le couvercle de la réserve d’huile du 
circuit hydraulique d’assistance. 
Débrancher le flexible d’aspiration de la pompe en 
récupérant la rondelle onduiée en cuivre et le joint 
en caoutchouc. Vidanger I’huile et obturer les 
orifices. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

II 0. 

Remettre le couvercle de la réserve. 
Débrancher le flexible de refoulement de la 
pompe et obturer les orifices. 
Déposer ia vis de réglage situee en dessous de la 
poulie. 
Déposer l’écrou de la ferrure avant. 
Déposer l’ensemble ferrure avant-biellette de 
réglage (alternateur), 4 vis. 
Déposer la pompe. 

Pose 

‘1 7 . 

‘12. 
? 3 . 
‘14. 

1:;. 

Présenter la pompe et accrocher la courroie sur la 
poulie. 
Poser iia ferrure support de la pompe, 4 vis. 
Poser ‘l’écrou de cette ferrure. 
Régler la tension de la courroie de commande en 
jouant sur la position de la pompe; flèche 
comprise entre 11 et 14 mm lorsqu’on fait Pression 
du pouce à mi-chemin entre les poulies primaire 
et réceptrice. Poser sous la poulie la vis de réglage 
de la pompe, puis serrer I’éc:rou de la ferrure 

avant. 
Rétablir le branchement du flexible de 
refoulement. 

ATTENTION: En aucun cas cette huile usagée ne 
devra être remise en oeuvre. Sui:e 
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16. 

17. 

18. 

19. 

Poser le joint en caoutchouc section carrée dans la 
gorge qui lui correspond autour de l’orifice 
d’aspiration, puis rétablir le branchement du 
flexible d’aspiration. Serrer le boulon raccord au 

couple. 
Poser l’alternateur puis sa courroie de commande. 
Régler la tension de celle-ci. 
Enlever le couvercle de la réserve d’huile du circuit 
hydraulique d’assistance. 
Faire le plein d’huile hydraulique (repère “OIL 
LEVEL”) en respectant la prescription quant au 
grade (section 09). 

20 
21. 
22. 

Remettre le couvercle de la réserve. 
Purger le circuit. 
Contrôler l’étanchéité du circuit, moteur tournant 
et en maintenant le volant successivement contre 
les deux butées de braquage. 

ATTENTION: 30 secondes maxi par minute sous 
peine de faire chauffer I’huile hydraulique et de 
“cuire” les joints. 

23. Fermer le capot moteur. 
24. Essai sur route. 

REMISE EN ETAT POMPE HYDRAULIQUE DE LA 
DIRECTION ASSISTEE série 30 

Démontage 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

Déposer la pompe hydraulique. 
Nettoyer l’extérieur de la pompe, la vidanger. 
Déposer la vis et les rondelles élast.ique et plate 
fixant la poulie. 
Arracher la poulie à l’aide d’un extracteur, à 
l’exclusion de toute percussion et sans faire levier 
(risque d’avaries internes). 
Déposer la clavette section carrée. 
Déposer I’arrêtoir de roulement et la plaque 
support avant, 4 vis avec rondelles élastiques. 
Déposer la plaque support arrière, 3 vis avec 
rondelles élastiques. 
Mettre le carter de pompe dans l’étau 
(mordaches). 
Enlever le bouchon d’obturation de l’orifice 
d’aspiration. 

NOTE: Ne pas extraire la buse tubulaire 
d’orientation de flux, montée à la presse sous le 
raccord d’aspiration. 

Déposer verticalement le couvercle du carter de 
pompe afin d’empêcher aux pièces internes de 
tomber, 6 vis tête creuse. 
Enlever la pompe de l’étau. 
Faire sauter les joints toriques des gorges réalisées 
dans le carter. 
En faisant incliner avec précaution le carter, 
déposer les 6 galets. 

RR956M .‘/ ;,’ p 

14. Retirer le rotor de l’arbre et récupérer la clavette 
cylindrique. 

15. Déposer l’arbre du carter. 
16. Déposer l’excentrique formant corps de pompe et 

sa clavette. 

RR186M 14,30 

i7. 

18. 

19. 

Si nécessaire, arracher le roulement étanche de 
l’arbre. 
Extraire le joint d’arbre du carter en se gardant 
d’endommager la bague de l’arbre. 
Déposer du carter: le bouchon, le joint torique, le 
clapet et le ressort. Mettre ces pièces bien en 

sécurité, à l’abri des substances polluantes. 

14 
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n 

Contrôle 

20. Laver toutes les pièces au solvant, les sécher à l’air 
comprimé ou,à défaut,les essuyer à l’aide d’un 
chiffon sans bourre. 

21. Contrôler l’usure du carter et du couvercle; 
changer la pièce en cas d’usure des portées ou de 
la bague. 

22. Ebarber la rainure de clavetage de l’arbre. 

NOTE: Minutieusement nettoyer l’étrangleur ah situé 
dans l’orifice de refoulement,sans pourtant le deposer. 

Remontage 

23. 

24. 

25. 
26. 

Soigneusement contrôler le joint d’arbre neuf, qui 
doit être scrupuleusement propre et en parfait 
état. En”uire de graisse les lèvres et enduire d’une 
mince couche de pâte à joint “Wellseal” le carter 
de la pompe à la hauteur du joint (cas d’un joint à 
enveloppe métalljque). Placer le joint bien 
d’équerre sur la bouche de son logement, en 
orientant la lèvre vers l’intérieur. 
Le monter à la presse en retrait de 0,80 mm et en 
prenant soin qu’il entre bien perpendiculairement. 
Poser dans le carter la clavette de l’excentrique. 
Changer l’excentrique s’il est usé ou endommagé. 
Le monter bien à fond dans le carter et en faisant 
correspondre l’encoche à la clavette. 
Monter sur l’arbre un roulement étanche neuf. 
Introduire l’ensemble arbre-roulement dans le côté 
joint du carter. 
Poser la clavette du rotor sur l’arbre. 
Monter le rotor après l’avoir contrôlé et en prenant 
soin de bien l’orienter par rapport au sens de 
rotation (voit croquis). 

RR183M 

31. Contrôl#er les galets, et particulièrement le fini des 
extrémités. Les changer s’ils ‘sont endommagés 
(rayures, ovalisation ). Poser les :galets. 

32. A l’aide d’une réglette posée sur la face de 
l’excentrique et d’une cale d’épaisseur, contrôler le 
jeu axial du rotor et des galets dans le carter. 

Changer 1,‘ensemble rotor-galets si le jeu est plus 
grand que 0,05 mm. 

RRlB4M- 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

401. 

41. 
42. 

42;. 

Enduire d’une mince couche de pate à joint Loctite 
275 et en forme de huit le carter de la pompe; en 
mettre a l’extérieur des joints toriques et à 
l’intérieur des trous de vis. Poser sur le carter des 
joints toriques neufs. 
Poser le couvercle, 6 vis téte creuse avec rondelles 
élastiques. 
Serrer les vis en croix en s’assurant que l’arbre 
tourne librement sans point dur. Enfin bloquer au 
couple. 
Poser la plaque support arrière sur le carter, 3 vis 
avec rondelles élastiques. 
Poser sur le carter la plaque support avant et 
I’arretoir du roulement, 4 ,vjs avec rondelles 
élastiques. 
Poser le ressort du clapet régulateur de débit 
(tension à 21 mm comprise entre 11 et 12 Nm - le 
changer en cas de non-conformité). 
Poser le clapet en orientant l’extrémité sphérique 
vers l’extérieur. S’assurer qu’il ne gomme pas. 
Changer le joint torique du bouchon et serrer 
celui-ci au couple. 
Poser la clavette de la poulie. 
Monter la poulie, 1 vis avec rondelles élastique et 
plate. Serrer la vis au couple. 
Poser .ia pompe. 

- 
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/ 

DIRECTION ASSISTEE 

SYMPTOME 

DIRECTION DURE 
PENDANT LES 

MANOEUVRES DE 
STATIONNEMENT 

TABLEAU DE DIAGNOSTIC 

CAUSE CONTROLE REMEDE 

(1) Niveau d’huile insuffisant Contrôler le niveau d’huile Compléter le niveau, purger 

(2) Régime de ralenti tnsuffisant Contrôler la direction au Eventuallement régler le régime 

ralenti accélére 

(3) Patinage de la courroië Contrôler la tension Régler la tension 

(4) Pompe ou clapet de (a) Monter le manomètre entre la Si la pressron demeure hors limites 
décharge défectueux pompe et le flexible de en plus ou en moins après les 

refoulement, braquer contre une controles 1 et 3, se reporter 

butéè (voir note 1 ci-dessous à la note 2 ci-dessous 

et la rubrique “Essai 
dù ctrcuit hydraulique d’assrstance”) 

(b) Lâcher le volant, moteur au ralenti. Si la pression monte, s’assurer 

Voir la rubrique “Essai dù de l’absence de points durs da le 
circuit hydraulique d’assistance” boîtier et contrôler le rappèl des 

roues 

MAUVAIS 
COMPORTEMENT 
ROUTIER 

Chasse Insuffisante 

Direction trop douce 
ou trop nerveuse 

Serrage excessif de la vis 
réglage du jeu de fonctionnement, 
située sur le dessus du boîtrer 

Desserrage des barres 
de torsion sur la 
vis sans fin 

II est très important 
de bien régler cette VIS - 

voir le texte 

Changer la vis complète 

DEFAUT Canalrsations endommagées, 
D’ETANCHEITE raccords desserrés, etc. 

Contrôle visuel; dans la partie 
haute pression, on voit mieux les 
fuites si on braque contre une butée 
moteur tournant au ralenti accéléré 
(voir note 1 ci-dessous) 

Serrer ou remplacer 

Joints toriques des canalisations 

(Les fuites au boîtier se voient 
mieux à basse pression, c’est- 

Les changer 

à-dire moteur tournant au ralenti 
et sans pression sur le volant) 

BRUIT EXCESSIF (1) Si le flexible H.P. 
vient en contact avec 

la caisse ou un composant non 
isolé par rapport à la caisse, 

le bruit est transmis 
à l’habitacle 

Acheminement des flexibles Modifier l’acheminement 
ou isoler 

(2) Pompe bruyante Niveau d’huile, purger A défaut d’un autre remède, 
changer la pompe 

Note 1. 30 secondes maxi par minute sous peine-de faire chauffer I’huile hydraulique et de “cuire” les joints. 

Note 2. Pression trop grande - En règle générale, c est le clapet de décharge de la pompe hydraulique qui est en cause. 
Pression trop basse - plusieurs causes sont possibles: 

1. Niveau d’huile insuffisant ) Causes les plus courante 
2. Patinage de la courroie de ) d’une Insuffisance 

commande de la pompe ) de pressron 
3. Fuites d’huiie hydraulique 
4. Ciapet de décharge de la pompe 
5. VIS sans fin -du bortier 
6. Défaut d’étanchéité au piston du boîtier 

7 Usure des préces constitives du boÏtier 
ou de ia pompe hvdrauiioue 

16 



DIRECTION 1571 

DEMI-COLONNE INFERIEURE, JOINTS DE CARDAN DEMI-COLO’YNE SUPERIEURE 

Dépose-pose Dépose-pose 

Dépose Outil spécial: arrache-volant 18G 1014 

1. Repérer la position des branches du volant. IMPORTANT:: La colonne de direction étant du type 
2. Déposer le boulon de serrage solidarisant les “sécurité” à goupilles de cisaillement, on s’abstiendra 

demi-colonnes infkrieure et supérieure. de lui imprimer des chocs. 

3. Déposer les 2 boulons de serrage du cardan 
inférieur. 

4. Déposer l’ensemble demi-colonne-cardans. 
5. Déposer le cardan inférieur. 

NOTE: Ne pas démonter I’accouplement supérieur. 
L’ensemble demi-coionne supérieure-flector-cardan 
supérieur est vendu complet. 

Pose 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Emmancher le cardan inférieur sur la demi-colonne 
inférieure. 
Présenter la demi-colonne inférieure à la 
demi-colonne supérieure en faisant correspondre 
le trou du boulon de serrage et le méplat de la 
colonne. 
Monter le volant en rétablissant la position 
d’origine (opération 1). 
Adapter le cardan inférieur au boîtier de direction. 
Poser le boulon de serrage et le serrer au couple. 

Dépose 

1. Arracher le volant, outil l8G 1014. 
3 Déposer l’élément inférieur de I~I planche de bord, L. 

côté conducteur. 
3. Débrancher les fils électriques des commutateurs 

montés sur la colonne. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pose 

8. 

9. 

10. 

1-l. 

1 II. 
7 3. 

14. 

Déposer le boulon de serrage solidarisant le 
cardan supérieur et la demi-colonne supérieure. 
Déposer la visserie fixant I’ensernble tube-colonne 
sur le plancher avant. 
Déposer la visserie fixant l’ensernble tube-colonne 
sur la ferrure de la planche de bord. 
Démonter l’ensemble tube-colonne. 

Mettre en place le joint d’étanchéité sur 
l’extrémité de l’ensemble tube-colonne. 
Accoupler les demi-colonnes supérieure et 
inférieure après avoir introduit ia première à travers 
le plancher. 
Mettre la visserie de fixation supérieure sans la 

serrer. 
Mettre la visserie de fixation inférieure sans la 
serrer. 
Serrer les visseries supérieure et inférieure. 
Poser le boulon cie serrage du cardan en 

respectant le couple annoncé. 
inverser les opérations 1 à 3. 
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DEMI-COLONNE SUPERIEURE Dépose du palier supérieur, opérations 10 à 15 

Remise en état 

1. Déposer la demi-colonne supérieure. 

Démontage 

2. Déposer le sélecteur général d’éclairage du cache 
inférieur. 

3. Déposer le commutateur des clignotants. 
4. Déposer le commutateur du lave essuie-glace. 

Dépose de l’antivol, opérations 5 à 8 

5. Percer dans chacune des vis à tête arrachée un 
trou lui permettant d’accepter un extracteur fileté à 
gauche. 

5.6,23 

RR960M 

6. 
7. 
8. 
9. 

Déposer les vis à tête arrachée. 
Retirer le chapeau. 
Extraire l’antivol. 
Déposer le doigt de rappel du commutateur des 
clignotants. 

RR861M 12 

10. Faire sauter le jonc. 
11. Sortir la rondelle butée et la ou les cales de 

réglage. 
12. Sortir la rondelle ondulée. 
13. Déposer les éléments fixant le palier supérieur sur 

la colonne. 
14. Extraire le palier. 
15. Faire sauter le jonc de la colonne. 
16. Eventuellëment changer le treillis (thermosouder 

les bords de la pièce neuve). 

IMPORTANT: La demi-colonne supérieure est désormais 
démontée autant que faire se peut. Le composant neuf 
comprend le tube-enveloppe, la demi-colonne 
supérieure et le palier inférieur. 

Remontage 

17. inverser les opérations 10 à 15. 

Contrôle de la précontrainte axiale du palier supérieur, 
opérations 18 à 20 

18. Comprimer complètement la rondelle ondulée à 
l’aide de la rondelle butée et des cales de réglage. 

RR 962M 

19. 

20. 

Mesurer l’écartement entre la rondelle butée et le 
jonc: 0,005 in. (0,12 mm). 
Régler l’écartement en ajoutant ou en enlevant des 
cales, qui s’échelonnent de 0,005 en 0,005 in. 
(0,127 mm) de 0,005 à 0,030 in. (0,762 mm). 

Pose de l‘antivol 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

Mettre en place ie chapeau sur le tube-enveloppe 
en faisant correspondre l’ergot et le trou. 
Présenter l’antivol. 
Poser les vis à tête arrachable. 
Faire sauter les têtes des vis. 
Inverser ies opérations 1 à 4. 

18 
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DIKlfCTION 57 

COMBINE ANTIVOL ET CONTACT-DEMARREUR 

Dépose-pose 

IMPORTANT: La colonne de direction étant du type 
“sécurité” à goupilles de cisaillement, on s’abstiendra 
de lui imprimer des chocs. 

Dépose-pose du seul contact-démarreur: voir la section 
86 relative à l’équipement électrique. 

Dépose 

Deposer l’élément inférieur de la planche de bord, 
côté conducteur. 
Déposer le cache supérieur. 
Déposer le sélecteur général d’éclairage du cache 
inférieur. 
Déposer les fixations de la colonne sur le plancher. 

Déposer la visserie fixant la colonne sur la ferrure 
de la planche de bord. 
Descendre la colonne afin d’avoir accès à la 
visserie fixant l’antivol et déposer le couvercle 
isolant. 
Percer dans chacune des vis à tête arrachee un 
trou leur permettant d’accepter un extracteur iiieté 

8. Déposer les vis à tête arrachée. 
9. Enlever le chapeau. 

10. Retirer l’antivol. 
11. Déposer le contact-demarreur. 

Pose 

12. Mettre en place le chapeau sur le tube-enveloppe 
en adaptant l’ergot au trou correspondant. 

13. Présenter l’antivol à la colonne. 
14. Poser les vis à téte arrachable. 
15. Faire sauter les tétes des vis en INes serrant. 
16. Poser le contact-démarreur. 
17. Inverser les opérations 1 i 6. 

VOLANT DE DIRECTION 

Dépose-pose 

Outillage spécialisé: l8G 1014 - arrache-volant 
18C 1014-2 - bro’ches 

d’adaptation 

IMPORTANT: La colonne de direction étant du type 
“sécurité” à goupilles de cisaillement:, on s’abstiendra 
de lui imprimer des chocs. 

Dépose 

1. Déposer le coussin de garniture,, ‘1 vis. 
2. Déposer l’écrou et la rondelle fixant le volant. 

RR 1511M 

3. 

Pose 

4. 

5. 

6. 

7. 

Arracher le volant à l’aide de l’outil 18G 1014, en 
s’assurant que les broches d’adaptation sont 

enfoncees bien à fond puis en serrant les vis. 

Mettre les roues directrices en position de 
conduite en ligne droite. 
Engager le volant sur les cannelures en prenant 
soin de bien l’orienter. 
Poser la rondelle et l’écrou, qu’on bloquera au 
couple. 
Poser le coussin de garniture, 1 vis. 

19 
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BIELLE PENDANTE ROTULE DE LA BIELLE PENDANTE 

Dépose-pose 

Outillage spécialisé: 18G 1063 extracteur de rotule 

MS 252A extracteur pour 
bielle pendante 

Dépose 

1. A l’aide de l’extracteur 18G 1063, désaccoupler la 
bielle de direction de la rotule de la bielle 
pendante. 

2. A l’aide de l’extracteur MS 252A, déposer la bielle 
pendante. 

NOTE: La rotule de la bielle pendante est solidaire de 
celle-ci. 

RR1696M 

Pose 

3. Mettre le boîtier en position de conduite en ligne 
droite. 

4. Poser la bielle pendante en faisant correspondre 
les cannelures. 

5. Poser la visserie de la bielle pendante et la serrer 

au couple. 
6. Poser la bielie de direction, serrer au couple. 

Remise en état 

La rotule de la bielle pendante est réparable; il existe un 
kit, qui contient les éléments suivants: 

Rotule 

Arrêtoir 
Colliers 
élastiques 
Cache-poussière 
Cuvette 
supérieure 

Cuvette inférieure 

de la rotule 
Ressort 
Joint toriqoe 

Tôle de fermeture 
Circlips 

Démontage 

1. Déposer la bielle pendante et la nettoyer. 
2. Faire sauter les colliers élastiques puis le 

cache-poussière. 
3. Par mesure de sécurité, mettre la rotule sur une 

presse afin de comprimer le ressort, en prenant 
appui de chaque côté de la rotule (voir croquis). 
Faire sauter le circlips en faisant pression sur la 
tôle de fermeture puis détendre lentement. 

ST1 382M 

DANGER: Risque de blessure si on cherche à faire 
sauter le circlips sans assujettir la tôle de 
fermeture. 

4. Déposer ie ressort, la cuvette supérieure et le joint 
torique. 



DIXECTION 157) 

3. Puisqu’il est impossible de déposer la rotule tant 
que I’arrêtoir reste en place, on dkcollera d’abord 
celui-ci par percussion sur l’extrémité de la rotule. 

ELEMENTS DE LA ROTULE DE LA BIELLE PENDANTE 

1. Colliers élastiques 
2. Cache-poussière 
3. Bielle pendante 
4. Arrëtoir 
5. Cuvette inférieure 
6. Rotule 
7. Cuvette supérieure 
8. Ressort 
9. joint torique 

10. Tôle de fermeture 
11. Circlips 

Suite 
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6. Chasser la cuvette inférieure à l’aide d’un pointeau 
à lame ou d’un burin, éventuellement en faisant 
chauffer au préalable quoique doucement la bielle 

pendante (logement). 

14. 

15. 

16. 

Poser le cache-poussière et mettre les deux 
colliers élastiques. 
Poser la bielle pendante (frein neuf). Serrer l’écrou 
au couple et rabattre la languette du frein. 
Accoupler la rotule à la bielle de direction (voir le 
texte relatif à la pose de celle-ci et de la barre 
d’accouplement, ci-après). Serrer l’écrou crénelé au 

couple (goupille neuve). 

7. Nettoyer le logement et l’ébarber. 

Montage 

8. Monter à la presse la cuvette inférieur, bien 
d’équerre; en appui contre l’épaulement. 

9. Plonger la rotule dans de la graisse Duckhams 
LB10 ou équivalente, la Poser, la garnir de graisse. 

10. Poser la cuvette supérieure. 
ií. Poser le ressort en orientant la petite extrémité du 

côté de la rotule. 
12. Monter le joint torique. Puis, en reprenant la 

méthode adoptée Pour la dépose comprimer à la 
presse la tôle de fermeture et monter le circlips, 
en s’assurant que celui-ci est parfaitement logé 
dans la gorge usinée. 

13. Monter à la presse l’arrêtoir sur la rotule de sorte 
que le bord supérieur vienne à la hauteur du bord 
du cône. 
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DIRECTION 57 
l-l 

BARRE D’ACCOUPLEMENT ET SES ROTULES 

Dépose-pose 

Outil spécialisé: 18G 1063 - extracteur de rotule 

BARRE D’ACCOUPLEMENT 

Dépose 

1. Lever le châssis et le mettre sur chandelles. 
3. Désaccoupler l’amortisseur de direction de la barre 

d’accouplement. 
3. Désaccoupler la barre des rotules (extracteur 18G 

1063). 
4. Déposer la barre complète. 

ROTULES 

Dépose 

5. Desserrer les boulons de serrage. 
6. Dévisser les rotules. 
7. Dévisser la biellette filetée à gauche. 

11 6 5,8 10 5,8 6,9 

k---------L--h 43°%P 
RR1507M 

Pose 

8. Poser les pièces neuves sans serrer les boulons de 

serrage pour l’instant. 
9. Visser une rotule jusqu’au bout. 

10. Régler la biellette de façon à obtenir une distance 
“10” de 8,9 mm (0,350 in.). 

11. Régler la rotule de I’extrémite biellette de manière 
à obte’nir une distance “11” de 28,57 mm (1 118 

in.). 
13. La longueur effective de la barre d’accouplement 

soit IBO,O mm pourra être modifiée lors du 
contrôle de parallélisme. 

BARRE D’ACCOUPLEMENT 

Pose 

13. Poser la barre d’accouplement et serrer les écrous 
des rotules au couple. 

14. Contrôle de parallélisme. 
15. Inverser les opérations 1 et 2. 

ATTENTION: Changer la barre si elle est endommagée 
ou faussée; ne jamais chercher à la réparer ni à la 
redresser. 

AMORTISSEIJR DE DIRECTION 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer la visserie fixant l’amortisseur à la ferrure 
I’accotilplant au pont. 

-_-- 
RR958M 

2. Procéder de même manière du côté de la barre 
d’accouplement. 

3. Déposer l’amortisseur. 

Pose 

4. Inverser les opérations 1 à 3. 
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BIELLE DE DIRECTION ET SES ROTULES Pose 

Dépose-pose 

Outil spécial: 18G 1063 - extracteur de rotule 

Dépose 

1. Lever le châssis et le mettre sur chandelles. 
2. Déposer la roue du côté passager. 
3. Désaccoupler la rotule du levier d’attaque, 

extracteur 18C 1043. 

4. Désaccoupler la bielle de direction de la rotule de 
la bielle pendante, extracteur l8G 1063. 

5. Déposer la bielle de direction. 

ROTULES DE LA BIELLE DE DIRECTION 

Dépose 

6. Desserrer les boulons de serrage. 
7. Dévisser la rotule. 
8. Dévisser la biellette coudée. 

8 6,9 

9. Poser les rotules neuves sans serrer la boulonnerie 
de serrage pour l’instant. 

10. Régler la rotule par rapport à la bielle de direction, 
distance “10” de 28,57 mm (1 1/8 in.). 

11. En modifiant la position de la biellette coudée, 
obtenir la longueur nominale 919,O mm, qui pourra 
toutefois être modifiée lors des opérations de 
pose. 

BIELLE DE l)IRECTION 

Pose 

12. 

13. 

14. 

15. 

Poser la bielle de direction en serrant les écrous 
des rotules au couple. 
Contrôler et éventuellement reprendre le réglage 
des butées de braquage. 
En tournant le volant, s’assurer que le mécanisme 
évolue entre les deux butées de braquage; 
éventuellement reprendre la longueur de la bielle 
de direction. 
Par percussion avec un maillet dans le sens des 
flèches, mettre les deux rotules dans le même plan 
(angle par rapport à la bielle). 

16 15 

I’ 
RRlSlOM 

16. Bloquer la boulonnerie de serrage au couple. 
17. Inverser les opérations 1 et 2. 

ATTENTION: Changer obligatoirement la bielle si elle 
est endommagée ou faussée; ne chercher en aucun cas 
à la réparer ni à la redresser. 
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PARALLELISME 

Contrôle-réglage 

Contrôle 

Ouverture 

NOTE: Ni la chasse, ni le carrossage,ni I’inciinaison ne 

sont réglables. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Mettre le véhicule sur un sol plat et orienter Les 
roues en Position de conduite en ligne droite. 
Faire reculer puis avancer le véhicule sur une 
courte distance afin de tasser la timonerie. 
Mesurer l’ouverture à la hauteur de l’axe horizontal 
des roues. 
L’ouverture doit être comprise entre l,2 et 2,4 mm. 
Bloquer la boulonnerie de serrage au couple. 

Réglage 

6. Desserrer la bouionneri’e de serrage de la bieliette. 
7. Tourner la bieliette afin d’allonger ou de raccourcir 

la barre d’accouplement. 

RR1512M b’ 

BUTEES DE BRAQUAGE 

Contrôle-réglage 

CONTROLE 

1. Mesurer le dépassement “1” de la vis butée: 40,s 
mm. 

Réglage 

2. 
3. 
4. 
5. 

Desserrer le contre-ecrou de la vis butée. 
Visser ou dévisser la vis. 
Serrer le contre-écrou. 
S’assurer que rien ne gêne la roue lorsqu’elle vient 
en appui contre sa butée. 

8. Contrôle de parallélisme (opérations 1 à 4). Du 
moment que la valeur est bonne, donner de petits 
coups sur les rotules de la timonerie de direction 
dans le sens des flèches de façon à les plaquer 
contre leurs butées et à garantir que rien ne gêne 

leurs courses. 
9. Bloquer la boulonnerie de serrage au couple. 
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BARRE PANHARD 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Désaccoupler la barre du châssis. 

3 La désaccoupler du pont. L. 
3. Déposer la barre. 
4. Eventuellement démonter les silentblocs à la 

presse. 
5. Monter les silentblocs neufs bien au centre. 

Pose 

6. inverser les opérations 1 à 4. Serrer la visserie au 
couple. 

BRAS LONGITUDINAL 

Dépose-pose 

Outil spécial: 
18G 1063 extracteur de rotule 

Dépose 

1. Déposer la roue. 
2. Soutenir le châssis. 
3. Soutenir le pont. 
4. Désaccoupler le bras du longeron de châssis. 

RR983M 

5. Désaccoupler la rotule de la barre d’accouplement 

(extracteur 18G 1063). 

RRi597M 

6. 
7. 
8. 

Désaccoupler le bras longitudinal du pont. 
Descendre l’avant du bras pour le déposer. 
Eventuellement démonter les silentblocs à la 
presse. 

9. Monter les silentblocs neufs bien au centre. 

Pose 

10. Inverser les opérations 1 à 7. Respecter le couple 

de serrage. 
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RESSORT DE SUSPENSION AVANT AMORTISSEUR AVANT 

Dépose-pose Dépose-pose 

Dépose Dépose 

1. Déposer l’amortisseur AV. 

DANGER: Se garder d’étirer les flexibles de frein; 
kentuellement desserrer les contre-écrous des 
raccords des flexibles afin de permettre à ceux-ci 
de suivre le pont. 

2. Descendre le pont dans la mesure nécessaire pour 
dégager le ressort. 

3. Déposer le ressort. 

ft!%---5, 7 
G3 

R 

4. 

Pose 

5. 

6. 
7. 

8. 

Déposer l’anneau d’arrêt de i’adapteur de 
l’amortisseur. 

Mettre en place l’anneau d’arrêt en le retenant 
provisoirement avec un écrou. 
Inverser les opérations 2 et 3. 
Enlever l’écrou retenant provisoirement l’anneau 
d’arrêt. 
Monter l’amortisseur. 

1. Déposer la roue. 
2. Soutenir le pont. 
3. Désaccoupler le bas de l’amortisseur. 

” ---fi F?R1594 M 
i I  

i .  i j 

4. Retirer la cuvette, le silentbloc et la rondelle 
d’appui. 

5. Déposer la visserie fixant I’adapteur de 
l’amortisseur. 

6. Déposer l’ensemble adapteur-amortisseur. 

8 

7. Retirer la rondelle d’appui le silentbloc et la 
cuvette. 

8. Déposer la visserie fixant l’amortisseur sur son 
adapteur. 

9. Démonter I’adapteur. 
10. Retirer la rondelle d’appui supérieure ainsi que le 

silentbloc et la cuvette. 

Pose 

11. Inverser les opérations 1 à 10. 
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BUTEE DE TALONNAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer la visserie. 
7 Retirer la butée. L. 

Pose 

3. Mettre en place ies vis de fixation sur la ferrure. 
4. Poser la butée. 

3 
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RESSORT DE SUSPENSION ARRIERE 

Dépose-pose 

Outil spécial: 
RO 1006 extracteur de rotule 

Dépose 

1. Lever l’arrière du vehicule et soutenir le châssis. 
2. Déposer les roues. 
3. Soutenir le pont. 
4. Désaccoupler une extrémité des amortisseurs. 

RR1600M \ . . . - 

5. Déposer la visserie fixant la ferrure de la rotule au 
pont. 

6. Arracher la rotule, extracteur RO 1006. 
7. Descendre le pont dans la mesure nécessaire pour 

dégager le ressort de la tourelle supérieure. 

DANGER: Descendre le pont ie strict minimum 
nécessairesouspeined’étirer le flexible de frein 
AR. 

8. Déposer la tôle d’arrêt du ressort. 
9. Déposer le ressort. 

10. Retirer la coupelle. 

Pose 

11. Inverser les opérations 1 à 10 en respectant le 
couple de serrage en ce qui concerne l’écrou 
fixant la rotule sur la ferrure. 

AMORTISSEUR ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer la roue. 
2. Soutenir le pont AR. 
3. Désacc.oupler l’amortisseur du pont. 

RRlGOlM 

4. 

5. 
0. 

7. 

DépoJser les éléments de fixation supérieurs. 
Déposer l’amortisseur. 
Eventuellement démonter la ferrure d’articulation 
supér-ieure. 
Eventuellement retirer les silentblocs supérieurs. 

Pose 

8. Eventuellement inverser les opérations 7 et 8. 
9. Inverser les opérations 1 à 6. 

1 
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CORRECTEUR D’ASSIETI-E 

Contrôle 

Un correcteur d’assiette de type Boge t-fydromat est 
monté au centre du pont AR. 

Véhichle à vide, l’effet de cet organe est minime. Par 
ailleurs du fait qu’il s’excite lui-même lorsqu’il est 
sollicité de façon répétée, son fonctionnement est 
subordonné au fait de rouler, le délai d’excitation 
dépendant de la charge du véhicule, de l’allure de 
celui-ci et de l’importance des accidents du terrain. 

En cas de surcharge, la correction d’assiette ne sera que 
partielle et les chocs contre les butées de talonnage 
seront fréquents. 

L’arrière peut descendre si le véhicule est laissé en 
charge pendant des temps prolongés, par exemple la 
nuit. Ce phénomène résulte de l’étanchéité interne 
impatiaite du correcteur, au demeurant parfaitement 
normale, 

Avant de procéder aux contrôles énumérés ci-après, ii 
convient de s’assurer que le véhicule ne travaille pas en 
surcharge. 

. 
1. Contrôler l’étanchéité externe du correcteur 

d’assiette, qu’on changera en cas de fuites 
excessives; il est à noter cependant qu’un léger 
suintement d’huile est tout à fait normal. 

2. Enlever les incrustations de boue du soubassement 
ainsi que les objets lourds pouvant se trouver dans 
l’habitacle et ne faisant pas Partie de l’équipement 
d’origine. 

3. Mesurer successivement de chaque côté la 
distance “3” comprise entre le patin de la 
trompette et l’angle extérieur avant de la butée de 
talonnage. La moyenne des deux mesures doit être 
plus grande que 67 mm. Si elle est moins grande, 
il faut déposer les ressorts de suspension arrière 
pour en contrôler la longueur libre (page 1, section 
04, ce livre). Changer le ressort si sa longueur libre 
est inférieure de plus de 20 mm à la valeur 
annoncée. Si la moyenne des distances “3” 
demeure inférieure à 67 mm, on procédera à 
l’échange du correcteur. 

4. Avec le dossier de la banquette arrière en position 
normale, répartir uniformément sur le plan de 
chargement arrière une charge de 450 kg. Avec le 

conducteur dans son siège, relever de nouveau la 
distance “3”. 

5. Roulersur 5 km environ,soitsur routesilepaysage 
estvalloné, soit sur piste. S’arrêter très doucement 
de manière à ne pas déranger I,assiette du 
véhicule. Toujours avec le conducteur dans son 
siège, contrôler à nouveau la distance “3”. 

6. Si l’évolution de la valeur est moindre que 20 mm, 
il faut changer le correcteur. 

CORRECTEUR D’ASSIETTE 

Dépose-pose 

Dépose 

DANGER: Le correcteur d’assiette contenant du gaz 
sous pression, il ne faut en aucun cas le démonter ni 
dévisser la visserie du boîtier. Le correcteur ne se 
répare pas, il s’échange. 

1. Lever et soutenir l’arrière du châssis. 
2. Soutenir le pont. 
3. Désaccoupler les bras du triangle du châssis. 

4. 
5. 

6. 

Faire remonter le soufflet inférieur. 
Dévisser la rotule inférieure (clés à fourche 
minces). 
Déposer la visserie fixant la ferrure supérieure à la 
traverse. 

7. 
8. 
9. 

Démonter l’ensemble ferrure-correcteur. 
Faire descendre le soufflet supérieur. 
Dévisser la rotule supérieure du correcteur (clés à 
fourche minces). 

10. Démonter les soufflets et leurs segments d’arrêt. 

2 
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Pose 

II. Enduire de pâte à joint Loctite CVX ou équivalente 
le fil’etage des rotules. 

12. Inverser les opérations 1 à 10 sans serrer la visserie 
en attendant que les différentes pièces soient en 
place. Puis, serrer au couple. 

ROTULES DU CORRECTEUR D’ASSIETTE 

Dépose-pose 

Outil spécial: RO 1006 extracteur de rotule 

Dépose 

1. Déposer le correcteur d’assiette. 
2. Dégoupiller et déposer l’écrou assurant la jonction 

avec la ferrure du pont. 
3. Arracher la rotule, extracteur RO 1006. 

4. Demonter l’ensemble ferrure-rotules. 
5. Dévisser !a rotuie du correcteur. 
6. Devisser la rotuie de la ferrure. 

RR1605M 

7. Les rotules sont vendues garnies de graisse et 
complètes,à l’exception toutefois des éléments de 
fixation. 

8. Ne pas démonter la rotule de la ferrure. 
9. En revanche on peut éventuellement démonter et 

nettoyer les rotules du correcteur. 
10. Au remontage, garnir ces rotules de graisse 

Dextagrease GP ou équivalente. 
11. S’assurer que la cuvette est montée bien 

d’équerre. 

Pose 

12. Monter à la presse la rotule cannelée sur la ferrure 
pivot. 

13. Visser les rotules du correcteur sur les ferrures 
correspondantes; si les filetages gomment ou si on 
n’arrive pas à visser ies rotule: jusqu’au bout, les 
démonter e: recommence; en s’assurant que ies 
sièges en matikre Diastiquc: ne trainent [3as sur les 
piéce-. zlentou:. Serrer au counl~. 

IL. iv\onie: i’ensembie ferrure-rotules sur ie pont, 
serrer au coupie. 

15. Pose- ie correcteur. 

3 
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BUTEE DE TALONNAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer la visserie. 

2. Déposer la butee. 

RR 1607M 

Pose 

3. Mettre la visserie en place sur les pattes. 
4. Poser la butée en adaptant l’épaulement aux 

pattes. 

BRAS DE TRIANGLE 

Dépose-pose: opérations 1 à 6, 9 

SILENTBLOC 

Dépose-pose: opérations 7, 8 

Dépose 

I. Lever l’arrière du véhicule en prenant appui sous le 
châssis, de façon 2 ce que le pont soit suspendu. 

2. Déposer la visserie fixant la ferrure sur le châssis. 

3. Déposer la visserie fixant les bras sur la ferrure. 
4. Déposer I’ensembte bras-ferrure. 
5. Déposer le boulon. 
6, Séparer l’ensemble bras-silentbloc de la ferrure. 
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Echange d’un silentbloc 

7. Démonter le silentbloc à la presse. 
8. Monter le silentbloc neuf bien au centre. 

Pose 

9. Inverser les opérations 1 à 6 sans serrer la 
avant d’avoir monte toutes les pièces. 

BRAS TIRE 

Dépose-pose: opérations 1 à 7, 10 à 12 

SILENTBLOC 

Dépose-pose: opérations 8, 9 

visserie 

Dépose 

1. Lever l’arrière du véhicule ou mettre celui-ci sur un 
pont élévateur. 

3 L. Bras gauche: désaccoupler le bas de l’amortisseur. 
3. Déposer les pièces fixant l’arrière du bras. 

5,7 

Echange d’un silentbloc 

8. 
9. 

Pose 

10. 

11. 
12. 

13. 

Demonter le silentbloc à la presse par l’arrière. 
Monter le silentbloc neuf bien au centre. 

Inverser les opérations 6 et 7, sans serrer l’écrou 
autoserreur pour l’instant. 
Inverser ies opérations 3 à 5. 
Descendre le véhicule et permettre aux 
suspensions de se tasser. 
Serrer l’écrou autoserreur au couple. 

4. Déposer la visserie fixant le bloc sur la ferrure du 
longeron. 

5. Dégager l’ensemble bras-bloc. 
6. Déposer l’écrou autoserreur. 
7. Démonter le bloc du bras. 
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ARCHITECTURE DU CIRCUIT 

Description 

Les Range Rover sont pourvues d’un doubie circuit de 
freinage avec circuits hydrauliques primaire et 

secondaire. 

NOTE: N’ayant qu’un sens purement descriptif, les 
termes primaire et secondaire n’impliquent aucune 
priorité. 

La pédale de frein sollicite le maître-cylindre tandem par 
l’intermédiaire d’un serve-frein à dépression. Les étriers 
de frein avant renferment chacun quatre pistons; le 
circuit hydraulique primaire commande les pistons 

inférieurs et le circuit secondaire commande les pistons 

supérieurs. Les étriers de frein arrikre sont du type à 
deux pistons, ceux-ci étant commandés par le circuit 
secondaire et par l’intermédiaire d’un répartiteur. 

En cas de défaut concernant un des circuits (primaire ou 
Secondaireì, un indicateur de chute de pression ou ICP 
logé dans le maître-cylindre commande la mise en 
circuit d’un voyant place sur le tableau de bord. 

6 f’RIMARY HYDRAULIC CIRCUI J - EMERGENCY BRAKE 
CIRCUIT HYDRAULIQUES PRIMAIRE - FREIN CAS D’URGENCE 

SECONDARY HYDRAULIC CIRCIJIJ - SERVICE BRAKE 
CIRCUIT HYDRAULIQUES PRIMAIRE - FREIN PRINCIPAL 

Suite 



La réserve de liquide du maître-cylindre est cloisonnée; 
le compartiment le plus proche du servo-frein assure 
l’alimentation du circuit hydraulique primaire tandis que 
l’autre compartiment alimente le circuit secondaire. 
Dans les conditions normales, une pression sur la Pédale 
fait fonctionner simultanément les deux circuits 
hydrauliques. En cas de panne concernant le circuit 
primaire, le circuit secondaire assure toujours la 
commande des étriers avant et arrière. Par contre si le 
circuit secondaire tombe en panne le circuit primaire 
continue lui de fonctionner méme s’il ne permet d 
assurer la commande que des pistons inférieurs des 
étriers avant. 

Une panne du servo-frein ne modifie en rien le 
fonctionnement des deux circuits hydrauliques bien 
qu’elle entraîne une augmentation de l’effort à la pédale. 

Le frein à main su: arbre est bien entendu indépendant 
des circuits hydrauliques. 

Il est monté deux détecteurs d’usure des plaquettes, 
l’un sur la plaquette intérieure de l’étrier avant droit et 
l’autre sur la plaquette intérieure de l’étrier arrière 
gauche. Ces détecteurs provoquent la mise en circuit du 
témoin d’usure des freins lorsque l’épaisseur des 
plaquettes descend à environ 3 mm. 

DESIGNATION DES FLEXIBLES 

1 Flexibles AV G. 

2 Flexibles AV D. 

3 Flexible du pont AR , 

DESIGNATION DES CANALISATIONS RIGIDES 

4 Vers raccords des flexibles AV G. 

5 Vers raccords des flexibles AV D. 

6 Vers étrier AV G. 

7 Vers étrier AV D. 

8 Vers étrier AR G. 

9 Vers étrier AR D. 

10 Répartiteur vers raccord 

11 Vers flexible du pont AR 

12 Vers répartiteur 

13 Coude du répartiteur 

14 Indicateur de chute de pression 
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REALISATION DU CIRCUIT - DIRECTION A DROITE 
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FREINS Mode opératoire 

Purge 1. S’assurer que la réserve est pleine de liquide 
conforme. 

L’hydraulique est divisée en deux circuits indépendants. 
Le circuit secondaire commande les étriers arrière et les 

pistons supérieurs des étriers avant tandis que le circuit 
primaire commande ies seuls pistons inférieurs des 

étriers avant. Le mode opératoire qui est décrit dans les 
lignes qui suivent concerne la purge des deux circuits, 
mais rien n’empêche de limiter l’opération à un seul de 

ces circuits pourvu que les débranchements le 
concernant uniquement à l’exclusion de l’autre. 

NOTE: Compiéter ie niveau au fur et à mesure. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Raccorder un tube à la vis de purge de l’étrier AR 

le plus éloigné du mai‘tre-cylindre. 
Plonger l’autre extrémité du tube dans un bocal de 
liquide pur. 
Desserrer la vis de purge. 
Enfoncer la pédale aussi loin que possible et lui 
permettre de revenir d’elle-même. 

L’opération de purge est facilitée si le moteur tourne ou 
si on raccorde une prise de dépression au serve-frein. 

DANGER: SI LE MOTEUR TOURNE PENDANT 
L’OPERATION DE PURGE, IL FAUT METTRE LES BOITES 
AU POINT MORT ET SERRER LE FREIN A MAIN. 

Si on purge le circuit secondaire, la course de la pédale 
n’est pratiquement pas diminuée, ce qui n’est pas le cas 
du circuit primaire; en effet, si on purge celui-ci, la 
course de la pédale de frein est réduite de moitié 
environ. 

6. 

7. 

NOTE: Attendre cinq secondes au moins, pied à 
l’écart, que les pistons soient complètement 
rappelés avant de refaire pression sur la pédale. 

Répéter l’opération 5 jusqu’à ce que le liquide 
expulsé dans le bocal soit exempt de bulles, puis 
serrer la vis de purge tout en enfonçant la pédale à 
fond. 
Enlever le tube et remettre le capuchon de la vis 
de purge. 

Avant de commencer l’opération de purge, il est 
nécessaire de desserrer I’ICP puisque la navette 
étranglerait le flux de liquide. 

1. Débrancher les fils électriques de I’ICP. 
2. Dévisser I’ICP et interposer la fourchette de calage 

avant de faire pression sur la pédale de frein. 
3. Sans oublier d’enlever la cale et de serrer I’ICP au 

couple au bout de I’operation de purge - voir 
section 06. 

8. Répéter les opérations 1 à 7 pour l’autre étrier 
arrière. 

9. Déposer la roue avant la plus éloignée du 
maître-cyiindre. 

NOTE: On commence la purge par l’étrier le plus 
éloigné du maître-cyiindre; pour chaque étrier, on 
commence par la vis de purge qui est située du même 
côté que les canalisations, on ferme cette vis, et on 
passe à l’autre vis située de l’autre côté du même 
étrier. Respecter le couple de serrage au moment de 
serrer les vis de purge. 

4 
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10. Raccorder un tube à la vis de purge primaire de 
l’étrier correspondant. 

11. Raccorder un tube à la vis de purge secondaire qui 

est située du même côté de l’étrier que la vis 
primaire. 

12. Répéter les opérations 3 à 7 pour l’étrier avant 
(purge simultanée des deux vis). 

13. Raccorder le tube à la troisième vis du même 
étrier. 

14. Répéter les opérations 3 à 7 pour cette deuxième 
vis du circuit secondaire. 

15. Remonter la roue. 
16. Répeter les opérations 9 à 15 pour l’autre étrier 

avant. 
17. Enlever la fourchette de calage et serrer I’ICP au 

couple. 

REPARTITEUR DE FREINAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

Parfaitement nettoyer autour des raccords du 
répartiteur. 
Débrancher les canalisations d’arrivée et de sortie 
du répartiteur, les obturer ainsi que les orifices du 
composant afin d’exclure les crasses. 
Déposer dans l’ordre l’écrou, la rondelle élastique, 
la vis, la rondelle plate et l’entretoise. 
Déposer le répartiteur de freinage. 

Pose 

5. inverser les opérations de la dépose. 
6. Purger les freins. 

NOTE: Le répartiteur de freinage n’étant pas réparable, 
ii est nécessaire de l’échanger en cas de panne ou 
d’avarie le concernant. 
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MAITRE-CYLINDRE - REMISE EN ETAT 

ATTENTION: Le liquide de frein étant corrosif, il faut 
l’essuyer immédiatement à f’aide d’un chiffon doux s’il 
rejaillit sur la peinture. 

1. Débrancher les canalisations rigides du côté du 

maître-cylindre et obturer les orifices. 
2. Débrancher le connecteur électrique de I’ICP. 
3. Déposer 2 écrous avec rondelles élastiques fixant 

le maître-cylindre au serve-frein. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

Enlever le bouchon d’emplissage et vidanger le 
liquide de la réserve. 
Déposer 2 vis fixant la réserve au maître-cylindre. 
Déposer la réserve. 
Faire sauter du maître-cylindre les deux joints 
assurant l’étanchéité de la réserve. 
Mettre le maître-cylindre dans l’étau, enfoncer le 
piston primaire et sortir la goupille butée du piston 
secondaire. 

‘5 

11 . 

9. En faisant pression sur le piston primaire, faire 

sauter le circiips. 
10. Sortir le piston primaire complet. 

RR839M 

11. 

12. 
13. 

14. 

Expulser le piston secondaire en dirigeant une 
souflette dans l’orifice de sortie secondaire. 
Déposer I’ICP. 
Déposer le grand bouchon avec rondelle cuivre 
maintenant la navette dans le maître-cylindre. 
Expulser la navette en dirigeant la souflette dans 
l’orifice de sortie primaire. 

RR840M 

Suite 
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ELEMENTS DU MAITRE-CYLINDRE 

1. Vis de fixation 
2. Réserve 
3. joints de la réserve 
4. Bouchon 

5. Rondelie c.uivre 
6 Navette 

7. Goupille de butée du piston secondaire 
8. Ecrous et rondelles fixant le maître-cylindre sur le set-vo-frein 
9. Piston primaire 

10. Circiips 
11. Piston secondaire 
12. ICP 
13. Fourchette de calage 
14. Manche plastique 
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REMPIACEMENT DES COUPELLES DU PISTON REMPLACEMENT DES COUPELLES DU PISTON 
PRIMAIRE SECONDAIRE 

15. Enlever la vis du piston primaire puis déposer dans 
l’ordre: 
(A) coupeiie de ressort; 
(B) ressort de rappel du piston; 
(C) circiips; 
(D) arrêtoir de la coupeile; 
(E) coupelle secondaire; 
(F) rondelle. 

19. Déposer dans l’ordre du piston secondaire: 
(A) ressort; 
(B) arrêtoir de la coupeiie secondaire; 
(C) coupelie secondaire; 
(D) rondelle. 

20. En se gardant d’endommager le piston, faire sauter 
la coupeiie primaire. 

16. En se gardant d’endommager le piston, faire sauter 
la coupeiie Primaire. 

16 

c RR843M 

15 
RR841M 

17. 

18. 

Monter une coupeiie primaire neuve en la pinçant 
en ellipse entre le doigt et le pouce et en 
l’adaptant de l’autre main au Piston. 
Monter une coupeiie secondaire neuve puis poser 
les autres pièces dans l’ordre inverse de la dépose. 
Mettre la vis en comprimant le ressort et bien la 
serrer. 

18 77 

21. Monter une coupeile primaire neuve de même 
façon que celle du piston primaire, c’est-à-dire en 
la pinçant en ellipse et en la montant dans sa 
gorge de l’autre main. 

22. Poser les autres pièces dans l’ordre inverse de la 
dépose. 

RR844M 

RR842M 
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REMPLACEMENT DES JOINTS TORIQUES DE LA 
NAVETTE 

23. Soigneusement faire sauter les deux joints toriques 
de la navette en se gardant d’endommager celle-ci. 

24. Monter des joints toriques neufs. 

NOTE: Ne pas rouler les joints neufs le long du piston, 
mais les tendrle légèrement jusqu’à ce qu’ils entrent 
dans leurs gorgies. 

23 
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REMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE 

il importe de se conformer rigoureusement au mode 
opératoire décrit dans les- lignes qui suivent sous peine 
d’endommager les coupelles neuves au moment 
d’introduire les pistons dans le maître-cylindre. Lubrifier 
abondamment toutes les pièces au liquide de frein au 
fur et à mesure du montage. Le liquide devra à 
l’évidence être pur à l’exclusion de tous les autres 
produits nettoyants ou iubrifiants. Travailler dans des 
conditions techniquement propres. 

25. Mettre le maître-cylindre dans l’étau et lubrifier les 
coupelles du piston secondaire ainsi que l’alésage 
du cylindre. Présenter le piston équipé au 
cylindre,de façon à ce que la coupelle secondaire 
soit bien au centre de la bouche. Avec le plus 
grand soin et en faisant balancer le P!iston tout en 
lui imprimant un mouvement de rotation alternatif 
(croquis), I introduire dans le cylindre. En se 
gardant de coincer la coupelle au moment où elle 
penetre dans l’alésage, enfoncer le piston 
lentement mais d’un mouvement continu. 

25 

26. Lentement enfoncer le piston plus loin et poser la 
goupille de butee du piston secondaire. 

27. Proceder de méme façon pour monter le piston 

primaire, enfoncer celui-ci et monter le circlips. 
28. Lubrifier les joints toriques de la navette puis 

monter celle-ci suivie de son bouchon, qu’on 
serrer-a au couple (rondelle cuivre neuve>. 

29. Monter la fourchette de calage sur l’extrémité de 

I’ICP et visser celui-ci dans le maitre-cylindre. 
30. Monter des joints neufs en bas de la réserve. 
31. Poser la réserve, 2 vis. 
32. Monter le maître-cylindre sur le set-vo-frein, 2 

rondelles élastiques et écrous qu’on serrera au 
couple. 

33. Purger les freins, enlever la fourchette de calage de 
I’ICP et serrer celui-ci au couple. 

RR846M 
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REMISE EN ETAT DE LA PEDALE DE FREIN Remontage 

Dépose du pédalier Il. Monter les bagues neuves sur la pédale. 
Eventuellement les travailler à I’alésoir afin 
d’obtenir la cote définitive: 15,87 mm + 0,05 mm. 

12. Huiler modérément les bagues et l’axe de pédale. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Déposer le garnissage inférieur de la planche de 
bord. 
Désaccoupler la tige de poussée de la pédale. 
Déposer quatre écrous avec rondelles élastiques 
fixant le pédalier et le servo-frein au tablier. 
Retirer partiellement le pédalier afin de débrancher 
les fils électriques du contact de stop. 
Dégager le pédalier. 

Démontage 

6. Décrocher le ressort de rappel de la pédale. 
7. Faire sauter le circlips de l’extrémité de l’axe qui 

présente un plat. 
8. Sortir l’axe de pédale. 
9. Retirer la pédale du pédalier. 

10. Extraire les bagues à collerette de ia pédale. 

Pose du pédalier 

13. 

14. 

15. 

16. 

Poser le pédalier sur le tablier en serrant bien les 
quatre écrous. 
Rétablir le branchement des fils électriques du 
contact de stop. 
Accoupler la tige de poussée à la pédale en 
orientant vers l’avant l’excentrique de la vis pivot. 
Ne pas serrer celle-ci pour l’instant. 
Tourner cette vis de facon à ramener la pédale en 
arrière jusqu’à ce qu’elle porte tout juste sur la 
butée en caoutchouc, puis serrer l’écrou. 

17. Remonter le garnissage inférieur de la planche de 
bord. 

10 
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ELEMENTS DU SERVO-FREIN 

1. Joint cie la tige de poussée 
2. Arrétoir 
3. Tige de poussée 
4. Clapel: antiretour 
5. Joint 
6. Boîtier 

7. Collier de serrage 
8. Ecrou 
9. Frein d’écrou 

10. Piston 
11. Membrane 
12. Cuvet’re d’appui 

13. Arrêtoir de la bague nylor 
14. Bague nylon 
15. Joint 
16. Cloison 
17. Ressort 
18. Piston-tube 
19. Membrane 
20. Piston réacteur 
21. Joint torique 
22. Joint éponge 
23. Bague d’appui 
24. joint torique 

25. Leviers 
26. Bague 
27. Cirdips 
28. Plateau support 
29. Arrétoir de la bague nylon 
30. Bague nylon 
31. joint 
32. Couvercle du sewo-frein 
33. Joint torique 
34. Clapet OP 

communi~atir,n-tige d? 
pOUSSCc- 

SS. S0iiilit, CaouIrhOL1c 
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REMISE EN ETAT DU SERVO-FREIN 

DEPOSE 

1. Déposer le maître-cylindre. 
2. Débrancher la canalisation souple de prise de 

dépression du clapet antiretour. 
3. Dans l’habitacle, déposer le garnissage inférieur de 

la planche de bord afin d’avoir accès au pédalier et 
plus particulièrement aux écrous fixant le 
set-vo-frein sur la paroi arrière du tablier. 

4. Désaccoupler la tige de poussée. 
5. Déposer 4 écrous avec rondelles élastiques fixant 

le serve-frein au tablier. 
6. Sortir le set-vo-frein et le mettre sur un établi 

propre. 
7. Parfaitement nettoyer l’extérieur du set-vo-frein. 

ATTENTION: PRENDRE SOIN QUE CHAQUE PIECE EST 
SCRUPULEUSEMENT PROPRE AVANT DE PROCEDER 
AUX OPERATIONS DE REMISE EN ETAT; EN EFFET, LA 
MOINDRE CRASSE OU PARTICULE ABRASIVE SERAIT 
SUSCEPTIBLE D’ENDOMMAGER LES MEMBRANES SI 
ELLE RESTAIT A L’INTERIEUR. 

DEMONTAGE 

8. Avant de démonter le servo-frein, tracer des 
repères de correspondance sur le boîtier, le collier 
de serrage et le couvercle. 

9. Déposer le boultin de serrage du collier. 
10. Faire sauter le soufflet en caoutchouc de la tige de 

poussée. 
11. Retirer le couvercle du plateau support. 
12. En faisant levier avec deux tournevis introduits 

entre la lèvre extérieure de la cloison et le boîtier, 
soigneusement dégager le piston équipé de 
celui-ci. 

13. Défreiner l’écrou. 

DANGER: Si nécessaire, demander à un compagnon de 
tenir le piston, qui est sollicité par un ressort, pendant 
qu’on dévisse l’écrou. 

14. Dévisser l’écrou et enlever le piston. 

15. Déposer de la cloison le piston, la membrane et la 
rondelle d’appui. 

16. Faire sauter I’arrêtoir denté de la cloison. 
‘17. Retirer de la cloison la bague nylon et le joint en 

caoutchouc en notant leurs positions respectives. 

12 
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18. 

19. 
20. 
21. 

22. 

Déposer 3 vis, écrous, rondelles plates et rondelles 

fibre fixant la membrane au plateau support. 
Déposer le piston-tube. 
Déposer la membrane du plateau support. 
Sortir le pi:jtOIl réacteur. 
Faire sauter les joints toriques du plateau support 
et du piston réacteur. 

18 
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23. Déposer clu plateau support le joint éponge et la 
bague d’appui. 

24. Récupérer les deux leviers et sortir la bague. 
25. Faire sauter le circlips fixant l’ensemble clapet de 

communication-tige de poussée au plateau 
support. 

RR854M 

26. Faire sauter le capuchon de l’autre extrémité du 
plateau support et extraire l’ensemble clapet-tige. 

27. Faire sauter le petit joint torique de cet ensemble. 

/ \ 
26 27 

RR855M 

28. Sortir la tige de poussée du côté maitre-cylindre, le 
joint, l’arrêtoir et la rondelle. 

NOTE: S’il est envisagé de changer cette tige, il sera 
nécessaire de rkgler la longueur de la pièce neuve une 
fois que le servo-frein sera remonté - voir I’ophation 
61. 

Suite 

NOTE: L’ensemble clapet de communication-tige de 
poussée est désormais démonté; en effet, si les joints 
qui restent dessus sont en mauvais état, il faut 
échaneer l’ensemble. 

13 
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REMONTAGE 

Soigneusement contrôler chacune des pièces 
constitutives du serve-frein (usure, chocs). Chacune 
devra par ailleurs être scrupuleusement propre. 

29. Si on monte un nouvel ensemble clapet de 
communication-tige de poussée, il faut comprimer 

le ressort logé au centre du clapet afin de monter 
le circlips et de là tendre le joint. 

30. Monter un joint torique neuf sur l’extrémité du 
clapet. NE PAS FAIRE ROULER LE JOINT SUR LES 
RENFLEMENTS DU CLAPET mais soigneusement le 
tendre afin de le monter directement dans la 
gorge. 

31. Lubrifier les joints au lubrifiant pour freins à disque 
Lockheed puis enfoncer l’ensemble bien à fond 
dans l’alésage du plateau support. 

32. Serrer l’oeil de la tige dans l’étau. Enfoncer le 
plateau support et monter le circlips sur 
l’extrémité de l’ensemble clapet-tige. 

32 
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33. Monter sur le plateau support la bague palier (elle 
est plus épaisse que la bague d’appui), les leviers, 
la bague d’appui et le joint éponge. 

34. Monter à l’autre extrémité du plateau support le 
filtre éponge et le feutre,et mettre le capuchon. 

35. Enduire d’une mince couche de lubrifiant pour 
freins à disque Lockheed le joint torique (neuf) du 
plateau support, puis le monter. 

36. Procéder de même façon pour le joint torique neuf 

du piston réacteur. 
37. Introduire le piston réacteur dans le 

support en s’assurant que les deux 
correspondent aux leviers; bien l’enfoncer. 

plateau 
saillies 

RR859M 

38. 

39. 

Monter la membrane neuve sur le plateau support 
en accrochant le bord intérieur sur l’épaulement 
situé à l’extérieur des trois trous de vis. 

IMPORTANT: NE PAS LUBRIFIER LA MEMBRANE. 

Poser le piston-tube en faisant correspondre 
l’encoche avec le téton du plateau support. 

RR981M 

40. Poser les 3 boulons sans oublier les rondelles, et 
en introduisant les vis par le côté. plateau support. 

NOTE: Les rondelles fibre vont derrière la tête de 
vis. 

Serrer au couple. 

NOTE: S’assurer que les chanfreins des leviers 
sont emboîtés bien à fond dans l’extrémité de la 
tige de poussée. 

14 
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41. 

42. 

43. 

Enduire de lubrifiant pour freins à disque Lockheed 
une bague nylon et un joint neufs. Monter ie joint 
sur la cloison en orientant le côté ouvert du joint 
en haut. 
Monter la bague nylon en orientant le chanfrein 
intérieur en bas. 
A l’aide d’un outil, MS 550 par exemple, monter la 
bague d’arrêt (neuve) bien en appui contre la 

bague nylon, en orientant le côté convexe vers 
celle-ci. 

44. Monter la cuvette d’appui dans le côté concave de 
la membrane. 

45. Poser la membrane sur la cloison en orientant le 
côte concave vers celle-ci et en prenant soin 
d’accrocher la lèvre. 

46. Mettre en place le piston sur la face de la 
membrane. 

47. Serrer le plateau support dans l’étau. 

AI-l-ENTION: NE PAS TROP SERRER. 
Enduire de lubrifiant pour freins à disque le tube 
du plateau support. 

48. 

49. 

50. 

51. 

Monter le ressort sur le plateau support en 
orientant vers celui-ci l’extrémité la plus grande. 
En tenant les pièces constituant l’ensemble de la 
cloison équipée, placer celle-ci sur le dessus du 
ressort. 
Comprimer l’ensemble de façon à ce que le 
filetage du piston réacteur dépasse par la cloison. 
Poser un frein neuf puis l’écrou. 

.52. 

53. 
.54. 

Enlever l’ensemble de l’étau. Serrer l’écrou au 
couple. 
Rabattre les languettes du frein. 
Accrocher le bord extérieur de la membrane à la 
périphérie de la cloison, puis enfoncer l’ensemble 
dans le boîtier en se gardant de faire sauter la 
memblrane. 

RR862M 

55. Enduire de lubrifiant pour freins à disque la bague 
nylon et le joint (neufs) et les monter dans le 

couvercle. 

NOTE: COTE OUVERT DU JOINT EN BAS. 

56. Monter un arretoir neuf à l’aide d’un outil, MS 550 
par exemple. L’arrêtoir doit venir bien en appui sur 
le dessus de la bague nylon. 

57. Enduire d’une couche mince de lubrifiant pour 
freins à disque le plateau support. Coiffer avec 
précaution l’ensemble du couvercle en faisant 
correspondre les reperes tracés lors du 
démontage. Faire correspondre le bord de la 
membrane au couvercle et au boîtier. 

58. Poser le collier de serrage et son boulon en faisant 
carre spondre la encore les repères. Serrer le 
boulon au couple. 

.59. Coiffer l’ensemble clapet-tige d’un soufflet en 

caoutchouc neuf. 

Suite 

15 
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60. Poser sur la tige de poussée du côté 
maître-cylindre une rondelle nylon, un arrêtoir et 

un joint neufs. Monter ensuite la tige sur le 
serve-frein. 

NOTE: Face plate du joint orientée vers le bas du 
logement qui lui correspond dans le boîtier. 
(a). Arrêtoir. 
(b). Bague nylon. 
(c). joint. 

c 
B 
A 

NOTE: Si la tige de poussée est neuve, il faut 
contrôler et éventuellement régler la longueur 
effective. Procéder comme suit: 

ti2 
i 

RR864M ,s:’ ,’ 
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\ 

66. 

67. 

68. 
69. 

70. 
71. 

72. 

73. 

Enduire de lubrifiant pour freins à disque Lockhced 
le joint de la tige de poussée et le monter sur le 
set-vo-frein. 
Soigneusement extraire du boîtier du sewo-frein le 
clapet antiretour et le joint. 
Monter un joint neuf. 
Contrôler l’état du clapet antiretour et le changer 
si nécessaire. 
Poser le clapet. 
Poser le servo-frein en serrant les écrous au 
couple. 
Accoupier la tige de poussée à la pédale en 
orientant l’excentrique du boulon vers l’avant, sans 
serrer pour l’instant. 
Faire tourner la vis dans l’excentrique de facon à 
ramener en arrière la pédale de frein jusqu’à ce 
qu’elle porte tout juste sur le caoutchouc, puis 
serrer l’écrou. 

61. Visser deux écrous sur les goujons de fixation du 
maître-cylindre. Obtenir une distance “61” 
comprise entre 22,3 et 22,4 mm. 

62. Disposer une régiette en travers des deux écrous; 
la tige doit tout juste venir en contact avec le bord 
inférieur de la réglette. 

63. Si la longueur de la tige est hors limites, la régler 
comme suit. 

64. Déposer ia tige du servo-frein, serrer son petit 
embout bombé dans l’étau, puis dévisser la tige. 

65. Enlever la petite entretoise et en augmenter ou en 
réduire l’épaisseur de façon à obtenir la longueur 
prescrite. 

16 
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ETRIER DE FREIN AVANT i 
3----- - LTP------3 

RR870M 

ELEMENTS DE L’ETRIER 

1. 
7 L. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Etrîer 
Vis de purge 
Ressorts de retenue des plaquettes 
Goupilles 
Plaquettes 
Connecteur du circuil du voyant d’usure 

\ 
-A- 

i 

7. Piston 

8. Bague d’arrêt du lécheur 
9. Lécheur 

10. Joint 
II. Disq;Je 

17 
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DEPOSE ET REMISE EN ETAT D’UN ETRIER DE FREIN 
AVANT 

Outil spécial: 
18G 672 - serre-joint pour pistons 

NOTE: Montage de détecteurs d’usure 
sur la plaquette intérieure avant droite 
intérieure arrière gauche. 

Dépose d’un étrier 

des plaquettes 
et la plaquette 

1. Desserrer les écrous de roue, lever l’avant du 
véhicule, mettre des chandelles et déposer la roue. 

2. Comprimer le ressort hélicoidal de protection des 
flexibles. 

3. Pincer les deux flexibles et les débrancher de 
l’étrier. 

4. Etrier AV G.: débrancher le connecteur électrique. 
5. Dégoupiller, enlever les ressorts et extraire les 

plaquettes. S’il est envisagé de les remonter, les 
repérer puisqu’il est nécessaire de les remettre aux 
positions d’origine. 

6. Déposer l’étrier, 2 boulons. 

DEMONTAGE-REMISE EN ETAT 

Ne pas séparer les moitiés de l’étrier. 

7. Nettoyer l’extérieur de l’étrier à l’alcool à brûler. 
8. A l’aide du serre-joint 18G 672, bloquer les pistons 

du côté fusée puis doucement, en tenant les 
mains à l’écart, chasser AVEC PRECAUTION les 
pistons côté jante en introduisant la soufflette 
dans l’arrivée de liquide. Du fait qu’il est 
improbable que les deux pistons sortent 
spontanément en même temps, on les freinera à 
l’aide d’un. bout de bois introduit en travers des 
cylindres. 

8 
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9. 

10. 

11. 

12. 

Mettre les pistons de côté sans les intervertir par 
rapport à leurs cyiihdres. 
En introduisant un tournevis émoussé avec 
précaution entre la bague d’arrêt et le lécheur, 
faire sauter la bague. 
En se gardant d’endommager les gorges, extraire le 
lécheur et le joint. 
Nettoyer au liquide de frein (pur) ou à l’alcool à 
brûler, à l’exclusion de tout autre liquide les 
cylindres, ies pistons et plus particulièrement les 
gorges. Si l’étrier ou les pistons ne sont pas en 
parfait état, il faut les changer. 

Montage des pistons côté jante 

13 . 

14. 

15. 

Enduire de lubrifiant pour freins à disque Lockheed 
un joint neuf. Monter avec soin ce joint dans sa 
gorge sans se servir d’outil et en s’assurant qu’il 
est bien en place. Le joint et la gorge n’ayant pas 
le même Profil en coupe, le bord inférieur du joint 
fait légèrement saillie au toucher. 
Enduire le piston correspondant de lubrifiant pour 
freins à disque et l’introduire bien d’équerre dans 
le cylindre sans se servir d’outil et en le laissant 
dépasser de 8 mm environ. Attention, ne pas faire 
incliner le piston. 
Enduire de lubrifiant pour freins à disque un 
lécheur neuf et le monter sur une bague d’arrêt 
également neuve. Emmancher cet ensemble sur le 
piston qui dépasse puis l’introduire dans le 
cylindre, en orientant le joint à l’intérieur. Enlever 
le serre-joint du côté fusée et s’en servir pour 
enfoncer la bague d’arrêt et le piston. 

Montage des pistons côté fusée 

16. Bloquer les pistons du côté jante à l’aide du 
serre-joint puis procéder de même manière que 
pour ces pistons, opérations 8 à 13. 

Pose étrier et plaquettes 

17. Poser l’étrier, 2 vis qu’on serrera uniformément au 
couple. 

18 
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‘18. Rétablir le branchement du flexible à l’étrier en 

respectant le couple de serrage. 
19. Enlever les pinces des flexibles. 

20. Enduire d une couche mince de lubrifiant pour 
freins à disque le dos et les bords des plaquettes 
en prenant le plus grand soin d’éviter les 
garnitures. 

21. Introduire les plaquettes, les ressorts puis les 
goupilles. Evaser les extrémrtés de celles-ci. 
Attention 5 orienter les ressorts dans le bon sens. 

NOTE: La ]Plaquette pourvue du détecteur d’usure 
se monte ;it l’intérieur de l’étrier AV D. 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

Rétablir le branchement du connecteur électrique. 
Purger les circuits primaire et secondaire au niveau 
des étriers avant. 
Quand les opérations qui précèdent sont 

terminées pour les deux étriers avant, faire 
pression à plusieurs reprises sur la pédale de frein 
afin d’égaliser les plaquettes. 
Monter les roues, enlever les chandelles et serrer 
les écrous de roue. 
Essai sur route sans oublier, si les plaquettes sont 
neuves, qu’il faut plusieurs centaines de kilomètres 
pour les roder. 

DEPOSE ET REMISE EN ETAT D’UN ETRIER DE FREIN 
ARRIERE 

Outil spécial: 
18G 672 - serre-joint pour pistons 

Dépose d’un étrier 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Desserrer les écrous de roue arrière, lever l’arrière 
du véhicule, mettre des chandelles et déposer les 

roues. 
Pincer le flexible de frein menant au pont AR. 
Débrancher la canalisation de frein de l’ettrier AR. 
Etrier AR G.: debrancher ie connecteur du circuit 
du voyant d’usure. 
Déposer les goupilles, les ressorts et les 
plaquettes. S’il est envisagé de remonter les 
plaquettes, il faut les repérer puisqu’il est 

nécessaire de les remettre aux positions d’origine. 
Déposer l’étrier, 2 boulons. 

RR 872M i’ 

Démontage-remise en état 

Ne pas séparer les moitiés de l’étrier. 

7. Nettoyer l’extérieur de l’étrier à l’alcool a brüler. 
8. Expulser les pistons en introduisant une soufflette 

dans l’arrivée de liquide; du fait qu’il est 
improbable que les deux: pistons sortent 
ensernble, on intercalera une pièce de bois (voir 

croquis). 

Suite 
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9. Retirer les pistons en prenant soin de ne pas les 
intervertir. 

Montage d’un piston côté jante 

10. A l’aide d’un tournevis émoussé qu’on introduira 

avec précaution entre la bague d’arrêt et le 
lécheur, extraire la bague. 

11. En se gardant d’endommager les gorges, faire 
sauter le lécheur et le joint. 

12. Nettoyer au liquide de frein (pur) ou à l’alcool à 
brûler, à l’exclusion de tout autre liquide les 
cylindres, les pistons et plus particulièrement les 
gorges. Si l’étrier ou les pistons ne sont pas en 
parfait état, il faut les changer. 

13. Enduire de lubrifiant pour freins à disque Lockheed 
un joint neuf. Monter avec soin ce joint dans sa 
gorge sans se servir d’outil et en s’assurant qu’il 
est bien en place. Le joint et la gorge n’ayant pas 
le même Profil en coupe, le bord inférieur du joint 
fait légèrement saillie au toucher. 

ETRIER DE FREIN ARRIERE 

Ici étrier AR G. 

RR t374M 

1. Etrier. 
2. Vis dc purse. 

3. Ressorts d’arrêt des plaquettes. 
4. Plaquetier 
5. Fiston. 

ELEMENTS DE L’ETRIER 

6. Bague d’arrkt du lécheur. 
7. Lécheur. 

8. Joint. 
9. Connecteur du circuit du voyant d’usure. 

10. Goupilles. 
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14. Enduire le piston correspondant de lubrifiant pour 
freins à disque et l’introduire bien d’équerre dans 
le cylindre sans se servir d’outil et en le laissant 
dépasser de 8 mm environ. Attention, ne pas faire 
incliner le piston. 

15. Enduire de lubrifiant pour freins à disque un 
lécheur neuf et le monter sur une bague d’arrêt 
également neuve. Emmancher cet ensemble sur le 
piston qui dépasse puis l’introduire dans le 
cylindre, en orientant le joint à l’intérieur. 

16. Utiliser le serre-joint 18G 672 pour enfoncer la 
bague d’arrêt et le piston. 

Montage du piston côté fusée 

17. Procéder de même manière que pour le piston 
côté jante, opérations 8 à 16. 

Pose de l’étrier et des plaquettes 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Monter l’étrier sur le pont, 2 vis qu’on bloquera 
uniformément au couple. 
Rétabiir le branchement de la canalisation de frein 
et enlever la pince du flexible assurant la liaison 
avec le pont. Respecter le couple de serrage pour 
la jonction canalisation-étrier. 
Enduire d’une couche mince de lubrifiant pour 
freins à disque le dos et les bords des plaquettes, 
en prenant soin de ne pas en mettre sur les 
frictions. 
Introduire les plaquettes puis des goupilles 
neuves, évaser les extrémités de celles-ci. Prendre 
soin d’orienter les ressorts d’arrêt dans le bon 
sens. 

NOTE: La plaquette qui comporte le détecteur 
d’usure se monte à l’intérieur de l’étrier AR G. 

Rétabiir le branchement du connecteur électrique 
du détecteur d’usure. 

RR 875M 

24. Une f’ois que les deux étriers seront purgés, on 
fera énergiquement pression à plusieurs reprises 
sur la pédale de frein afin d’égaliser les plaquettes. 

25. Monter les roues, enlever les chandelles et bloquer 
les écrous de roue au couple. 

126. Essai S;UT route sans oublier, si les plaquettes sont 
neuves, qu’il faut plusieurs centaines de kilomètres 
pour les roder. 

LEVIER DU FREIN SUR ARBRE (FREIN A MAIN) 

Dépose-pose 

Dépose 

Débrancher la batterie. 
Caler les roues, tâcher le frein a main. 
Ouvrir le couvercle de la boîte de rangement 
centrale. Déposer la doublure de la boîte, 4 vis. 
Débrancher les deux fils électriques situés à 
l’arrière de l’allume-cigares de la boîte de 
rangement. Dégrafer les deux conduites de 
chauffage. 
Non sans noter leurs positions respectives, 
débrancher les 5 connecteurs multibroches de 
l’arrière de la tablette des commutateurs de 
iève-glace. 
Déposer les pommeaux. 
Soigneusement extraire la tablette centrale de la 
console en faisant levier. 

NOTE: B-V. automatique l déposer 2 éclaireurs du 
repère de sélection. 

Déposer 4 vis avec rondelles plates; deux d’entre 
elles sont situées directement derrière le levier du 
frein à main (accès par l’intérieur de la boîte de 
rangement), tandis que les deux autres, situées 
devant le levier, sont accessibles à travers 
l’ouverture pratiquée dans la console. 

23. Purger le circuit hydraulique secondaire au niveau 
des étriers AR, en commençanl par l’étrier le plus 

, éloigné du maître-cvlindre. 
Su te 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Dégager avec précaution l’ensemble boîte de 
rangement-console vers l’arrière en le décrochant 

du logement de l’autoradio, puis l’enlever du 
tunnel. 
Désaccoupler le câble du levier (goupille, axe de 
chape, rondelle plate, rondelle Thackeray). 
Débrancher le f,il électrique du contact de frein à 
main. 

Desserrer I ‘écrou extérieur du câble de 
commande. 
Dévisser la dernière vis avec rondelle plate fixant 
l’avant de la ferrure. 
Déposer le levier complet et désaccoupler la gaine 
du câble. 

Pose 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. 
20. 

Accrocher la gaine du câble à la ferrure support du 
levier et bien serrer l’écrou. 
Monter l’ensemble sur le tunnel et mettre la vis 
avant sans la serrer. 
Accrocher le câble au levier, goupille neuve. 
Monter l’ensemble console-boîte de rangement, 4 
vis avec rondelles plates. 
Serrer les deux vis à tête 6 pans. 
Inverser les premières opérations de ta dépose en 
prenant soin d’acheminer la filerie électrique dans 
la boîte de rangement de façon à ce qu’elle ne soit 
pas pincée. 

REMISE EN ETAT DU FREIN SUR ARBRE 

DANGER: Proscrire l’air comprimé pour dépoussiérer le 

tambour; les fibres d’amiante que contiennent les 
garnitures représentent en effet un grave risque pour la 
santé si elles sont avalées. 

DEMONTAGE 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Débrancher la batterie et caler les roues. 
Désaccoupler l’arbre de transmission. 
Retirer le tambour, 2 vis. Le retoucher au tour en 
cas d’ovalisation ou de rayures excessives. 
Désaccoupler la biellette du levier récepteur 

(goupille et axe de chape). 
Déposer les segments munis de leurs ressorts de 
rappel en notant la position de ceux-ci par rapport 
aux segments. 

6. Déposer l’ensemble plateau-cuiller d,huile, 4 vis. 

Dépose-remise en état du cylindre récepteur 

7. Faire sauter le cache en caoutchouc. 
8. Déposer l’ensemble cylindre-biellette. 
9. Déposer la plaquette élastique. 

10. Déposer la plaquette d’arrêt. 
11. Déposer la cale et retirer le cylindre du plateau de 

frein 
12. Sortir les deux pistons et leurs galets. 

13. Nettoyer toutes les pièces au liquide de nettoyage 
Girling, attendre qu’elles sèchent. En contrôler 

l’usure et jeter celles qui sont en mauvais état. 

Montage du cylindre récepteur 

4. Poser l’ensemble cylindre-biellette après l’avoir 
graissé. 

5. Idem pistons et galets - orienter vers le plateau ia 
partie haute du plan incliné des pistons. Mettre un 
élastique afin de retenir les pistons et mettre 
l’ensemble de côté. 
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Dépose-remise en état du dispositif de rattrapage de jeu ELEMENTS DU FREIN SUR ARBRE 

16. 
17. 
18. 
19. 

Déposer le dispositif du plateau,. 2 vis. 
Extraire les pistons. 
Déposer le cône de réglage en le vissant. 
Nettoyer les différentes pièces au liquide de 
nettoyage Giriing et jeter celles qui sont en 
mauvais état. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Tambour. 
Vis de retenue du tambour. 
Segments. 
Ressclrts de rappel des segments. 
Cylindre récepteur. 
Dispositif de rattrapage de jeu. 
Biellette. 
Cuiller d’huile. 
Plateau de frein et ses vis. 
Cache en caoutchouc. 
Plaquette d’arrêt. 
Cale. 
Plaquette élastique. 

Montage du dispositif de rattrapage de jeu 

20. Visser le cOne de réglage après l’avoir graissé. 
21. Monter les pistons après les avoir graissés et en 

faisant correspondre les plans inclinés au cône de 
régfage. Les pistons sont identiques donc 

interchangeables. Mettre un élastique autour de 
I’ensemble afin de retenir les pistons. 

Suite 
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REMONTAGE 

NOTE: Si les garnitures sont trempées d’huile, contrôler 
et éventuellement changer le joint d’huile de l’arbre de 
sortie. 

22. Mettre en place ie cylindre récepteur sur la face 
intérieure du plateau et l’immobiliser avec les 

nièces suivantes, qu’on posera dans l’ordre sur la 
face arrière du plateau: 

23. Cale. 
24. Plaquette d’arrêt. 
25. Plaquette élastique. 
26. Poser le cache en caoutchouc. 

27. Monter le dispositif de rattrapage de jeu sur le 
plateau mais sans serrer les deux vis pour l’instant. 

28. Poser l’ensemble plateau-déflecteur sur la boîte de 
transfert, 4 vis qu’on serrera au couple. 

29. Accrocher des ressorts de rappel neufs sur des 
segments garnis neufs et poser l’ensemble sur le 
plateau, en orientant l’extrémité garnie du segment 
inférieur vers le cylindre récepteur et l’extrémité 
garnie du segment supérieur vers le dispositif de 
rattrapage de jeu. 

ST 1275M 

30. Poser le tambour, 2 vis. 
31. Accoupler la bieiiette au levier récepteur (axe de 

chape, rondelle et goupille neufs). 
32. Visser à fond le cône de réglage et serrer les deux 

vis signifiées à l’opération 27. 
33. Desserrer le dispositif de réglage de deux crans et 

bien serrer le levier de frein à main afin d’égaliser 
les segments. Après quoi, le tambour devrait 
tourner librement. 

34. Régler le câble de façon à obtenir une garde de 
deux crans; les segmentsdevront bloquer le 
tambour au troisieme cran. 

35. Accoupler l’arbre de transmission en serrant les 
écrous en croix et au couple. 

36. Enlever les cales des roues et rétablir le 
branchement de la batterie. 

CABLE DE COMMANDE DU FREIN SUR ARBRE (FREIN A 
MAIN) 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Mettre le véhicule sur un sol plat et caler les 
roues. 

2. Desserrer le frein à main. 

Dans l’habitacle: 

3. Déposer 2 vis fixant la doublure de la boîte de 
rangement. 

4. Déposer la doubiure afin d’avoir accès au dessous 
de la ferrure d’articulation du levier. 

5. Désaccoupler le câble du levier (goupille et axe de 
chape). 

6. Desserrer l’écrou fixant la gaine du câble sur le 
dessus du tunnel. Faire remonter l’écrou le long du 
câble et pousser celui-ci à travers le trou pratiqué 

dans le plancher. 
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sous 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

le véhicuie: 18. 

Désaccoupler la biellette du levier récepteur 
(goupille, rondelles plate et Thackeray, axe de 
chape). 
Déposer 4 vis avec rondelles élastiques fixant la 
tôle support au, côte de la boîte de transfert. 
Dégager l’ensemble tôle-levier-câble. 
Désaccoupler le câble du levier récepteur 
(goupille, rondelles Plate et Thackeray). 
Extraire l’axe de chape. 
Desserrer les écrous fixant la gaine du câble à la 
patte. 
Déposer le câble. 

19. 

20. 

21. 

3 7 L L.. 
23. 

Pose 

14. Introduire le câble à travers le trou pratiqué dans 
le plancher et immobiliser la gaine à l’aide de 
l’écrou. 

15. Dans l’habitacle, àccoupler le câble au levier de 
frein à main (goupille neuve). 

16. Accoupler l’autre extrémité du câble au levier 
récepteur, toujours à l’aide d’une goupille neuve. 

17. Accrocher la gaine du câble à la patte et pincer 
celle-ci à l’aide des deux écrous,sans pourtant les 
serrer. 

Serrer le frein à main; les segments doivent venir 
en contact avec le tambour dès le premier cran. 
Régler les deux écrous "12" en conséquence. 
Lâcher le frein. 
Monter l’ensemble tôle support-levier-câble sur le 
côté de la boîte de transfert, 4 vis qu’on serrera au 
coupie. 
En tournant à droite le cOne de réglage, plaquer 
les segments contre le tambour. 
Desserrer les quatre écrous de la biellette et 

tourner cette dernière de manière à faire 
correspondre son trou avec celui du levier 
récepteur, 
Poser- l’axe de chape et les rondelles, goupiller. 
Serrer le frein et desserrer le dispositif de 
rattrapage de jeu; le frein doit être serre à fond au 
troisième ou au quatrième cran. 

NOTE: Afin de laisser une possibilité de réglage 
au niveau de la biellette, on effectuera le réglage 
initial au niveau de ces deux écrous. 

25 





FREINS 70 

PNEUMATIQUES 

Contrôle 

Durée de vie maximum, respect des dispositions 
réglementaires: telles sont les raisons d’effectuer toutes 
les semaines un contrôle des pneus, contrôle qui devra 
porter entre autres sur les signes de gonflage anormal et 
d’usure inégale (équilibrage, parallélisme). Se reporter le 
cas échéant au tableau Diagnostic usure des pneus . 

Toutes les semaines au moins - plus souvent si le 
véhicule travaille généralement en tout-terrain - il 

convient de chercher aussi coupures, signes d’abrasion, 
enflures, objets coincés dans les sculptures 

Les sculptures sont pourvues d’indicateurs d’usure, 
moulés dans la masse de la gomme au fond des rainures 
- voir ci-dessous. 

RR2l45E 

Ces indicateurs se présentent, quand la profondeur des 
rainures n’est plus que de 1,6 mm, sous forme de 
barrettes continues se développant sur toute la largeur 
de la bande de roulement - voir ci-dessous. 

RR2146E 

On remplace un pneu dont les indicateurs sont 

apparents dans deux rainures successives en trois Points 
repartis autour du pneu. 

NOTE: S’abstenir de permuter les pneus (d’avant en 
arriere par exemple). L’usure liée à chaque roue étant 
caractéristique, les performances du pneumatique 
partielleme~nt use seraient diminuées à la nouvelle 

Position. 

NOTE: La Iégisfation à prendre en compte en matière d 
usure est bien entendu dans chaque cas celle du 
territoire considéré. 

Pression des pneus 

La durée de vie et les performances des pneus sont 
tributaires du respect des pressions annoncées. 

C’est pourcuoi les pressions se controlent pour le moins 
mensuellement; cependant, en utilisation tout-terrain, on 
devra les contrôler toutes les semaines, ou de 
préférence tous les jours. 

, 

Les pressic’ns de gonflage annoncées représentent un 
compromis entre la durée de vie d’une part et le confort 
ainsi que ie comportement routier d’autre part. Se 
reporter, pour les valeurs à prendre en compte, à la 
section 04 et au livret de bord. 

Lors du contrôle des pressions, le manomètre devra de 
toute évidence être précis. Respecter les pressions 
annoncées. 

En ce qui concerne le contrôle et le réglage des 
pressions de gonflage, les pneus devront 

OBLIGATOIREMENT être froids (véhicule à l’arrêt depuis 
3 heures au moins, ou moins de 3 km à moins de 60 
km/h). Ne pas réduire les pressions si les pneus sont 
chauds ou si les conditions qui viennent d’être décrites 
ne sont pas remplies. En effet, sur route, les pneus 
peuvent prendre jusqu’à O,4 bar. 

Rappel: le contrôle devra porter sur les CINQ pneus. 
Remettre les capuchons, qui réalisent une étanchéité 
positive tout en excluant les crasses de la valve. 



l-l 70 FREINS 

1 2 

RR2133E 

NOTE: Les flancs des pneus à carcasse radiale étant 
souples, ils ballonnent. Ne pas chercher à compenser 
ce phénomène parfaitement normal en gonftant trop 
fort les pneus qui le présentent. 

1. Le gonflage est bon. 

2. Gonflage insuffisant. 

ROUES 

II convient de contrôler de facon régulière l’état des 
roues, les jantes ne devant présenter ni déformations, ni 
cassures, ni chocs, ni voilage excessif. 

VALVES 

3. Gonflage excessif. 

4. Empreinte. 

Le contrôle devra porter aussi sur l’état des valves, qu’il 
convient d’échanger en cas d’usure, de cassure, de 
desserrage ou d’étanchéité défectueuse. 

2 



\ v 

FREINS 70 

DIAGNOSTIC USURE DES PNEUS * 

SIGNE 

Jsure rapide des bords 
je la bande de roulement 

e t 

CAUSE POSSIBLE REMEDE 

/ 
Gonflage insuffisant 

~ u sure de la suspension / Changer les pièces en cause. 
I 

/ (rotules, silentblocs de la barre l 
I Panhar, amortisseur de direction) j / 

Virages pris trop vite 

---~ -~ 

Jsure rapide au centre de la bande I Gonflage excessif Rétablir la pression normale 
je roulement 

w 

Remplacement des pièces usées 

Usure ponctuelle (plats) 

A-.-- ---- 

/ Déséquihbre 
I 
1 Voilage excessif 
~ Usure de l’amortisseur 

-- 

Equilibrage roue-pneu 

Changer le pneu 
Le changer 

Usure ondulée Défaut de parallélisme 

Usure de la suspension 

Virages pris trop vite 

Corriger 

Remplacer les pièces en cause 

l 

* ATTENTION: Ce tableau ne saurait énumérer toutes ies causes possibles d’une usure anormaie. 
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ROUES-PNEUMATIQUES 

Equilibrage 

ATTENTION: N’utiliser que les bonnes masses sous 
peine d’endommager la jante. PROSCRIRE les masses 
pour jantes acier. 

NOTE: Avant de procéder à l’équilibrage d’un ensemble 
roue-pneu, il faut bien entendu parfaitement nettoyer 
l’extérieur et l’intérieur de la jante, en enlever les 
anciennes masses d’équilibrage et faire sauter les 
cailloux pouvant être coincés dans les sculptures (les 
cailloux risquant au demeurant de blesser l’opérateur 
de l’équilibreuse). 

Roues acier 

Contrôler l’état et les pressions des pneus, puis se 
conformer à la notice du fabricant de l’équilibreuse. 

Roues aiu 

RR2138E 

Nettoyer la jante. Utiliser des masses de type adhésif 
(couper le revers de la bandelette afin de les détacher). 

Nettoyer la jante. Utiliser des masses d’équilibrage 
adhésives. 

Equilibrage statique 

WHEEL TRAM’ 
L.-..__; 

HEAVY SPOT 
I 

ADD BALANCE WEIGHTS HERE I 

RR2137E 

RR2139E 
CORRECTIVE WEIGHTS 

C’est l’équilibrage radial; s’il es: défectueux, la roue 
sautiile et finit par provoquer une usure inégaie. 

4 
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Equilibrage dynamique 

‘r”mEEL SHJMMY 

x\G-----1 WNDLE 
--- -./---- 

------ 

UEAVY SPOT 

T-Ï 
AD3 BALANCE 
WEIGHTS HERE 

. . / x 

RR2140E CORRECTIVE WEIGHTS 

II concerne l’équilibre axial; s’il est défectueux, la roue 
oscille latéralement (shimmy). 

Equilibrage roue déposée 

ATTENTION: Les opérations s’effectuent obligatoirement 
avec la roue déposée. Dans le cas contraire, il y a 
risque de dégâts et de blessure. 

Se conformer à la notice du fabricant de l’équilibreuse. 

Equilibrage des roues alu 

II est essentiel de monter la roue de fa”on à ce qu’elle 
soit maintenue en place par le trou central, EN AUCUN 

CAS par les trous de goujon. II du collier 
obligatoirement compris entre 112,80 et 112,85 mm. 

Si possible, on utilisera les écrous de roue pour fixer la 
jante sur l’équilibreuse. Si c’est impossible, on utilisera 
des écrous conformes, à l’exclusion de tout écrou à 
siège conique, ceux-ci risquant d’écraser l’alliage léger. 

Equilibrage des roues acier 

Monter la roue sur l’équilibreuse à l’aide des 5 trous de 
goujon et se possible à l’aide des écrous de roue. 

GENERALITES 

DANGER: LES RANGE ROVER ETANT ETUDIEES POUR 
ROULER A LA FOIS SUR ROUTE ET EN TOUT-TERRAIN, 
LES ROUES SONT CONCUES ET LES PNEUS SPECIFIES 
EN CONSEQUENCE. NE JAMAIS MONTER DES ROUES 
OU DES PNEUMATIQUES NON-CONFORMES. 

Les Range Rover sont pourvues enséric de pneus à 
carcasse radiale. 

En casd’échange, monter obligatoirement des pneus 
conformes. Proscrire formellement les pneus à structure 
diagonale. 

Toujours monter 5 pneus identiques pour la structure, la 
marque et le type. 

Voir la section 04 pour les prescriptions relatives aux 
pneus et aux pressions. 

jantes alu 

Qu’ils soient con”us avec ou sans chambre, les pneus 
sont montes sur des jantes en alliage léger de 16 x 7,0 
pouces venues de fonderie. 

Les jantes alu portent suivant le cas l’inscription TUBED 
ou TUBELESS . NE JAMAIS monter une chambre si la 
jante est revêtue de 1,inscription TUBELESS . La peinture 
des jantes alu est revétue d’une laque protectrice 
transparente en poiyuréthane. II convient de prendre 
soin, lorsqu’on manipule les jantes, de ne pas entamer 
cette couche de làque. 

Derniers véhicules: Montage de jantes à creux 
asymétrique permettant de mieux plaquer la tringle du 
pneu sur la roue. En cas de difficulté lors du montage, 
voir la rubrique “Montage d’un pneu” plus loin. 

Nettoyage 

Les roues alu se lavent à l’eau, qu’on ajoutera d’un 
produit nettoyant cireur approprié. Rin age à l’eau froide. 
NE JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou de nettoyant 
pour jantes alu si ceux-ci contiennent de l’acide, ils 
détruiraien: la laque protectrice. 

Iantes acier 

Elles mesurent 16 x 6,O pouces. Le montage de 
chambres ii air est obligatoire. 
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Echange d’un pneu 

N’utiliser qu’un outillage d’atelier professionnel et 
spécialisé et se conformer à la notice du fabricante NE 
JAMAIS se servir de démonte-pneus à main (leviers), qui 

endommageraient fatalementles tringies ou la jante (cas 
des roues alu). 

Réparation des crevaisons: pneus tubeless 

Démonter le pneu et le reparer par vulcanisation en se 
conformant rigoureusement aux consignes du fabricant. 

II est à noter que seules sont réparables les perforations 
de la bande de roulement. NE JAMAIS chercher à 
réparer une perforation du flanc ou de la partie latérale 
de la bande de roulement. 

Ne pas réparer un pneu s’il présente un des signes 
suivants: enflures, cloques, séparation des plis, tringle 
rompue ou fissurée, indicateur d’usure visible, 
perforation de plus de 7,5 mm de long. 

ATTENTION: Proscrire les produits de réparation qui 
s’injectent par Ia valve; ces produits provouent en effet 
la corrosion de la valve et déséquilibrent la roue. 

Pour nettoyer l’intérieur des rebords des jantes alu, il 
faut utiliser un produit qui ne contient pas d’abrasif. 
Avant de monter ou de démonter un pneu, il faut 
enduire abondamment les zones de contact des tringles 
avec un lubrifiant spécial pour pneus. 

Montage d’un pneu 

1. Monter une valve neuve. 
2. Lubrifier abondamment la roue et le pneu. 
3. Monter le pneu de la manière normale. Gonfler 

tout en faisant pression de la main sur la zone 
située autour de la valve, de facon à ce que la 
tringle se trouvant du côté de celle-ci vienne en 
appui avant l’autre. 

NOTE: S’arrêter immédiatement de gonfler si 
L’autre tringle vient en appui d’abord, sinon la 
valve serait coincée, ce qui empêcherait de toute 
fa”on de continuer. Dans ce cas, il serait 
nécessaire d’effectuer l’opération no 4. 

. Dégonfler, séparer la tringle du rebord et la faire 
tourner sur la jante de facon à amener en face de 
la valve la partie qui est venue en appui lors de 
l’opération précédente. Lors du gonflage, cette 
partie reviendra automatiquement en appui avant 
les autres. 

. Gonfler de façon à mettre les tringles bien en 
appui. Puis obtenir la pression normale. 

Roues 

Dépose-pose 

DANGER: Le frein à main attaquant non pas les roues 
arrière mais l’arbre de transmission, il risque de ne pas 
immobiliser le véhicule à moins qu’on se conforme aux 
indications ci-après. Ii est à noter, si on lève 
simultanément une roue avant et une roue arrière, qu’il 
est impossible de freiner le véhicule. En tout état de 
cause, il faut invariablement caler les roues. 

Toujours craboter le différentiel; noter qu’il n’est pas 
bloqué si le témoin n’est pas allumé avec le contact 
mis. Serrer le frein à main, passer la position “P” lère 
(boîte automatique) et les courtes (boîte de transfert). 

Dépose 

‘1. Desserrer 5 écrous de roue. 
2. Lever le véhicule, le mettre sur chandelles. 
3. Déposer les écrous de roue et soigneusement 

retirer la jante des goujons. 

- 
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Pose 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

S’assurer que les goujons et les écrous sont 
propres. 
Jantes alu: enduire modérément d’un produit 

antigrippage spécial la face de contact du moyeu 
afin de réduire ia possibilité que la roue y adhère. 
Enduire d’une goutte d’huile chacun des goujons. 
Monter la roue en se gardant d’endommager les 
goujons. 
Poser les écrous en imprimant a chacun d’eux trois 
tours à la main avant d’utiliser la clé. 
Serrer les écrous autant que possible à l’aide d’une 
clé appropriée. 

RR2142E 

LA 

10. Descendre le véhicule et bloquer les écrous au 
couple dans l’ordre indiqué. 

Goujon de roue 

Dépose-pos,e 

Dépose 

1. Déposer la roue 
2. Chasser le goujon du flasque. 

Pose 

3. Placer le goujon dans le flasque. 
4. Emmancher une entretoise sur le goujon. 
5. Amener l’épaulement du goujon en appui contre le 

flasque à l’aide d’un écrou MI6 x 1,SP (écrou de 
roue Range Rover par exemple). 

6. Monter la roue en respectant le couple de serrage. 

7 





CARROSSERIE 76 

Réparation généralités 

1. La carrosserie des Range Rover est reaiisée en 
revêtant d’une tôlerie en alliage léger une caisse 
en tôle d’acier. La grille de calandre, le dessus 

d’auvent, les ailes avant, les panneaux extérieurs 
des portes, la tôlerie extérieure de la caisse, le 
pavillon, le plancher arrière et les custodes sont 
réalisés en un alliage léger spécial 
magnésium-aluminium désigné “Birmabright”. 

2. Mis au point pour le secteur aéronautique, l’alliage 
Birmabright Présente une résïstance nettement 
supérieure à celle de l’aluminium pur. Sa fusion a 
lieu a une température légèrement inférieure à 
celle de l’aluminium pur. Dans toutes les 
conditions normales, sa corrosion est impossible. II 
s’écrouit et devient en conséquence dur et fragile 
sous l’outil de frappe, en revanche il se recuit 
aisément. Exposé à l’atmosphère, il prend une 
Pellicule dure d’oxyde. 

Martelage du Bitmabright 

3. A la suite d’un choc, l’alliage Birmabright se 
travaille à 1 outillage de frappe de la même façon 
que l’acier. II risque cependant de durcir en cas de 
martelage prolongé, cas où on procédera au recuit 
afin de prévenir la naissance de fissures. Opération 
relativement simple d’ailleurs puisqu’elle consiste à 
faire chauffer lentement et soigneusement l’alliage, 
dont le point de fusion est bas comme nous avons 
vu, suivi d’un refroidissement à l’air. L’évaluation 

de la température peut se faire 
quoiqu’approximativement en enduisant d’huile la 
surface qu’il s’agit de faire recuire (préalablement 
nettoyée); on fait chauffer l’envers de la tôle au 
chalumeau et on attend que I’huile disparaisse, ce 
qu’elle ne manquera pas de faire relativement vite 
en laissant la surface propre et exempte de taches. 
Insistons sur le fait que I’e refroidissement doit se 
faire à l’air, à l’exclusion de toute trempe à 1 huile 
ou à l’eau. A cette condition près, la tôle recuite 
redeviendra molle et maniable. Il existe une 
deuxième méthode, qui consiste à frotter la 
surface (toujours nettoyée au préalable) avec un 
savon, après quoi on procède comme pour la 
première, c’est-à-dire en faisant chauffer l’envers 
de la tôle et en attendant que la tache de savon 
disparaisse. Le refroidissement se fait là encore à 

l’air. Compte tenu du risque de fusion ponctuelle, 
on tiendra bien entendu le chalumeau à une 
certaine distance de la tôle et on s’abstiendra de 
l’immobiliser. 

Soudage au gaz du Birmabright 

4. On utilisera une petite buse, plus petite d’une ou 
même de deux tailles que celle qu’on emploierait 
pour une tôle d’acier de même épaisseur. 
Exemples: buse nO 2 pour la tôle jauge 18 (série 
anglaise >, ou nO 3 pour la jauge 16. 

5. La flamme doit étre uniforme, silencieuse et réglée 
normalement, le dard doit être brillant et son 
extrémite, la zone soudante, doit étre arrondie 
mais nette. Le panache devra étre de couleur bleu 
orangé. L’extrémitk du panache sera pratiquement 
incolore. 

6. La flamme peut être réglée très légèrement 
carburante (léger excès d’acétylène). En ce cas, le 
dard est brillant et blanc, il est entouré d’une zone 

floue de couleur blanche, et le panache est bleu 
orange. 

6 
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7. 

8. 

La flamme ne devra surtout pas être oxydante 
(dard court, pointu, bleu-blanc et panache bleuté). 
Quant aux baguettes, elles devront être en 
aluminium à 5% de magnésium (5 M@A), de type 
Sifalumin n0 27 (alliage Mg.5). Ces baguettes 
nécessitent d’utiliser un flux special “Sifbronze 
Speci.al”. Eventuellement on peut confectionner 
une bandelette d’apport découpée dans une vielle 
tôle Birmabright, mais elle ne devra être ni trop 
épaisse ni trop large car elle ne fondrait pas avant 
les tôlesà souder. 

---___ 
8 / 

--Y------.----__ 
1 ---_ 
l , 

I I 
1 i 

RR7547M 

9. Parfaitement gratter, dégraisser, sécher et nettoyer 
les bords et les abords sur 15 cm de part et 
d’autre (brosse métallique ou Paille de fer). On ne 
saurait trop insister sur l’importance de la 
propreté. II faut d’ailleurs pasr,er la baguette ou la 
bandelette d’apport elle aussi ;I la paille de fer. 
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10. II est nécessaire d’utiliser un flux spécial du type 
acide. Nous conseillons la marque “Hari-Kari”, 
vendue par: 
The Midland Weiding Supply CO. Ltd., 
105 Lakey Lane, 
Birmingham 28, Angleterre. 

OU 
“Sifbronze Special Flux”, vendu par: 
Suffolk Iran Foundry (1920) Ltd., 
Sifbronze Works. 
Stowmarket, Angleterre. 

11. En le conformant à ia notice imprimée sur la boîte, 
on mélangera une petite quantité de flux 
“Hari-Kari” avec de l’eau afin de faire une pâte, 
dont on enduira les deux surfaces à souder ainsi 
que la baguette. Dans le cas du flux “Sifbronte 
Special” la poudre s’emploie telle quelle mais 
toujours en se conformant à la notice du fabricant. 
Rappel: l’aluminium même allié ne passe pas par 
le rouge avant de fondre, en conséquence rien ne 
prévient de la température de soudage. Il suffit en 
réalité d’un peu d’expérience pour en juger mais 
on peut répandre sur les pièces chauffées un peu 
de sciure, qui fera des étincelles et se mettra à 
noircir du moment qu’on approche de la bonne 
température. Un bout de bois sec qu’on frotte sur 
le métal chaud fera lui aussi des étincelles au point 
de contact. 

12. Du fait que le flux qu’il est indispensable 
d’employer est très acide, il est essentiel de laver 
“en profondeur” la soudure aussitôt terminée. 
Utiliser de l’eau et soit de la paille de fer soit une 
brosse en chiendent; l’eau devra être aussi chaude 
que possible et de préférence savonneuse puisque 
le caractère alcalin du savon permet de neutraliser 
l’acidité du flux. 

13. II est fortement conseillé au novice de s’entraîner 
au Préalable sur de vieux bouts de tôle. 

14. La chaleur résultant du soudage conduit à 
l’adoucissement du métal dans la zone de la 
réparation mais il suffit, pour lui rendre sa dureté, 
de le travailler avec un marteau léger. II est 
préférable de donner de nombreux petits coups 
que d’en donner peu de gros. Utiliser une table ou 
un tas derrière la tôle, non seulement pour éviter 
les déformations mais aussi afin de favoriser 
I’écrouissage. Celui-ci est d’ailleurs favorisé aussi si 
on lime le cordon. 

Soudage de cassures et rapiéçage 

15. Si la cassure se déveioppe jusqu’au bord de la 
tôle, on percera un petit trou à l’extrémité 
intérieure de la cassure afin de juguler celle-ci et 
on partira de ce trou vers le bord. 

16. Qu’il y ait cassure ou non, si la soudure est 
relativement longue, on exécutera au préalable un 
pointage à des intervalles de 5 à 10 cm. Le premier 
point s’exécute à l’extrémité de départ. Pour 
chaque point, on provoque la fusion des bords et 
on ajoute aux bains une. petite quantité de métal 
d’apport (baguette). Après l’exécution des points, 
ie soudage se fait en continu “à gauche” en 
accélérant la cadence à mesure que la tôie chauffe. 

17. Laisser refroidir et parfaitement laver le cordon de 
manière à éliminer totalement les traces de flux 

(voir plus haut). Ensuite, planage à ia lime. 
18. Dans le cas d’une pièce, I’ajustage devra être 

exécuté avec soin en laissant un écartement de 1 

mm ou même un peu moins entre la pièce et la 
tôle. Quant au soudage proprement dit, ii sera 
exécuté dans les conditions qui viennent d’être 
décrites. Ne jamais rapporter une pièce avec 
chevauchement des bords. 

Soudage électrique à l’arc 

19. ATTENTION: Avant de souder à l’arc, on 
débranchera impérativement la borne de masse 
de la batterie sous peine de griller l’alternateur. 

20. Les soudages d’origine sont effectués à l’arc sous 
gaz protecteur (argon), méthode qui donne de très 
bons résultats puisqu’elle permet d’exclure 
l’oxygène atmosphérique de la soudure. Toutefois, 
en réparation, on emploie en général le soudage 
O-A., qui donne des résultats tout à fait 
satisfaisants. 

Soudage électrique par points 

21. Dans la construction de la carrosserie des Range 
Rover, il est largement fait usage du soudage 
électrique par points, mais il faut dire que ce 
procédé n’est susceptible de donner des résultats 
satisfaisants qu’à condition de disposer d’un 
matériel parfaitement adapté. L’aluminium et les 
alliages de ce métal étant de très bons 
conducteurs thermiques et électriques, il est très 
important d’exécuter ce type de soudage dans de 
très bonnes conditions, et notamment de contrôler 
étroitement la densité du courant (intensité au 
mm? et les temps de soudage. Les pinces à 
souder coûtent cher, et même si le travail 
proprement dit demande peu de qualifications 
particulières, la surveillance et l’entretien de 
l’appareil devront étre assurés par des personnes 
qualifiées. 

Rivetage 

22. A condition que les deux faces de la tôle soient 
accessibles et qu’il soit possible de faire usage 
d’une table ou d’un tas, on admet le rivetage 
comme solution de réparation (rivets pleins en 
aiu). Le travail devra cependant être soigné (pince 
ou bouteroile permettant de donner un bon 
arrondi à la tête). Pour les trous borgnes on 
emploiera nécessairement des rivets du type 
“pop” (pince spéciale). 

Peinture des tôles 8irmabright 

23. Méthode décrite à la rubrique “Peinture” ci-après. 

2 
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PEINTURE 8. Pistoler alors sur le support à peindre, qui devra 

Généralités 

Nature des tôles 
Y  

1. L’alliage d’aluminium special appelé “Birmabright” 
qui est employé pour la tôlerie extérieure des 

Range Rover demande de mettre en oeuvre une 
technique de peinture particulière. Celle-ci est 
décrite dans les lignes qui suivent. 

Peinture des tôles en Birmabright 10 

ètre parfaitement propre et sec, une couche mince 
et uniforme, toute surépaisseur étant négative 
puisque, loin de favoriser l’accrochage des couches 
suivantes, elle la gênerait. 
Séchage à l’air avant mise en oeuvre de la couche 
d’apprêt, Pendant 15 minutes minimum (cas du 
pistolage) ou deux heures (mise en oeuvre au 
pinceau). Eventuellement on peut raccourcir ces 
délais en cas de séchage accéléré, souhaitable 
d’aille,tirs puisqu’il permet de procurer à fa 
pellicule une meilleure dureté. 
Pour les couches ultérieures, on se conformera aux 
règles de l’art qu’on sait. 

11. Attention cependant lors du ponçage humide des 
couches suivantes: jamais il ne faut pénétrer 
jusqu’au primaire d’accrochage. En cas de fausse 
manoeuvre, laisser sécher parfaitement les abords, 

poncer à sec et retoucher au primaire 

d’accrochage. 

2. II est nécessaire de décaper par ponçage au papier 
abrasif la pellicule dure d’oxyde qui se forme à la 
surface de l’alliage lorsque celui-ci est exposé à 
l’atmosphère. Ceci fait, on dégraisse et on sèche le 
subjectile pour faite une projection de primaire 
d’accrochage, sans lequel les couches successives 
ne pourront adhérer convenablement sur l’oxyde 
dur qui revêtit en dépit du ponçage le support à 
peindre. Nous conseillons le primaire d’accrochage 
P565-5002 réalisé par ICI, d une mise en oeuvre 
aussi rapide qu’aisée. 

Mise en oeuvre 

3. Après mélange des deux composants, le primaire 
d’accrochage possède au maximum un pot-life 
d’environ huit heures aux températures normales; 
passé ce délai, on s’abstiendra de s’en servir 

même si théoriquement ce serait possible puisque 
ses pouvoirs adhérent et anticorrosif risqueraient 
d’être sensiblement diminués. En effet, au bout de 
huit heures, un primaire d’accrochage n’est bon 
qu’à jeter. 

4. II ne faut traîner ni avant ni après le pistolage du 
primaire d’accrochage, mais procéder à sa mise en 
oeuvre aussitôt que possible après la préparation 
du support à peindre. De même,, après le pistolage 
de la couche d’accrochage, on attendra le strict 
minimum indispensable avant d’appliquer la 
couche suivante, opération qu’on ne remettra en 
aucun cas au lendemain en raison de la rapiditk de 
la pollution possible, qui annulerait I’efficacit:é du 
traitement. 

5. En effet, même s’il procure une grande 
imperméabilité au système de protection dont il 
faut partie, le primaire d’accrochage craint 
l’humidité tant qu’il ne fait pas lui-même l’objet 
d’une protection. 

6. Avant la mise en oeuvre, on mélange au primaire 
un volume égal de catalyseur P273-5021 qu’on 
laisse alors agir pendant 10 minutes. 

7. Si nécessaire, on peut éventuellement délier le 
mélange bicomposant ainsi constitué (viscosité 
indiquée: 23 à 25 s au viscosimètre BSB.4) en 
ajoutant de faibles volumes de diluant 851-565; ne 
jamais rajouter du catalyseur. 
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CADRE DECHASSIS 
Contrôle géométrique 

AA 

BB 
cc 
DD 

EE 
FF 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
l3A 
l3B 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Repère cote en mm 

Empattement: cote de référence 
Axe du pont AV 
Axe du pont AR 
Ligne de référence générale 
Ligne de référence pour les longerons 
Ligne de référence 
(avec rondelles de calage) 
(sans rondelles de calage) 

2540,OO 

254,OO + 0,63 - 
263,525 + 1,9'1 

- 0,63 
261,ll + 2,54 
266,70 + 2,54 
237,74 + 1,2:7 - 
327,8-l $- 254 
979,93 f 1,27 

2244,72 + 254 
356,74 + 2,54 
605,15 z 2,54 

1405,38 + 2,54 
694,44 _f_ 2,54 
338,83 + 2,54 
222,25 + 5,08 
240,54 + 2,54 
794,91 - 
935,43 & 2,54 
150,79 
533,94 2 2,54 
590,55 $- U,64 
630,93 + 1,27 
344,17 + 1,27 
485,77 2 2,54 
485,77 $- 2,54 
414,32 + 2,54 
129,03 + 2,54 

2544,44 + 0,25 
1355,34 + 0,38 
1722,04 + 0,38 
2663,44 + 0,38 

144,09 _1_ 0,38 
400,48 2 2,54 

1338,88 + 0,38 
925,49 
147,62 
635,00 

Cote de référence 
Vers face du bossage 
Référence cadre vers dessous traverse 

Voir plan ci-contre 

cote de référence 
cote de référence 
cote de référence 

COUPE PAR XX 

35 Ligne de référence générale DD 
36 
37 

COUPE PAR YY 
38 Ligne de référence générale DD 

39 
40 

COUPE PAR 22 
41 Ligne de référence générale DD 
42 
43 

488,95 + 2,54 
295,27 2 2,54 

660,40 .+- O,'l7 
80,95 + 1,91 

- o,t:,3 
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Généralités 

Les informations contenues dans les pages qui suivent 

ne concernent que la caisse monocoque des Range 
Rover. 

Les reparations de la carrosserie nécessitant dans de 
nombreux cas de déposer des éléments mécaniques et 
électriques ainsi que la filerie de ceux-ci, on se ‘référera 
aux rubriques correspondantes de la présente 
documentation d atelier. 

Afin d’avoir accès à la caisse intérieure, il sera souvent 
nécessaire de déposer des tôles extérieures; rien n’est 
plus simple d’ailleurs puisque celies-ci sont sans 
exception fixées sur la caisse par boulonnage. 

II est attendu que le réparateur choisira dans chaque cas 
particulier la technique de réparation qui permet 
d’obtenir les meilleurs résultats compte tenu de la 
rentabilité et des moyens disponibles. Les pa.ges qui 
suivent s’adressent au carrossier-réparateur qualifié. Elles 
viennent compiéter les techniques de réparation 
approuvées l’objectif global étant double puisqu’il s’agit 
de rétablir la sécurité et l’esthétique du véhicule 
accidenté. 

SOUDAGE 

Les illustrations des pages qui suivent montrent les 
techniques de soudage à adopter suivant les différents 
raccords. Les principaux biocs concernés sqnt les côtés 
de caisse, la baie du hayon et les ensembles formés Par 
les côtés d’auvent et les blocs latéraux avant 
correspondants. Avant de procéder au soudage par 
points de la caisse intérieure, il est souhaitable de faire 
des points d’essai sur des échantillons découpés dans 
les tôles accidentées et de soumettre ces points de 
soudure à un contrôle d’arrachement. 

Les points sont satisfaisants s’ils ne lâchent pas même si 
l’une des tôles est déchirée ou trouée dans le C:adre de 
l’essai. Les points sont défectueux s’ils lâchent dans le 
cadre de l’essai d’arrachement ou s’ils présentent des 
signes de brûlure, de porosité ou de cassure. 

PREPARATION DES TOLES 

Minutieusement nettoyer les abords en éliminant 
notamment les Produits d’étanchéité, les insonorisants 
et les anticorrosifs pouvant garnir les tôies d’origine. Les 
tôles à souder devront être parfaitement orientées l’une 
par rapport à l’autre et maintenues ensemble par les 
moyens d’usage (serre-joints . ..>. Ne pas procéder sans 
contrôler leur correspondance entre elles. 
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CAISSE INTERIEURE (MONOCOQUE) 

AR 1553M 

REPERE 

A. Traverse inférieure avant sur 
bloc latéral avant 

B. Traverse supérieure avant sur 
bloc latéral avant 

C. Côté d’auvent sur 
tablier 

D. Côté de caisse sur tablier 

-- 

SOUDURE D’ORIGINE (nombre minimum de points) 
-- 

6 points, écartement 20 mm 

10 points, écartement 25 mm 

16 points, écartement 25 mm 

10 points, écartement 65 mm 

Suite 
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RR1555M ‘\ 

REPERE E REPERE F 

REPERE SOUDURE D’ORIGINE (nombre minimum de points) 

E. 1. Côté de caisse sur plancher 14 points, écartement 315 mm 

2. Côté de caisse sur plancher 10 points, écartement 25 mm 

3. Côté de caisse sur plancher 3 points, écartement 30 mm 

F. 4. Côté de caisse sur plancher 7 points, écartement 30 mm 

2. Côté de caisse sur plancher 18 points, écartement 40 mm 

3. Côté de caisse sur plancher 30 points, écartement 34 mm 

8 
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REPERE G REPERE H 

/ REPERE SOUDURE D’ORIGINE (réparation minimale) 

G. 1. Renfort sur bloc tablier-tunnel 
et côté de caisse 

H. 1. Coté de caisse sur intérieur traverse 
supérieure de pare-brise 

2. Côté de caisse sur intérieur traverse 
supérieure de pare-brise 

2 cordons de soudure au COz de 75 mm 

3 points, écartement 15 mm 

3 points, kartement 15 mm 

. REPERE J REPERE K 

l REPERE I SOUDURE D’ORIGINE (réparation minimale) I 

J- 1. Côté de caisse sur baie 
de hayon 

K. I. Côté de caisse sur extérieur traverse 
supérieure de pare-brise 

2. Côté de caisse sur extérieur traverse 
supérieure de pare-brise 

Cordon au CO2 de 40 mm 

Cordon au CO? de 20 mm 

Cordon au CO? de 100 mm 
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REPERE 1 REPERE M 

REPERE SOUDURE D’ORIGINE (réparation minimale) 

L. 1. Côté de caisse sur montant de 32 points, écartement 30 mm 
la baie de hayon 

M. 1. Côté de caisse sur traverse 
inférieure arrière 

2 cordons CO2 de 40 mm 
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REPERE N 

REPERE 

N. 1. Côté d’auvent sur tablier 

2. Côté d,auvent sur tablier 

SOUDURE D’ORIGINE (nombre minimum de points) 

4 P#oints, 6cartement 45 mm 

15 /points, écartement 25 mm 
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PAVILLON ET SES DOUBLURES 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Pose 

11. 
12. 

Déposer les deux plafonniers. 
Déposer le rétroviseur et sa tige, 
Déposer les deux pare-soleil et la ferrure centrale. 
Déposer les poignées de maintien arrière. 
Faire sauter 4 agrafes en matière plastique fixant 
les parties avant et arrière de la garniture sur le 
pavillon. 
Déposer la garniture avant. 
Déposer 2 agrafes en matière plastique fixant 
l’extrémité de la partie arrière de la garniture et 
situées à coté des charnières du demi-hayon 
supérieur. 
Descendre la garniture arrière, débrancher les fils 
électriques des h-p. arrière et déposer la garniture. 
Déposer la visserie fixant le bord intérieur du 
pavillon. 
Déposer le pavillon et gratter le mastic de celui-ci 
et de la caisse. 

Inverser les opérations 1 à 9. 
Appliquer un cordon de mastic au pavillon et à la 
caisse. 

CAPOT MOTEUR - DESSUS D’AUVENT - AILE AVANT 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Ouvrir le capot et débrancher les fils électriques 
des éclaireurs du compartiment moteur. 

2. Débrancher le tube d’alimentation du lave-glace à 
la hauteur du té. 

3. Déposer le capot, 4 vis. 
4. Déposer les charnières du capot, 4 vis à tête 

cruciforme. 
5. Déposer les bras d’essuie-glace, 2 écrous fixant les 

renvois d’angle au dessus d’auvent. Faire sauter les 
deux joints extérieurs. 

6. Déposer 9 vis à tête cruciforme fixant l’avant du 
dessus d’auvent. 

7. Déposer 4 vis avec rondelles élastiques et plates 
fixant le dessus d’auvent sur le dessus de l’aile; 
récupérer les rondelles nylon intercalées entre le 
dessus d’auvent et l’aile. _ 

8. Déposer 4 vis tête cruciforme fixant le dessus sur 
les ferrures du pied de caisse, situées au-dessus 
des charnières des portes avant. 

NOTE: Eventueilement 
l’autoradio. 

l’antenne de 

9. Déposer 2 vis tète cruciforme du dessus du bloc 
de signalisation ava.nt, sortir celui-ci des deux trous 
de guidage inférieurs, débrancher le connecteur 
électrique. Déposer les deux vis avec rondelles 
Plates situées en bas de l’ouverture correspondant 
au bloc de signalisation. 

10. Débrancher le connecteur électrique du clignotant 
et le retirer avec le passe-fil par le trou pratiqué 
dans le côté d’auvent de façon à les sortir sous 
l’aile. 

11. Déposer le demi-bouclier latéral, 3 fixations. 

NOTE: Montage à becquet avant - déposer 1 vis 
fixant l’extrémité du becquet à l’avant du passage 
de roue, en bas de l’aile. 

12. Déposer 5 boulons avec rondelles plates et 
élastiques fixant le bord supérieur de l’aile sur le 
passage de roue et le bloc latéral avant. 

13. Déposer 2 boulon s avec rondelles plates fixant la 
garniture du bas de caisse sur la partie inférieure 
de l’aile. 

14. Déposer 2 vis tête cruciforme fixant l’aile sur la 
ferrure du pied de caisse, située entre les deux 
charnières de la porte avant. 

Pose 

15. Enduire la face intérieure de l’aile d’un revêtement 
insonorisant. 

16. Faire correspondre l’aile avec le bord de la porte 
avant avant de serrer la visserie. 

17. Mettre en place le dessus d’auvent sous la lèvre du 
joint de pare-brise. 

18. Monter le capot en le faisant correspondre au 
dessus d’auvent, Zr l’aile et à la grille de calandre 
avant de serrer la visserie. 

19. Inverser les premières opérations de la dépose. 
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AILE-COIN ROND ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Côté D.: déposer le bouchon d’emplissage du 
réservoir. 

2. Côté D.:déposerle goulot. 
3. Déposer la plage arrière, les rallonges latérales de 

celle-ci ainsi que la roue de secours. 
4. Déposer le demi-bouclier latéral du pare-chocs, 2 

écrous avec rondelles. 
5. Déposer le bloc de signalisation arrière et 

débrancher le connecteur électrique. 
6. Faire sauter les rivets “pop” fixant l’avant de l’aile ( 

2 portes > et le coin rond ( 2 et 4 portes >. 
7 Déposer 2 boulons fixant l’avant de l’aile S#ur le I . 

pied arrière, derrière le passage de roue ( 4 
portes ). 

8. Déposer le boulon fixant la bavette en bas de 
l’aile. 
2 portes: Déposer le boulon fixant le bas de l’aile, 
devant la roue. . . 

RRlGlOM 

9. En intervenant par le hayon ouvert, déposer les vis 
tête cruciforme fixant le dessus de l’aile. 

10. Déposer l’ensemble aile-coin rond. 
11. Séparer le coin rond de l’aile, 7 boulons avec 

rondelles Plates et élastiques. 

Pose 

12. Appliquer des cordons de mastic sur les plans 
d’assemblage de l’aile et du coin rond puis mettre 
les boulons non sans s’assurer de la Parfaite 
correspondance des deux tôles. 

13. Poser l’ensemble ainsi constitué en faisant 
correspondre les bords avant et arrière avant de 
serrer la visserie, et plus particulièrement de 

mettre les rivets (type “pop”). 
14. Enduire l’intérieur des tôles d’un revêtement 

insonorisant. 
15. Inverser les premières opérations de la dépose. 

DOUBLURE DE CUSTODE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer les poignées de maintien arrière. 
2. Déposer le plafonnier arrière. 
3. Déposer 4 agrafes en matière plastique fixant les 

sections avant et arriere de la garniture de pavillon 
au centre de celui-ci. 

4. Déposer les deux agrafes en matiére plastique 
fixant la partie arrière de la garniture, et situées à 
côté ces charnières du demi-hayon supérieur. 

5. Descendre la garniture de pavillon, débrancher les 
fils électriques des 2 h.p. 

6. Déposer la partie arrière de la garniture. 

NOTE:: Il sera éventuellement nécessaire de 
déposer les ceintures de sécurité arrière. Le cas 
échkant, procéder comme suit: 

7. Faire sauter le cache en matière plastique du guide 
supérieur de la ceinture puis déposer le guide, 1 
ViS. 

8. Faire sauter le cache en matière plastique de 
l’enrouleur et déposer celui-ci, 2 vis. 

9. Déposer la doublure de custode, 2 petites vis tête 
cruciforme. 

Pose: 

10. Au remontage de la Ceintu:re, il convient de 
s’assurer qu’elle n’est pas vrillée et de serrer la 
visserie de fixation au couple. 

11. Inverser les opérations de la dépose. 

Suite 

13 
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PANNEAU DE CUSTODE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer les poignées de mainti,en arrière. 
2. Déposer le plafonnier arrière. 
3. Déposer la partie arrière de la garniture de 

pavillon. 
4. Eventuellement déposer la ceinture de sécurité AR. 
5. Déposer la doublure de custode, 2 vis. 
6. Déposer 3 écrous avec rondelles plates fixant le 

panneau extérieur sur le côté de caisse; on a accès 
aux écrous par les grands trous situés à côté de la 
glace. 

7. Déposer 4 vis fixant le panneau extérieur au bord 
de la baie du hayon. 

8. Déposer le panneau. 

ARl621M 

Pose 

9. Inverser les opérations de la dépose. 
10. A l’aide d’un outil approprié, accrocher avec 

précaution le joint de la glace latérale sur le bord 
avant du panneau extérieur de custode. 

PORTE AVANT 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher le câble de batterie négatif. 
2. Ouvrir la porte en question. 
3. Déposer le garnissage latéral inférieur avant, 2 vis. 
4. Soigneusement dégager le faisceau électrique de la 

planche de bord de façon à avoir accès aux 
connecteurs. 

5. Débrancher ces connecteurs et les pousser à 
travers l’ouverture Pratiquée dans le pied avant. 

6. Chasser la goupille élastique de l’arrêt de porte. 
7. En s’aidant d’un colmpagnon chargé de soutenir la 

porte, déposer les vis fixant celle-ci sur les 
charnières. 

8. Dégager la porte. 

Pose 

9. Poser la porte et enfiler les fils électriques à travers 
le trou du pied de caisse. 

10. Ouvrir entièrement la porte et brancher les fils 
électriques, en éliminer le mou puis bien les 
agrafer à la tôle latérale inférieure; remettre enfin 
le passe-fil sur le pied. 

11. Contrôler l’alignement de la porte et le 
fonctionnement de la serrure. Eventuellement 
régler la porte et la gkhe. 

12. On règle la porte en longueur par rapport à la baie 
en modifiant le calage entre la charnière et soit la 
porte soit le pied avant. 

13. Les réglages en hauteur et en profondeur se font 
en desserrant les 6 vis fixant les charnières à la 
porte. 

14 
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14. Le réglage de la gkhe se fait d’abord en modifiant 
sa Position et ensuite en modifiant le calage par 
rapport au pied milieu. 

PORTE LATERALE ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher le câble de batterie négatif. 
2. Faire sauter le passe-fil du pied milieu. 
3. Retirer les fils électriques du pied afin de 

débrancher les connecteurs. 
3. Déposer 2 vis avec rondelles clastiques et plates 

fixant l’arrêt de porte. 
5. Ouvrir légèrement la porte, la soutenir et déposer 

6 vis avec rondelles élastiques ,fixant les charnières 
sur le pied milieu. 

6. Dégager la porte. 

RA:l589M 

Pose: 

7. Inverser les opérations de la dépose. 

8. Les réglages en hauteur, en longueur et en 
profondeur se font en dévissant les 6 vis fixant les 
charnières sur le pied milieu. 

9. Quant à la gâche, elle se règle à la manière de Ia 
gâche avant. 



76 CARROSSERIE 
4 

DEMI-HAYON SUPERIEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Débrancher le câble négatif de la batterie. 
Déposer le bras d’essuie-glace AR. 
Ouvrir le hayon. Déposer 4 vis fixant les deux 
caches de la lunette chauffante, situés de part et 
d’autre du hayon. 
Débrancher ies fils électriques situés derrière les 
caches. 
Faire sauter les deux béquilles en faisant levier. 

6, Déposer 4 vis fixant les charnières sur le 
demi-hayon. 

7. Déposer le demi-hayon. 

Pose 

8. Inverser les opérations de la dépose. 

SERRURE DU DEMI-HAYON SUPERIEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer 2 vis tête cruciforme fixant la poignée de 
manoeuvre du demi-hayon supérieur. 

2 
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RR1622M 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

En faisant levier SO~US le caoutchouc d’étanchéité, 
déposer l’ensemble poignée-serrure, 1 vis. 

NOTE: On peut désormais déposer la serrure de 
la poignée - déposer 2 petites vis tête cruciforme 
situées dans le plan de joint, retirer la tôle d’arrêt, 
décrocher le ressort et sortir la serrure. 

Déposer les deux profilés dissimulant les tringles 
de manoeuvre, 8 vis. 
Déposer 4 vis dont deux avec écrous fixant les 
loquets sur les côtés du demi-hayon. 
Desserrer les deux petits contre-écrous des 
tringles puis dévkser les hexagones afin de 
déposer les loquets latéraux. 
Déposer l’ensemble mécanisme central-tringles, 2 

vis. 

Pose 

7. inverser ies opérations de la dépose. ’ 
8. Régler si nécessaire le5 loquets latéraux en 

tournant les hexagones après avoir desserré les 
contre-écrous. 

16 
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DEMI-HAYON INFERIEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

Débrancher les fils électriques, de l’éclaireur de la 
plaque minéralogique arrière. 
Déposer 4 vis tete cruciforme fixant le caoutc:houc 
autour de la visserie de fixation du hayon. 
Déposer la visserie fixant le demi-hayon sur les 
charnieres. 
Désaccoupler les compas. 

5. Déposer le demi-hayon. 

Pose 

6. inverser les opérations 1 à 4. 

SERRURE DU DEMI-HAYON INFERIEUR 

R+$age: opérations 1 et 8 à 13 

Dépose-pose: opérations 1 à 7, 13 

Dépose 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

Déposer le couvercle de la serrure. 
Déposer la visserie fixant la plaquette support de 
la serrure. 
Désaccoupler l’une ou l’autre des biellettes. 
Déposer l’ensemble serrure-biellette. 
Sortir la biellette désaccouplée. 

Pose 

6. 
7. 

Inverser les opérations 2 à 5. 
Après avoir fermé le derni-hayon inférieur, 

contri)ler le fonctionnement de la serrure (les 
pênes doivent s’enclencher automatiquement et 
sortir lorsque la poignée vient en contact avec la 
butée droite [ressort de rappel (comprimé”). 

Réglage de la serrure: opérations 8 à 12 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Desserrer les contre-écrous côte serrure. 
Desserrer les contre-écrous Cô#té pêne (filetage à 
Ci.). 
Tourner le tendeur. 
Serrer les contre-écrous. 
On peut aussi régler la position des ferrures à oeil 
montées de part et d’autre du hayon (desserrer les 
4 vis). 

RRlf527M 

13. Poser le couvercle de la serrure. 

17 
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GLACE ET MECANISME DE LEVE-GLACE D’UNE PORTE 
AVANT - 4 portes 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Fermer la glace et la bloquer avec du ruban adhésif 
afin de l’empêcher de tomber. 

2. Débrancher la batterie. 
3. Déposer le garnissage de l’accoudoir afin 

d’exposer les deux vis. 
4. Déposer ces vis avec leurs rondelles plates et 

retirer l’accoudoir. 
5. Faire sauter le bouton de garniture de la 

contre-poignée. 
6. Déposer le pourtour de la contre-poignée, 1 vis. 
7. Détacher soigneusement le garnissage en faisant 

levier avec un tournevis sur le caisson et en faisant 
successivement sauter les 9 agrafes en matière 
plastique. 

8. Débrancher les connecteurs du h-p. et dégager 
l’ensemble garnissage-h.p. 

9. Retirer la membrane en matière plastique. 
10. Déposer le moteur de lève-glace (voir livre 5). 
II. Déposer 4 vis avec rondelles dentées fixant le 

mkanisme de lève-glace. 

12. Déposer le profilé de guidage inférieur en le 
faisant coulisser sur le goujon, 2 vis avec rondelles 
dentées. 

13. Dégager du profilé de guidage supérieur le goujon 
du bras de levage, puis extraire le mécanisme par 
l’ouverture inférieure centrale. 

RR1549M Y 

14. Déposer le bouton de condamnation intérieure. 
15. Dégager la boiserie de ses boutonnières. 
16. Déposer le rétroviseur extérieur (livre 5). 
17. Déposer le joint longitudinal. 

18. Déposer de la face avant de la porte les 2 vis avec 
rondelles dentées et plates fixant le montant avant 
du cadre de glace. 

19. Même jeu pour le montant arrière du cadre, 1 vis 
avec rondelles kiastique et plate. 

20. Déposer la vis avec rondelles élastique et plate 
accessibles à travers le trou exécuté en retrait dans 
l’avant du caisson, sous la plaquette de fixation du 
rétroviseur extérieur. 

21. Déposer 1 vis avec rondelles élastique et plate 
fixant le bas du profilé de guidage avant de la 
glace. 

22. Idem profilé AR. 
23. Sortir l’ensemble cadre-glace et le mettre sur 

l’établi. 
24. Enlever le ruban adhésif bloquant la glace dans ie 

cadre. 
25. Sortir la glace du cadre. 

Pose 

26. inverser les opérations de la dépose, 1 à 25. 

NOTE: Au montage du cadre de la glace, prendre 
soin de bien t’ajuster à la baie avant de serrer sa 
visserie. 

18 
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GLACE ET MECANISME DE LEVE-GLACE D’UNE PORTE 
ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 

? L. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Fermer la glace et la bloquer avec du ruban adhésif 
afin de l’empêcher de tomber. 
Débrancher la batterie. 
Déposer le garnissage de l’accoudoir afin 
d’exposer les deux vis. 
Déposer ces vis avec leurs rondelles plates et 
retirer l’accoudoir. 
Debrancher le connecteur multibroches du 
commutateur de lève-glace (arriére de l’accoudoir). 
Faire sauter le bouton de garniture de la 
contre-poignée. 
Déposer le pourtour de la contre-poignée, 1 vis. 
Détacher soigneusement le garnissage en faisant 
levier avec un tournevis sur le caisson et en faisant 

successivement sauter les 6 agrafes en matière 
plastique. 
Déposer le bouton de condamnation intérieure. 
Déposer la boiserie de ses boutonnières. 
Enlever la membrane en matière plastique. 
Déposer le moteur de lève-glace (voir livre 5). 
Déposer 4 vis avec rondelles dentées fixant le 
mécanisme de lève-glace. 

RRl551M 

14. Soigneusement dégager du profilé de guidage de 
la glace le goujon du bras de levage, puis extraire 
le mécanisme par l’ouverture pratiquée dans le bas 
du caisson. 

14 
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15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Pose 

21. 

Depoaser le joint longitudinal. 
Déposer de l’intérieur du caisson la vis avec 
rondelles élastique et plate fixant le bas du court 
profile guidant l’arrière de la glace. 
Déposer de la face avant de la porte les 2 vis avec 

fixant l’avant du rondelles élastiques et plates 
cadre de la glace. 
Déposer de la face arriere de 
avec rondelles élastiques et 
l’arrière du cadre. 
Sortir l’ensemble cadre-glace 
l’établi. 

la porte les 2 vis 
plates qui fixent 

et le mettre sur 

Enlever le ruban adhésif et sortir la glace du cadre. 

Inverser les opérations de la dépose, 1 à 20. 

NOTE: Au montage du cadre de la glace, prendre 
soin de bien l’ajuster à la baie avant de serrer sa 
visserie. 
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SERRURE, POIGNEE ET CONTRE-POIGNEE D’UNE 
PORTE AVANT - 4 portes 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer le moteur de lève-glace (livre 5). 
2. Déposer la glace et le mécanisme de lève-glace 

(voir plus haut). 
3 Déposer I’électro (livre 5). 

4. Désaccoupler la tringle de la serrure (agrafe 
métallique en bas de la tringle). 

5. Désaccoupler la tringle de la poignée extérieure en 
l’extrayant de l’embout en matière plastique. 

6. Désaccoupler le raccord de la tringle reliant la 
contre-poignée et la serrure (agrafe métallique) et 
retirer l’une des demi-tringles par le bloc en 
matière plastique (accèspar lapetite découpe 
exécutée au milieu du caisson). II est à noter que 
la tringle passe aussi par une patte de guidage 
située à l’intérieur du caisson. 

7. Déposer 2 vis tête fraisée fixant la serrure sur la 
face arrière de la porte et la vis avec rondelle 
dentée la fixant sur le caisson. 

8. Sortir la serrure par la découpe exécutée à l’arrière 
et en bas du caisson. 

NOTE: Si nécessaire déposer dans f’ordre les 
éléments suivants: 

9. Déposer la patte fixant la poignée extérieure sur la 
tôle extérieure de porte, 2 écrous avec rondelles 
dentées accessibles par la découpe supérieure du 
caisson. 

10. Soigneusement retirer la poignée de la tôle 
extérieure. 

11. Déposer 2 vis fixant la contre-poignée sur le 
caisson. 

12. Extraire l’ensemble formé par la contre-poignée et 
la demi-tringle qui lui est toujours attachée. 

13. Dégrafer la tringle de la contre-poignée. 

Pose 

14. Inverser les opérations de la dépose, 1 à 13. 

NOTE: Au montage du cadre de la glace, prendre 
soin de bien I’ajuster à la baie avant de serrer sa 
visserie. 

AJUSTAGE DE LA SERRUIRE ET DES POIGNEES D’UNE 
PORTE AVANT 

Contre-poignée sur serrure 

Avant de procéder aux opérations d’ajustement, il faut 
remonter le Pourtour de la contre-poignée afin de , 
normaliser la position de celle-ci. Ensuite régler la 
longueur de la tringle en tournant à gauche ou à droite 
suivant le cas l’écrou autoserreur à ressort qui est situé à 
l’extrémité opposée de la contre-poignée. 

Poignée extérieure sur serrure 

Desaccoupler la petite tringle située à l’arrière de la 
poignée extérieure (petite agrafe métallique), et tourner 
la tringle à gauche ou à droite suivant le cas. 

NOTE: La porte doit s’ouvrir avant que la poignée ne 
vienne en butée. 

SERRURE, POIGNEE ET CONTRE-POIGNEE D’UNE 
PORTE ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Fermer complètement la glace. 
2. Déposer le garnissage intérieur (rubrique “Glace et 

mécanisme de lève-,glace”, opérations 2 à 11). 
3. Désaccoupler la tringle venant de la 

contre-poignée en la retirant de la serrure. 
4. Désaccoupler la tringle venant du bouton de 

condamnation intérieure en faisant sauter l’agrafe 
métallique. 

5. Désaccoupler la tringle desservant la poignée 
extérieure en la ret:irant du petit guide en matière 
plastique. 

6. Déposer 2 vis tête fraisée fixant la serrure sur la 
face AR de la porte puis i vis avec rondelle dentée 
la fixant sur le caisson. Récupérer ies rondelles de 
calage pouvant être interposées entre le caisson et 
la serrure. 

7. Extraire la serrure par l’ouverture exécutée à 
l’arrière et en haut clu caisson. 

NOTE: Si nécessaire déposer dans l’ordre les 
éléments suivants: 

8. Déposer la patte fix,ant la poignée extérieure sur la 
tôle extérieure de porte, 2 écrous avec rondelles 
dentées accessibles Par la découpe supérieure du 
caisson. 

9. Soigneusement retirer la poignée de la tôle 
extérieure. 

‘IO. Déposer 2 vis avec rondelles plates fixant la 
contre-poignée sur le caisson. 
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11. Extraire l’ensemble formé par la contre-poignée et 
la tringle qui lui est toujours attachée. 

12. Dégrafer la tringle de la contre-poignée. 

Secteurs de condamnation intérieure 

13. A l’aide d’un petit tournevis ou d’une tige 0 3 
mm, pousser les goupilles en matière plastique à 
travers les guides carrés assurant leur fixation sur 
le caisson et récupérer les goupilles par I’interieur. 

14. Dégager les secteurs du caisson puis décrocher les 
tringles. 

15. Sortir le secteur. 

NOTE: Au remontage des secteurs, on introduira 
les goupilles en matière piastique dans le guide 
carré depuis l’extérieur et on ies montera à fleur. 

Pose 

16. Inverser les opérations de la dépose, 1 à 15. 

AJUSTACE DE LA SERRURE ET DE LA POIGNEE 
EXTERIEURE D’UNE PORTE ARRIERE 

Poignée extérieure sur serrure 

Désaccoupler la petite tringle coudée de l’arrière de la 
poignée, la tourner à gauche ou à droite suivant le cas 
afin d’en modifier la longueur. 

NOTE: La porte doit s’ouvrir avant que la poignée ne 
vienne en butée. 

GLACE ET MECANISME DE LEVE-GLACE D’UNE PORTE 
AVANT - 2 portes 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer l’accoudoir. 
3 Déposer les deux contre-poignites. L. 
3. Déposer les deux poignées de fermeture. 
4. Déposer la poignée de lève-glace. 
5. Faire sauter le garnissage supérieur. 
6. Faire sauter le garnissage inférieur. 

7. Extraire les joints horizontaux 
8. Déposer le cadre de la glace. 
9. Déposer la glace. 

Suite 
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10. Déposer 4 vis fixant le mécanisme de lève-glace. 
11. Sortir le mécanisme par l’ouverture pratiquée au 

centre et en bas du caisson. 

Pose 

12. 

13. 

14. 

15. 

Mettre en place l’ensemble cadre-glace sans poser 
la visserie pour l’instant. 
Descendre la glace en bas du cadre et l’adapter au 
profilé horizontal. 
Régler la position du mécanisme et du cadre dans 
le caisson et poser la visserie. 
Inverser les premières opérations de la dépose. 

DEFLECTEUR LATERAL AVANT - 2 portes 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 
r 3. 

6. 

Déposer les contre-poignées. 
Déposer les éléments- inférieur et supérieur du 
garnissage de la porte. 
Déposer toute la visserie fixant le cadre de la glace 
(voir Plus haut). 
Déposer les joints horizontaux. 
Sortir le cadre dans la mesure nécessaire pour 
avoir actes à l’écrou, le ressort et les rondelles 
situés en bas du déflecteur. 
Déposer ces pièces puis le déflecteur. 

Pose 

7. Inverser les opérations de la dépose. 
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SERRURE D’UNE PORTE AVANT m 2 portes 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer l’ensemble cadre-glace (voir plus haut). 
2. Déposer la poignée extérieure, 2 écrous. 
3. Désaccoupler la tringle qui relie le levier de 

condamnation intérieure et la serrure. 
4. Désaccoupler la tringle du barillet. 
5. Désaccoupler la tringle du relais de la 

contre-poignée, côté serrure. 
6. Déposer la serrure, 3 vis, 

RR1635M 

Pose 

7. Inverser les opérations de la dépose. 

BARILLET D’UNE PORTE AVANT - 2 portes 

1. Fermer complètement la glace. 
2. Déposer les contre-poignées. 
3. Soigneusement dégager les éléments supérieur et 

inférieur du garnissage de la porte. 
4. Désaccoupler la tringle du levier. 
5. A l’aide d’un bout de métal crochu, déclipser le 

barillet. 

RR1636M 

GLACES LATERALES - 2 portes 

Dépose-pose d’une glace AV: Opérati:ons 3 a 7 

Dépose-pose d’une glace AR: opératilons 1, 2, 6 

Dépose 

1. Déposer la partie AR de la garniture de pavillon. 
2. Déposer le boudin de calage logé dans le joint de 

la glace. 
3+ Soulever la languette des agrafes élastiques de 

chacune des glissières de la glace AV. 
4. Dégager les deux glissières. 
5. Déposer la glace AV. 
6. Déposer la glace AR. 

6. Extraire le barillet. 

Pose 

7. inverser les operations de la depose. 
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PARE-BRISE SIEGE AVANT - 2 portes 

Dépose-pose Dépose-pose 

Dépose Dépose 

1. Déposer les bras d’essuie-glace. 1. Déposer le boulon de l’avant de chacune des 
2. Extraire le boudin de calage logé dans le joint de glissières. 

pare-brise. 2. Déposer le garnissage latéral de la plinthe, 6 vis. 
3. Dégager le bord inf.rieur du pare-brise. 
4. Sortir le pare-brise. 

Pose 

5. 

6. 
7. 

8. 

Enduire de savon doux le profilé logé dans le joint 
de pare-brise. 
Mettre le bord inférieur du pare-brise dans le joint. 
En faisant levier avec un outil biseauté fin, couvrir 
le bord du pare-brise avec la lèvre du joint. 
A l’aide d’un outil approprié, monter le boudin de 
calage dans le profilé logé dans le joint. 

Côté extérieur, déposer la tôle courbe de l’arrière 
de la plinthe, 2 vis. 
Déposer la vis supérieure de la barre d’arrêt et 
abaisser celle-ci. 
Décrocher le ressort de sous le dossier. 

/’ I 

LUNETTE ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer le demi-hayon supérieur. 
2. Déposer la serrure. 
3. Déposer la poignée et la garniture. 
4. L’ensemble cadre-lunette est indissociable. 

Pose 

5. Inverser les opérations 1 à 3. 

6. S’asseoir sur la banquette AR, ramener le siège AV 
en arrière et le manoeuvrer afin de dégager la tôle 
de protection arrièrle. 

7. Retirer le siège AV. 

NOTE: Si nécessaire, déposer le garnissage du 
pied milieu, 

Pose 

8. Inverser ies opérarions 1 à T. 
9. Le cas échéant, poser le garnissage du pied milieu. 
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SIEGE AVANT - 4 portes 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Deposer le garnissage latéral de la plinthe, 4 vis. 
2. Faire avancer le siège. Déposer 4 vis tête creuse 

situées à l’intérieur de la glissière, derrière le siege. 
3. Faire reculer le siège. Déposer 2 boulons tête 

creuse situées dans la glissière devant le siège. 

RRI649M 

4. Déposer le siège. 

Pose 

5. Inverser les opérations de la dépose. 

PLINTHE D’UN SIEGE AVANT - 2 et 4 portes 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer le siège. 
7 L. Dégager les tapis avant et arrière afin d’avoir accès 

à la visserie fixant la ceinture de sécurité. 
3. Déposer 12 vis avec rondelles fixant la plinthe sur 

le plancher. 
4. Décrocher les vis à oeil maintenant la plinthe sur 

le châssis. 

NOTE: Sur injection (siège AV D.), débrancher le 
connecteur multibroches du régulateur 
électronique. 

5. Déposer la plinthe. 

Pose 

6. Inverser les opérations de la dépose. 

BOITE DE RANGEMENT ET CONSOLE CENTRALES 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Débrancher le câble de batterie négatif. 

6. 
7. 

Déposer la doublure de la boite de rangement, 4 
vis tête cruciforme. 
Débrancher les fils electriques de l’allume-cigares 
AR. 
Débrancher les connecteurs multibroches de 
l’arrière des commutateurs de leve-glace après les 
avoir repérés. 
Dégager l’ensemble platine-commutateurs en 
faisant levier. 

NOTE: Pour déposer l’ensemble boîte de 

rangement-console, il faut pl,aquer le levier du 
frein à main contre sa butée supérieure, ce qui 
nécessite de désaccoupler le câble de commande. 

Déposerlespommeaux. 
En faisant levier, dégager soigneusement le 
pourtour du levier sélecteur. 

NOTE: Sur boite automatique, débrancher les 
éclaireurs du repère de sélection. 

8. Déposer 4 vis avec rondelles fixant la console sur 
le tunnel. 

9. Dégager avec précaution l’ensemble vers l’arrière 
en déboîtant la petite languette du bas du 
logement de l’autoradio. 

10. Déposer l’ensemble. 

Suite 
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Pose 

Il. Inverser les opérations de la dépose en prenant 
soin de rétablir les différents branch’ements 
électriques et en acheminant la filerie sous la 
console de façon à ce qu’elle ne soit pas coincée. 

GARNISSAGE INFERIEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

DE LA PLANCHE DE BORD 

1. Débrancher le câble de batterie négatif. 
2. Air conditionné: extraire la grille de la planche de 

bord en faisant levier. 
3. Déposer 2 vis tête cruciforme situées en bas du 

garnissage, au-dessus des pédales. 
4. Déposer la vis tête cruciforme située sur le côté 

du garnissage, à côté du contact de porte. 
5. Déposer 2 vis tête cruciforme situées en haut de 

l’ouverture de la grille d’aération. 
6. Déposer la vis tête cruciforme du rhéostat. 

7. Descendre le garnissage et débrancher le 
connecteur électrique de l’arrière du rhéostat. 

8. Déposer le garnissage. 

LOGEMENT DE L’AUTORADIO 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
7 L. 

3. 
4. 
5. 

6. 

Débrancher le câble de batterie négatif. 
Déposer l’ensemble boîte de rangement-console. 

Déposer I’autoradilo (livre 5). 
Déposer la vis fixant le logement sur le tunnel. 
Basculer l’avant du logement vers le haut puis le 
dégager aussi loin que possible compte tenu des 
fils électriques de l’allume-cigares. 
Débrancher ces fils et dégager l’ensemble 
logement-allume- cigares. 

Pose 

7. inverser les opérations de la dépose en se gardant 
de coincer le fil electrique au remontage de 
l’autoradio. 

Pose 

9. inverser les opérations de la dépose. 
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GARNISSAGE CENTRAL DE LA PLANCHE DE BORD GARNISSAGE FRONTAL DE LA PLANCHE DE BORD 

Dépose-pose Dépose-pose 

Dépose Dépose 

1. 

3 L. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Débrancher le câble de batterie négatif. 
Déposer le garnissage inférieur de la planche de 
bord afin d’avoir accès a la vis qui fixe le côté du 
garnissage central (côté conducteur). Déposer 
cette vis. 
Déposer l’ensemble boîte de rangement-console. 
Déposer l’autoradio et son logement. 
Enlever le couvercle de la boîte à fusibles, puis 
déposer la platine de la planche de bord, 3 vis. 
Déposer les boutons des quatre manettes de 
chauffage en tirant. 
Déposer les deux vis situées en haut du reperc de 
chauffage, dégager celui-ci, et déposer les 
itclairèurs. 
Déposer le repère de chauffage. 
Déposer la platine de commutation auxiliaire de la 
planche de bord en faisant levier. 
Après avoir repéré les différents connecteurs 
multibroches, les débrancher. 
Déposer 3 vis fixant le dessus du garnissage 
central. 
Déposer 2 vis fixant le côté du garnissage (côté 
passager). 
Dégager le garnissage. 

. 

1. Débrancher le câble de batterie négatif. 
2. Soigneusement dégager la montre électrique, 

débrancher les fils électriques et faire sauter la 
lampe et sa douille. 

3. Déposer 1 vis fixant I’extrémite du garnissage, à 
côté de l’interrupteur d’éclairage du passager. 

4. Montage avec air condition& - faire sauter les 
quatre grilles afin d’avoir actes aux 8 vis situées en 
haut des bouches. 
Montage sans air conditionné - déposer 5 vis 
fixant la planche de rangement et retirer celle-ci 
afin d’avoir actes aux quatre boulons avec 
rondelles plates qui fixent le garnissage frontal sur 
le garnissage supérieur. Faire sauter les deux grilles 
d’aération centrales et défaire les 4 vis situées dans 
les bouches. 

5. Montage avec air conditionné - déposer la 
derniere vis située au-dessus de la platine de 
commande de l’air conditionne. 

0. Déposer 3 vis fixant le bas du garnissage frontal 
sur le garnissage central (1 montage avec ou sans 
air conditionné ). Déposer les trois dernières vis 

situées au-dessus du garnissag,e du moteur de la 
soufflerie ( air conditionné >. 

RRI655M ‘- - 

Pose 

14. 

15. 

Inverser les opérations de la dépose en se gardant 
d’intervertir les branchements électriques et en 
remettant les connecteurs bien à fond. 
Acheminer les différents fàisceaux électriques de 
sorte qu’ils ne soient pas coincés. 

7. 

8.. 

Pose 

9. 

Dégager partiellement le garnissage frontal afin de 
débrancher les connecteurs électriques de l’arrière 
du sélecteur de l’air conditionné 
( air condition& ). 
Déposer le garnissage frontal. 

Inverser les opérations de la depose. 
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GARNISSAGE SUPERIEUR DE LA PLANCHE DE BORD BECQUET AVANT (option) 

Dépose-pose 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Débrancher le câble de batterie négatif et arracher 
le volant. 
Déposer le garnissage inférieur de la planche de 
bord. 
Déposer l’ensemble boîte de rangement-console. 
Déposer l’autoradio et son logement. 
Déposer du garnissage central le repère de 
chauffage, la Platine de commutation auxiliaire et 
la boîte à fusibles. 
Déposer le garnissage central. 
Déposer le garnissage frontal. 
Déposer le tableau de bord (combiné - livre 5). 
Déposer le tapis en caoutchouc de l’alvéole de 
rangement du passager. 
Déposer 5 boulons avec rondelles fixant la 
poignée de maintien et le garnissage supérieur sur 
le tablier. 

RR1656M 

11. Débrancher du bloc de chauffage les conduites 
d’aération latérale et centrale. 

12. Déposer le garnissage supérieur. 

Pose 

13. Inverser les opérations de la dépose en prenant 
soin d’adapter le garnissage aux trois pattes 
situées sous le joint de pare-brise. 

14. Couvrir avec la lèvre du joint le bord supérieur du 
garnissage. 

Le becquet avant est monté de série sur les variantes 
“Vogue” et en option sur les autres versions des Range 
Rover. S’il est monté, il réduit de 100 environ l’angle 
maximum formé entre le point de contact des roues AV 
avec la chaussée et un obstacle devant le véhicule. En 
conduite tout-terrain sur sols accidentés, il est en 

conséquence conseillé d’enlever le becquet, qui 
risquerait de subir des chocs. 
Pour ceci, on procède cosmme suit: 

Débrancher les fils électriques des projecteurs 
d’appoint (accès par les passages de roue). 
Déposer 2 vis avec rondelles élastiques fixant le 
centre du becquet. 
Déposer 4 écrous avec rondelles élastiques situés 
derrière le pare-chlocs, au-dessus des projecteurs 
d’appoint, accessibles par derrière. 
Déposer 2 boulons avec rondelles fixant les 
extrémités extérieures du becquet sur les angles 
des ailes, devant les roues. 

--._ .-i .-J -‘\_ 

5. Déposer 
d’appoint. 

l’ensemble becquet-projecteurs 

6. Inverser les opérations de la dépose. 
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Alternateur sur patte ................................................................. 
Alternateur sur biellette ........................................................... 
Ecrou arbre alternateur ......... . .......................... . ........................ 
Vis d’assemblage alternateur ................................................... 
Vis redresseur ............................................................................ 
Boulon serrage distributeur d’allumage ................................. 
Pieds support capteur .............................................................. 
Ecrous hauts capteur ................................................................ 
Bougie d’allumage ... . .............. ..-......................-......* ................. 
Vis démarreur sur moteur ........................................................ 
Vis d’assemblage démarreur ................................................... 
Ecrou fixation contacteur ....................................... . ................. 
Ecrou borne supérieure contacteur ........................................ 
Contact feux de recul ............................................................... 
Vis collier moteur d’essuie-glace ............................................ 

Nm 
34-40 
14-21 
21-25 
8-12 

34 
24 
24 

27,2 à 47,5 
45 à 6,2 

3,4 à 3,96 
19 à 22 

l,o à 1,2 
1,l à 1,5 

13,8 à 16,2 
40,O à 47,4 

10,8 
6 
4 

20 à 27 
1,35-1,8 

Le tableau ci-après donne les couples de serrage à respecter pour les vis qui ne fon 
particulière. 

t I’obje t d’aucune indication 

SERIE SERIE Nm Nm 
METRIQUE METRIQUE 

M5 M5 j-7 j-7 

M6 M6 7-10 7-10 

M8 M8 22-28 22-28 

Ml0 Ml0 40-50 40-50 

Ml2 Ml2 80-100 80-100 

Ml4 Ml4 go-120 go-120 

Ml6 160-200 Ml6 160-200 

Livres-pied Livres-pied 

3,7-52 3,7-52 

5,2-7,4 5,2-7,4 

16,2-20,7 16,2-20,7 

29536,9 29536,9 

59,0-73,8 59,0-73,8 

66,4-88,s 66,4-88,s 

1 I8,0-147,5 1 I8,0-147,5 

SERI ES 
ANGLO- UNC UNF 

SAXONNES 

114 

5116 

318 

7/16 

I  

Livres Nm Livres Nm 
pied pied 

5-7 6,8-9,5 6-9 8,1-12,2 

15-20 20,3-27,l 1520 20,3-27,l 

26-32 35,2-43,4 26-32 35,2-43,4 

50-65 67,8-88,l 50-65 67,8-88,l 

Ii2 60-75 81,3-I@I,7 60-75 81,3-101,7 

5!8 90-110 122,0-149,1 90-110 122,0-149,l 

7 
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COMMANDES DE CHAUFFAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer le pourtour du levier de vitesses. 1. Vidanger le circuit de refroidissement. 

2. Déposer la console de l’autoradio. 2. Déposer l’épurateur d’air (carbus). 

3. Déposer la console centrale. 3. Débrancher la durit d’arrivée d’eau du bloc 

4. Débrancher les fils électriques du commutateur de chauffage. 
la soufflerie. 4. Débrancher la durit de sortie d’eau du bloc 

chauffage. 

RR791M 

Pose 

9. 
10. 

11. 

12. 

Désaccoupler la tringle du levier de distribution 
d’air. 
Désaccoupler la tringle du levier de volume. 
Désaccoupler les câbles de chaque côté du bloc 
chauffage. 
Déposer la platine support des commandes, 4 
écrous. 

Inverser les opérations 5 à 8. 
S’assurer que les leviers permettent de commander 
les volets de butée à butée. Reprendre 
éventuellement les réglages des tringles ou des 
câbles Bowden. 
Rétablir le branchement des fils électriques du 
commutateur (fil noir filet blanc = borne avant). 
inverser les opérations 1 à 3. 

BLOC CHAUFFAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

RR792M 

5. Déposer le garnissage inférieur de la planche de 
bord. 

6. Déposer ie pourtour du levier de vitesses. 
7. Déposer la console centrale. 
8. Débrancher 6 conduites souples du bloc 

chauffage. 

9. Débrancher les fils électriques du bloc chauffage. 
10. Déposer 4 vis fixant le bloc chauffage. 
11. Déposer le bloc. 

Pose 

12. S’assurer que le joint de la prise d’air extérieur est 
bien en place à l’arrière du bloc chauffage. 

13. S’assurer que le joint du faisceau de chauffage est 
bien en place sur les tuyaux rigides. 

14. Inverser les opérations 1 à 11. 

Suite 
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MOTEUR DE LA SOUFFLERIE DE CHAUFFAGE 

Dépose=pose 

Dépose 

1. Déposer le bloc chauffage. 
2. Débrancher les fils électriques. 
3. Débrancher la conduite d’air frais. 
4. Déposer l’ensemble moteur-soufflerie, 5 vis. 
5. Déposer la soufflerie de l’axe moteur, 2 vis sans 

tête. 
6. Déposer le moteur en faisant sauter les 3 rivets 

“pop” à la Perceuse. 

RR794M 

Pose 

7. Poser le moteur de la soufflerie en se servant de 
rivets “pop” conformes. 

8. Introduire l’arbre moteur dans le bossage de la 
soufflerie et serrer les 2 vis sans tête. 

9. Mettre en place l’ensemble moteur-soufflerie dans 
le palier. 

10. En assujettissant parfaitement l’ensemble 
moteur-soufflerie, contrôler la rotation. Si 
nécessaire, reprendre la position de la soufflerie 
par rapport à l’axe. 

11. En faisant correspondre le raccord d’arrivée d’air, 
remettre les 5 vis fixant I’ensem ble 
moteur-soufflerie. 

72. Rétablir le branchement de la conduite d’air frais. 
13. Rétablir le branchement des fils électriques. 
14. Poser le bloc chauffage. 

BLOC RESISTANCES DU MOTEUR DE LA SOUFFLERIE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer le bloc chauffage. 
2. Débrancher les fils électriques du moteur de la 

soufflerie. 
3. Débrancher le flexible d’arrivée d’air frais. 
4. Déposer l’ensemble moteur-soufflerie. 
5. Débrancher les fils électriques du commutateur. 
0. Faire sauter ies deux rivets “pop” fixant le bloc de 

résistances. 
7. Retirer le bloc avec ses fils électriques. 

RH7 

Pose 

r3. Inverser les opérations 7 à 7 (le fil noir filet blanc 
va sur la borne avant du commutateur). 

ECHANGEUR THERMIQUE (FAISCEAU) DU BLOC 
CHAUFFAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

‘1. Déposer le bloc chauffage. 
12. Dégager l’ensemble came-ferrure du volet de 

dosage d’air extérieur après avoir déposé les 
moyens de fixation. 

:3. Déposer les rondelles dentées des 4 axes de volet. 
4. Déposer es vis du couvercle C. 
!S. Déposer ce couvercle avec le volet de dosage 

d’air. 
6. Déposer e faisceau avec ses joints. 
17. Déposer es joints du faisceau. 

6’ 

RR796M 

Pose 

,8. Enduire de pâte à joint Bostik le rebord du 
couvercle G. 

9. inverser les opérations 1 à 7. 
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AIR CONDITIONNE PRODUCTION “A.R.A.” 

Description 

L’installation d’air conditionné d’origine A.R.A. se 
compose Principalement des quatre organes suivants: 

1. Compresseur, entraîné par le moteur; 
2. Condenseur, monté devant le radiateur; 

3. Bouteille, située dans le compartiment moteur; 
4. Evaporateur, monté devant la planche de bord. 

Ces quatre organes sont reliés entre eux par des 
tuyauteries souples qui véhiculent un fluide frigorigène. 
L’évaporateur communique par ailleurs avec le circuit de 
ventilation. 

DANGER: En aucun cas on ne se permettra de 
débrancher les canalisations de frigorigène sans 
procéder préalablement à la détente du circuit. 

Circuit frigorigène 

Le circuit frigorigène a pour fonction de refroidir 
l’évaporateur. 

1 Compresseur 
Le compresseur aspire le frigorigène volatilisé à 
l’évaporateur. Comprimé, donc chauffé, le fluide passe 
au condenseur à haute pression sous forme de vapeur 
chaude. 

2 Condenseur 
Monté directement devant le radiateur, le condenseur 
n’est qu’un serpentin qui est entouré par une série de 
minces ailettes de refroidissement. Le serpentin véhicule 
le fluide frigorigène, les ailettes permettent de céder 
dans un volume minimum un maximum de chaleur au 
flux d’air dynamique, flux qui est pulsé par les deux 
motoventilateurs électriques du condenseur. 
Le fluide frigorigène pénètre donc sous forme de vapeur 
chaude à haute pression dans le haut du condenseur. A 
mesure qu’il descend le serpentin, la chaleur est cédée 
au flux d’air frais par l’entremise des tubes et des 
ailettes qu’il traverse. 
Au point où la vapeur atteint la température et la 
pression qui conduisent à un changement d’état, une 
importante quantité de chaleur latente est cédée à l’air 
extérieur. De VAPEUR CHAUDE à haute pression, le 
frigorigène devient LIQUIDE TIEDE, toujours à haute 
pressior 

3 Bouteille 
La bouteille remplit plusieurs fonctions puisqu’elle 
assure à la fois la filtration, la déshydratation et 
l’emmagasinage du liquide frigorigène. II est essentiel, 
en effet, d’empêcher la naissance de givre à l’intérieur 
du circuit, raison pour laquelle toutes les précautions 
sont prises, aussi bien à l’usine qu’en atelier, dans le 
sens d’exclure l’humidité. II faut considérer que la 
bouteille constitue une garantie de deuxième ordre 
contre les conséquences graves qu’aurait une 
interruption du flux par la glace. Un regard prévu en 
haut de la bouteille permet de contrôler visuellement le 

fiux du liquide haute pression. 

4 Détendeur et évaporateur 
En aval de la bouteille, le liquide frigorigène circule à 
haute pression vers le détendeur. Point où il subit une 
chute de pression spectaculaire. En effet, au moment où 
il pénètre dans I’évap’orateur, il se transforme en vapeur 
puisque sa température chute jusqu à son point 
d’ébullition soit -6” C environ. Le changement d’état 
s’accompagnant par une importante absorption de 
chaleur latente, l’air qui franchit l’évaporateur est 
refroidi. Le débit d air est lié à la vitesse de deux 
motoventilateurs propres à l’évaporateur, vitesse qui est 
déterminée par le bouton de soufflerie de l’air 
conditionné. 

Cycle de retour 
Le frigorigène vaporisé est aspiré à l’évaporateur par le 
compresseur, qui renvoie le fluide au condenseur. 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES AU SUJET DES 
INTERVENTIONS EN ATELIER 

Précautions générales 

II faut détendre le circuit de frigorigène avant de 
débrancher un composant quelconque de l’air 
conditionné. Puis, une fois le composant remplacé, il 
faut tirer le circuit au vide afin d’en retirer toutes les 
traces de fluide frigorigène et d’humidité. Après quoi, on 
peut effectuer la charge (frigorigène non usagé). 

Quellequesoitla nature de l’intervention, celle-ci sera 
obligatoirement effectuée par un personnel qualifié si 
elle nécess#ite même de desserrer - et raison, de 
débrancher - un raccord du circuit de frigorigène. à p’lus 
forte’y méprenne pas, le fluide frigorigène et/ou l’huile 
fuient Quon nes automatiquement si on débranche une 
canalisation. 

Tous les travaux nécessitant de manipuler le fluide 
frigorigène demandent de mettre en oeuvre un 

équipement spécialisé, de savoir utiliser celui-ci et de 
respecter toutes ies mesures de sécurité qui s’imposent. 

Suite 
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Equipements spécialisés 

Les éléments’ d’équipement suivants sont indispensables 
si on veut assurer l’entretien complet d’un système d’air 
conditionné. 
Station de charge à roulettes 
Détecteur de fuites 
Compte-tours 
Lunettes de sécurité 
Joints pour canalisation de charge en fluide frigorigène 
Thermomètre 20” C à -60” C 
Extracteurs de valves 
Jauge d’huile pour compresseur 

FLUIDES 

Fluide frigorigène: code 12, y compris Freon 12 ou 
Arcton 12. 

ATTENTION: Proscrire les frigorigènes à base de 
chlorure de méthyle. 

Masse nominale de la charge: 
Direction à D.: 1,25 kg 

Direction à G.: 1,08 kg. 
Hùile pour compresseurs: voir le tableau des lubrifiants 
et des ingrédients. 

PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR LA 
MANIPULATION DU FLUIDE FRIGORIGENE 

Le fluide frigorigène code 12 est transparent et incolore 
en phases gazeuse et liquide. Son point d’ébullition est 
de -29,s” C à la pression atmosphérique. A toutes les 
pressions et temperatures normales, il se présente sous 
forme de vapeur. Cette vapeur est plus dense que l’air, 
elle est ininflammable, elle n’est pas tonnante. Loin des 
flammes, elle n’est pas toxique. Loin de l’eau, elle n’est 
pas corrosive. 
Les précautions suivantes sont à respecter à la lettre en 
ce qui concerne la manipulation du frigorigène code 12. 
NE PAS - laisser le bidon de fluide sans sa capsule à 

pression; 
w transporter le bidon de frigorigène dans un 

véhicule; 
. exposer les bidons de frigorigène aux 

températures élevées; 
. souder ou nettoyer à la vapeur à proximité d’un 

circuit d’air conditionné; 
. exposer les yeux au frigorigène en phase 

liquide (port obligatoire des lunettes de 
sécurité); 

- laisser fuir le frigorigène en phase gazeuse dans 
un volume qui contient une flamme ou dans 
une prise d’air moteur (de fortes 
concentrations de frigorigène conduisent à la 
production d’un gaz toxique en présence des 
flammes); 

. mettre le frigorigène liquide en contact avec les 
métaux à surface brillante, qu’il ferait ternir - 
toutes les surfaces métalliques craignent 
d’ailleurs le frigorigène lorsqu’il est mélangé a 

l’humidité puisque ce mélange les attaque 
d’une facon particulièrement agressive. 

PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR LA 
MANIPULATION DES CANALISATIONS DE 
FRIGORICENE 

DANGER: Porter obligatoirement les lunettes de 
sécurité au moment de débrancher une canalisation de 
frig,origène. 

(al) S’assurer que le circuit est parfaitement détendu 
avant de débrancher un raccord quelconque. 
Ensuite, il faut quand même procéder avec 
précaution et se méfier des indications des 
manomètres. Desserrer lentement les raccords en 
tenant les mains et le visage bien à l’écart de façon 
à le pas se blesser si la canalisation contient du 
liquide. Si la détente est imparfaite, faire en sorte 
qu’elle se produise progressivement. 

(b) Chaque passage, chaque canalisation, qu’elle soit 
souple ou rigide, doit être obturée immédiatement 
afin d’exclure les crasses et l’humidité. 

(c) Essuyer à l’aide d’un chiffon propre humecté à 
l’alcool tous les raccords qui sont souillés avec des 
corps gras. Proscrire les solvants chlorés du genre 
trichloréthylène. S’il s’avère impossible de chasser 
des crasses éventuellement grasses ou de 
l’humidité de l’intérieur d’une canalisation, celle-ci 
doit impérativement être échangée contre une 
neuve. 

(cf) Les composants neufs sont vendus à l’état scellé; 
on ne les ouvre qu’au moment même où on établit 
le branchement. 

(e) Prendre soin de mettre les composants à la 
température ambiante avant d’en exposer 
l’intérieur à l’air atmosphérique puisque l’humidité 
que celui-ci contient condenserait instantanément 
à la manière d’une bouteille qu’on retire du 

réfrigérateur. 
(f) Ne jamais laisser un composant sans ses 

capuchons pendant plus de 15 minutes; en cas de 
dépassement, il faut changer le composant. 

(g) Ne jamais laisser la bouteille sans ses capuchons 
Puisqu’elle contient des cristaux avides d’humidité 
en gel de silice, qui aborberaient tout de suite 
l’humidité de l’air ambiant. Une bouteille laissée 
sans ses capuchons est inutile. Elle se remplace, 
elle ne doit pas être utilisée. 

(II) Ne jamais faire tourner l’arbre du compresseur 
avant d’avoir terminé le montage de l’installation et 
injecte la nouvelle charge. 

(j) Un compresseur neuf est livré avec une charge 
initiale de 135 ml d’huile, dont une partie est 
répartie dans le circuit lors de la mise en route, 
mais aussi d’un volume de gaz qu’il convient de 
laisser en place en attendant de brancher les 
flexibles. 

(k) On raccorde la bouteille en dernier lieu afin de 
pousser la déshydratation, donc d’assurer la 
meilleure protection du circuit contre l’humidité. 

((1) II convient de prendre toutes les précautions 
contre la possibilité que les raccords du circuit 
soient endommagés; en effet, compte tenu de la 
pression élevée du fluide qui circule dans le circuit, 
le moindre choc pourrait être a l’origine d’une 

fuite. 
(rn.l Ii esr essentie:, au mornenI de desserrer et de 

serrer ies raccords d’un circui: de irrgorigène, de se 
cnndurre er, professionnel: deux clés de la bonne 

rail!?, une pour cnaqu~ hexagone 
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(n) Afin de favoriser l’étanchéité, il convient d’enduire 
les joints et les raccords d’huile pour circuits de 
frigorigène avant de procéder aux montages - on 

peut même dire, dans le cas contraire, que la 
naissance d’une fuite est quasiment certaine. 

(0) Pas de coques dans les canalisations - il suffit d’un 
seul étranglement pour limiter l’efficacité du 
circuit. 

(p) Le rapport minimum entre le diamètre d’une 
canalisation souple et les courbes qu’elle décrit est 
fixé à 10. 

(q) Ne pas acheminer les raccords souples à moins de 
50 mm du collecteur d’échappement. 

(r) Une fois le montage terminé, il convient de 
s’assurer qu’aucune canalisation de frigorigène ne 
vient en contact avec une tôle, puisqu’il y aurait 
transmission de bruit à l’habitacle. 

ENTRETIEN PERIODIQUE 

L’entretien périodique se résume au contrôle visuel des 
différents composants. 

Condenseur 

A l’aide d’un tuyau d’eau ou d’une soufflette, chasser les 
feuilles, les insectes etc. de la face du condenseur. 
Contrôler l’étanchéité des raccords (fuites d’huile). 

Compresseur 

Contrôler l’étanchéité des raccords (fuites d’huile). 

Contrôler l’état des flexibles (boursouflures). Contrôler 
t’état et ta tension de ta courroie de commande du 
compresseur. II n’est nécessaire de contrôler le niveau 
d’huite du compresseur et éventuellement de faire 
l’appoint qu’après avoir procédé à une charge ou en cas 
d’anomalie. 

Bouteille 

Circuit en marche, le tiquide circulant dans le regard doit 
être exempt de bulles. Contrôler t’étanchéité des 
raccords. 

Evaporateur 

Contrôler les raccords de frigorigène. En cas de défaut 
ou de fonctionnement inégal, on se reportera au tableau 
des incidents. 

VANNES D’OBTURATION 

II existe deux types de vannes d’obturation: type à 
robinet et type Schrader. 

Type à robinet 

Les vannes du type à robinet permettent d’isoler le 
compresseur par rapport au circuit. Si on conjugue leur 
emploi avec: celui des presto-vannes de la canalisation 

liquide, on arrive à démonter les trois principaux 

composants du circuit tout en limitant au minimum les 
pertes de filuide frigorigène. Leur emptoi dispense par 

ailleurs de détendre le circuit lorsqu’on démonte des 
organes qui ne concernent pas l’air conditionné, et 
lorsque l’accès à d’autres organes est gêné par les 
éléments constitutifs de l’installation frigorifique. 

Cependant, avant de procéder aux interventions que 
rendent possibles ces vannes d’obturation du type à 
robinet, il est indispensable d’en comprendre 

parfaitement le fonctionnement. 

ST1381M 

Vanne d’obturation du type à robinet 
1. Orifice de contrôle. 
2. Tige du robinet. 
3. Orifice compresseur. 
4. Tête du robinet. 
5. Raccord pour ftexibte. 

NOTE: Sous peine d’endommager la tige du robinet, ne 
procéder au réglage du bloc qu’à l’aide de la clé 
spéciale. 

La vanne du type à robinet trois positions, dont le 
fonctionnement est expliqué ci-après. 

RR1734M 

A. OUVERTURE: BUTEE C. - c’est la position de 
fonctionnement normale, elle permet aussi de 
brancher et de débrancher le manomètre. La tige 

vient en appui contre la butée G. La circulation du 
fluide frigorigène vers l’orifice de controIe est 

interrompue. 

Suite 

3 
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8. POSITION MEDIANE: Test - après raccordement du 
manomètre lorsque la tige est en position ouverte, 
on tourne le robinet à droite à raison d’un nombre 
de tours permettant de mettre la tête à mi-chemin, 
de façon à ce que le système puisse fonctionner 
sans interrompre la communication entre le fluide 
frigorigène et les manomètres. 

RRl736M 

C. FERMETURE: BUTEE D. - si la tige se trouve en 
appui contre sa butée D., la circulation du fluide 
frigorigène dans le circuit est coupée, soit en 
amont soit en aval du compresseur. 

DANGER: S’ABSTENIR FORMELLEMENT de faire 
fonctionner l’air conditionné si les vannes d’obturation 
se trouvent en position fermée; le compresseur serait 
gravement endommagé. 

Type Schrader 

Les vannes d’obturation de ce type sont fixées à la 
culasse du compresseur. Les embouts des flexibles 
d’aspiration et de refoulement leur sont branchés par 
des raccords. 
Même si leur fonctionnement est identique, les valves 
Schrader ne sont nullement interchangeables 
puisqu’elles sont repérées aspiration ou basse pression 
d’une part et refoulement ou haute pression d’autre 
part. D’ailleurs, les raccords ne sont pas les mêmes. 
La valve aux grands raccords se monte côté aspiration. 
Comme on peut le comprendre d’après leur nom, ces 
vannes d’obturation servent aux essais puisqu’elles 
permettent de raccorder au circuit des manomètres et 
des dépressiomètres de contrôle. Lorsqu’elles sont 
conjuguées avec une station de charge et d’essai, elles 
permettent de rétablir la charge du circuit en fluide 
frigorigène. 

Vanne d’obturation du type Schrader 

STli496M 5 

‘1. Robinet. 
2. Raccord du flexible. 
3. Bloc de la vanne d’obturation. 
4. Valve Schrader. 
5. Orifice compresseur. 

NOTE: Sous peine d’endommager la tige du robinet, ne 
procéder au réglage du bloc qu’à l’aide de la clé 
spkciale. 

La vanne du type Schrader donne deux positions, dont 
le fonctionnement est expliqué ci-après. 

A. OUVERTURE: BUTEE C. - c’est la position de 
fonctionnement normale, elle permet aussi de 
brancher et de débrancher le manomètre. La tige 
vient en appui contre la butée G. La circulation du 
fluide frigorigène vers l’orifice de contrôle est 
interrompue. 

13. FERMETURE: BUTEE D. - si la tige se trouve en 
appui contre sa butée D., la circulation du fluide 
frigorigène dans le circuit est coupée, soit en 
amont soit en aval du compresseur. 

DA&NGER: S’ABSTENIR FORMELLEMENT de faire 

fonctionner l’air conditionné si les vannes d’obturation 
se trouvent en position fermée; le compresseur serait 
gravement endommagé. 

Extracteur de valve Schrader 

On peut se servir d’un extracteur spécial si l’appareil de 
tes’t n’est pas pourvu de manipulateurs pour valves 
Schrader. 

Ext:raction d’une valve Schrader 

L’extracteur a pour objet de simplifier les interventions. 
II s’emploie comme suit: 

1. Fermer les vannes de la station de charge. 
2. Enlever le capuchon et les joints de l’extracteur. 

4 
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3. Sortir autant que faire se peut le plongeur, puis 
adapter l’extracteur à la valve de contrôie. 

4. Emmancher le flexible sur l’extracteur. 
5. En enfonçant le plongeur, le mettre en appui sur la 

valve Schrader. Dévisser. Sortir au maximum le 
plongeur. 

Sans oublier de remettre les capuchons de la valve de 
contrôle afin d’empêcher les fuites de frigorigène, qui 
conduiraient immanquablement à une Panne d’air 
conditionné. 

Commutation et protection des appareils électriques 

Les quatre principaux organes constitutifs de 
l’installation frigorifique s’alimentent à des relais 
individuels. Ces relais s’alimentent à leur tour au relais 
du démarreur, ils sont coupés en phase de démarrage. 
Le lecteur se référera, pour les composants qui assurent 
la commutation des différents organes constituant 
l’installation, au schéma électrique. 
Les relais sont montés sur le tablier d’auvent. Les 
motoventilateurs du condenseur, qui sont commutés 
ensemble, sont mis en circuit lorsqu’on démarre l’air 
conditionné mais aussi, sur boîte automatique et pourvu 
que le contact soit mis, si la température du liquide de 
refroidissement devient excessive. 
Sur injection électronique, on trouve une électrovalve 
d’air qui permet d’augmenter le régime de ralenti 
moteur lorsque l’air conditionné fonctionne. 19 La 
commutation de I’électrovalve est jumelée avec celle de 
l’embrayage électromagnétique du compresseur. 
Les quatre fusibles plats type Autofuse sont placés dans 
la boîte à fusibles, sous la planche de bord. Ils sont 
repérés de Al à A4. insistons sur le fait qu’il est 
essentiel, lorsqu’on remplace un fusible, d’en monter un 
neuf de même valeur. 

Suite 

5 
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SCHEMA ELECT:RIQUE 

1. Borne. 
2. Thermocontact d’eau moteur (B.V. automatique). 
3. Circuit de contact. 
4. Circuit de démarrage. 
5. Contacteur du démarreur. 
6. Relais du démarreur. 
7. Relais des motoventilateurs. 
8. Relais de l’embrayage électromagnétique du 

compresseur. 
9. Relais motoventilateurs (commande par l’air 

conditionné). 

‘10. Relais général de l’air conditionné (asservi au 
circuit de contact). 
Boîte à fusibles auxiliaire. 
Embrayage électromagnétique du compresseur. 
Motoventilateurs. 
Commutateur. 
Thermostat. 
Manocontact de pression excessive. 
Bloc résistances. 
Moteurs de la soufflerie. 
Electrovalve d’air (injection). 

‘1 1 . 
‘12. 
-13. 
-14. 
‘15. 
‘16. 
‘17. 
‘18. 
‘19. 

Symbolisme 

Connecteur à 
pôles multiples 

Connecteur 
simple 

Connecteur de 
groupage (permanent) 

Mise par fil Masse par vis 

---+-- 

Repérage couleur de filerie 

+-B- 

B Noir 
U Bleu 
N Brun 
S Ardoise 

G Vert R Rouge 
0 Orange W Blanc 
P Vioietipourpre Y Jaune 

La deuxième iettre d’un repère désigne la couleur du filet. 

6 
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Incidents de marche partie électrique 

REMEDE 

ou 

TOURNANT 
TROP 
LENTEMENT 

Fil, éventuellement de masse, desserré. 

Interrupteur ouvert ou défectueux. 

Paliers du moteur (serrés, usés, coulés). 

Coupure dans les enroulements du rotor. 

Usure des balais. 

Gommage de l’arbre. palette désaxée 

Bloc résistances defectueux. 

Contrôle de la filerie, serrage. 

5 Changer le moteur 

Changer le moteur. 

Changer le moteur 

RGparatron ou échange. 

Réparation ou Echange. 

EMBRAYAGE 
INOPERANT 

Coupure (fusible. relais). 

Thermostat ou manocontact 

défectueux. 

Bobinage de champ (court- 

circuit ou coupure). 

Changer le composant 

en cause. 

Changer le bobrnage 

5 Changer la butée. 

EMBRAYAGE 
BRUYANT 

Courroie desserrée. 

3 Compresseur mal fixé. 

4 Montage défectueux de l’ensemble 

embrayage-poulie 

5 Tension insuffisante. 

6 Rotation gênée. 

7 Présence d’huile sur la friction. 

6 Patinage. 

9 Compresseur surchargé ou grippé. 

10 Gvrage. 

Contrôle et réparation 

Régler la tension. 

4 Démonter l’embrayage et 

changer le palier. 

5 Contrôle des connexions et de la tension 

d’alimentation. 

6 Voir 85 ci-dessus. 

7 Contrôler I’étanchéitG des joints 

du compresseur. 

6 Voir C5 ci-dessus 

9 Le réparer ou echanger. 

10 La canalrsation d’asprratron seratt 

givrée. Eventuellement changer le 

détendeur. Si nécessaire, changer 

la bouterlle 

D. 1 Mauvais montage du moteur 1 Contrôle des moyens 

VIBRATIONS ou les palettes. de fixation. 

PROVENANT 2 Corrosion ou encrassement 2 Les nettoyer avec solvant ou autre 

DU CONDENSEUR des palettes. produit non mflammable 

OU DE 3 Usure des palrets du moteur. 3 Echanger le moteur. 

L’EVAPORATEUR 
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incidents de marche partie frigorifique 

Le bon fonctionnement d’une installation frigorifique est 
subordonné au bon état de tous les composants qui le 
constituent. Le cycle frigorifique, le rapport entre la 
température de l’air refoulé et la température ambiante, 
les pressions régnant au compresseur - ce sont là autant 
de paramètres à contrôler en cas d’incidents. 
La longueur du cycle frigorifique est déterminée par 
différents facteurs tels que la température et 
l’hygrométrie de l’ait ambiant, le réglage du thermostat, 
le régime du compresseur et l’étanchéité du volume 
réfrigéré. Touteschosesétant égalespar ailleurs, une 
augmentation brusque de la longueur du cycle 
frigorifique serait le signe d’une anomalie concernant 
l’installation d’air conditionné. 
II est à noter que les pressions régnant à l’aspiration et 
au refoulement du compresseur évoluent en fonction de 
la température ambiante, de l’hygrométrie, de la 
température de l’habitacle et de l’altitude. 

Pour contrôler le fonctionnement de l’installation, on 
regardera les Paramètres suivants après avoir fait tourner 
l’installation pendant plusieurs minutes. 

1. Les canalisations et les composants H.P. doivent 
tous être tièdes. 

2. Les canalisations B.P. doivent toutes êtres fraîches. 
3. Les températures des canalisations d’arrivée et de 

sortie de la bouteille doivent être égales (tièdes). 
Tout écart sensible serait un signe que la bouteille 
est colmatée. 

4. En cas de givrage excessif de l’arrivée du 
detendeur, celui-ci Peut être défectueux ou encore 
ie circuit peut contenir de l’humidité. 

5. A condition que l’hygrométrie de l’air ambiant soit 
comprise entre 30% et 60%, les pressions du 
compresseur et la température de l’air sortant de 
l’évaporateur doivent tomber dans les limites 
indiquées au tableau ci-après. 

Pression Pression 
circuit B.P. circuit H.P. 

( kg/cm2) ( kglcm2) 

l,l-1,4 l-1,2-14 

1,4-l,8 13,4-16,9 

1,8-2,l 15,5-19 

NOTE: 
1. Les pressions annoncées pour ies circuits B.P. et H.P. sont indicatives, elles ne constituent pas des 

limites. 

2. La température de l’air de sortie de l’évaporateur est moins grande par temps de faible humidité, plus 
grande s’il fait lourd. 
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DEFAUT CAUSE REMEDE 

A. 
PRESSION DE 
REFOULEMENT 

B. 
PRESSION DE 
REFOULEMENT 
INSUFFISANTE 

C. 
PRESSION 
D’ASPIRATION 
EXCESSIVE 

D. 
PRESSION 
D’ASPIRATION 
INSUFFISANTE 

E. 
SIFFLEMENT 
CONTINU 
PROVENANT DU 
DETENDEUR 
F. 
REFRIGERATION 
INSUFFISANTE 
G. 

PATINAGE DE 
LA COURROIE 
DE COMMANDE 
DU COMPRESSEUR 
H. 

LE MOTEUR 
DU VEHICULE 
EST BRUYANT, 
EVENT-UELLEMENT 
AVEC VIBRATIONS 

1 Charge de fngongène excessive. 

2 Aération du circuit. 

3 Colmatage de l’extérieur de condenseur. 

4 Motoventilateur du condenseur 

défectueux. 

1 Charge de frigorigène msufkante 

(bulles dans le regard pendant que le circuit fonctionne:. 

2 Rupture joint du compresseur, étanchéité d’une soupape. 

3 Compresseur defectueux. 

1 Courroie desserrée 

2 Le fluide frigorigène noie la canal- 

isatron d’asprratron (givrage de cette 

canalisation et de la valve de 

contrôle du côté aspiration 

3 Gommage du détendeur en posttion ouverte. 

4 Colmatage de la crépine 

d,aspiration du compresseur. 

5 Défaut d’étanchéité aux soupapes du 

compresseur ou à leurs tomts 

éventuellement aux valves de controle. 

6 Colmatage de la bouteille (diffefence 

de température entre l’arrivée 

et la sortie). 

1 Le bulbe thermostatique dù 

détendeur est inopérant. 

2 Gommage du détendeur en 

posction fermée. 

3 Formatton de glaçons dans l’orifice du 

détendeur (givrage de I’extérteur du 

tube de sortie avec givrage 

insignifiant ou nul du flexible 

d’arrivée). L’air conditionné fonctronne 

de manière intermittantc. 

4 Colmatage des grilles d’entrée 

de l’évaporateur. 

5 Défaut électrique concernant le moteur 

de la soufflerie de l’évaporateur, la fiierie 

ou le commutateur de la soufflerie. 

1 Charge en frigorigène insuffisante (bulles dans 

le regard). 

1 Le détendeur fonctionne mal. 

2 Charge en frigorigène insuffisante (bulles dans ie regard). 

3 Le compresseur ne refoule pas. 

1 Tension msuffisante. 

2 Pression de refoulement excessive. 

3 Poulies désaxées, usure de la courroie 

4 Poulie entailiée, cassée. 

5 Gommage du compresseur 

1 Boulonnerie de supportage desserrée ou absente 

2 Rupture d’une ferrure support. 

3 Desserrage d’une vis fixant le volant ou l’embrayage. 

4 Palier d’une poulie intermédiaire 

5 Poulie primaire faussée, 

6 Palrer défectueux dans le compresseur. 

7 Accessoires mal fixés (alternateur. 

pompe hydraulique, épurateur d’air). 

s Pression de refoulement excessive. 

9 bitveau d’nuile du compresseur 

1 Purger jusqu’à ce que des bulles apparaissent dans le 

regard, puis rajouter du frigorigène jusqu’à supprimer 

les bulles. 

2 Mettre progressivement le circuit a I’arr libre. Echanger La 

bouteille. 

Tirer au vide. Charger. 

3 Nettoyer 

4 Changer le moteur. 

1 Trrage au vide 

Contrôle d étanchéité. 

2 Changer le Joint ou la soupape. Echanger la bouteille. 

Tirer au vide. Charger. 

3 Le réparer ou l’échanger. 

1 Régler la tensron. 

2 Contrôle du bulbe thermostatique. qui doit être 

parfaitement assu)cttr sur un troncon horrtontal 

et propre de la canalisatton d’aspiration 

ngide en cuivre. 

3 l’échanger 
4 La d’qeposer pour la nettoyer ou la changer. 

5 Changer les composants en cause. Echanger 

la bouteille 

Trrerauvide. Charger 

6 Echanger la bouteille. Tirer 

au vtde et charger. 

1 Faire chauffer le bulbe en y mettant la 

main; la succion doit monter raprdement à 20 livres 

ou plus, sinon changer le détendeur. 

2 Contrôler la créptne d’arrivée, éventuellement la nettoyer. 

Voir C-2, C-3. 

3 Changer la bouteille. tirer au vide purs charger. 

4 Les nettoyer. 

5 Voir le tableau des incidents relatif à 

la partie électrique. 

1 Cont&e d’étanchéité Puis réparation ou 

remplacement des composants en cause. 

1 Voir C-2, C-3, D-l, E. 

2 Voir B-l, E. 

3 Voir B-2, B-3 

1 La régier. 

2 Voir A-7 à A-4, C-6. 

3 Réparer. 

4 La remplacer. 

5 L’échanger. 

1 Remédier. 

2 La changer. 

3 Serrer. 

4 Le changer. 

5 Remédier. dèsserrée. mal montée. 

6 Changer le palier. 

7 Serrer. 

8 Von A-l, A-2. A-3, A-4, C-6. 

9 Voir la rubrique consacrée à ce aroblémc. plus lotn 

9 
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STATION DE CHARGE 

La station de charge est spécialement conçue pour 
l’entretien des installations frigorifiques automobiles, 
elle permet de tester celles-ci, de dépister les incidents 
de marche, de tirer le circuit au vide et d’opérer sa 
charge. 
La conception des différentes stations n’étant pas 
identique suivant les fabricants, ii est conseillé à 
l’utilisateur de se conformer à la notice d’emploi. 

DANGER: La charge du circuit frigorifique travailie à 
haute pression. Dans certaines conditions, le fluide 
frigorigène peut être toxique. Le technicien doit 
obligatoirement connaître jusque dans leurs 
moindresdétails l’installation frigorifique du véhicule et 
la station de charge. 
II travaillera dans un endroit parfaitement aéré, loin des 
flammes et des sources de chaleur. 
Pendant les interventions nécessitant d’ouvrir le circuit 
frigorifique, le port des lunettes de sécurité est 
obligatoire. 

Raccordement 

1. Valves de contrôle ouvertes à fond (butées G.). 
2. Enlever les capuchons des piquages 

manométriques (lunettes de sécurité). 
3. Enduire d’huile pour compresseurs les filetages et 

les sièges coniques. 
4. Raccorder la station de charge en se conformant à 

la notice d’emploi. 

Débranchement 

5. Le cas échéant, couper le moteur avant de 
débrancher la station. 

6. Fermer les deux valves de contrôle (butées D.). 
7. Débrancher les canalisations souples de 

raccordement. 
8. Remettre les capuchons obturateurs sur les valves 

du compresseur, les orifices de contrôle et les 
flexibles de la station. 

OPERATIONS CONCERNANT LE CIRCUIT DANS SON 
ENSEMBLE 

Détente 

NOTE: Le circuit frigorifique renfermant du fluide 
frigorigène code 12, il est nécessaire d’opérer sa 
détente complète avant de l’ouvrir. 
Or, aux pressions et aux températures atmosphériques 
normaies, l’évaporation de ce fluide se produit si vite 
que le Liquide gèle tout ce qu’il touche. II est en 
conséquence essentiel d’empêcher que le frigorigène 
en phase liquide ne vienne en contact avec l’épiderme 
et plus particulièrement avec les yeux. En cas de 
contact accidentel du Iiquide avec les yeux, laver 
ceux-ci avec quelques gouttes d’huile minérale stérile 
puis les laver à l’aide d’une solution d’acide borique à 
faible concentration. S’adresser immédiatement à un 
médecin même si l’irritation initiale a disparu. Se faire 
une règle, lorsqu’on ouvre les raccords de frigorigène, 
de porter des lunettes de sécurité. 

DANGER: Lorsqu’on ouvre de tels raccords, il convient 
de procéder lentement et en tenant les mains et le 
visage bien à l’écart, car il suffirait d’un peu de liquide 
dans le circuit pour provoquer une blessure. Si la 
détente n’est pas complète, il convient de l’opérer 
lentement. 

Mode opératoire 

1. Raccorder la station en se conformant à la notice 
du fabricant. 

2. Mettre l’extrémité de la canalisation souple B.P. de 
couleur bleue dans un récipient ouvert de 1 
l’environ. La fixer dans ce récipient afin d’éviter 
qu’elle n’en sorte pendant l’opération de détente. 
Ce récipient a pour objet de recueillir I’huile 
pouvant être entraînée par le fluide frigorigène. 

3. En phase de détente, il convient de régler le débit 
de frigorigène de façon à ce que l’huile ne soit pas 
expulsée du récipient. 

4. Mesurer le volume d’huile qui sort du circuit, ceci 
Éfin d’ajouter un volume d’huile égal en phase de 
charge. Jeter I’huile usagée. 

N CITE: S’il est nécessaire de débrancher les 
canalisations souples du compresseur, celui-ci doit être 
rendu parfaitement étanche en fermant bien à fond (à 
droite) le robinet de contrôle concerné. En revanche, il 
est essentiel que les deux robinets soient ouverts avant 
de mettre le compresseur en route. De toute façon, 
toutes les fois qu’on ouvre le circuit frigorifique, il faut 
l’obturer immédiatement. 

Premier tirage au vide 

Si on ouvre le circuit, c’est-à-dire si on l’expose à l’air 
lib’re, il est indispensable ensuite de le tirer au vide afin 
d’en retirer l’air et l’humidité. Le tirage au vide précède 
aussi obligatoirement l’opération de charge (fluide 
frigorigène code 12). Le tirage au vide permet 
accessoirement de faire apparaître les défauts 
d’étanchéité pouvant concerner les différents raccords 
de l’installation. 

Mode opératoire 

1. Détendre le circuit de la manière qui vient d’être 
décrite, puis raccorder la station de charge en se 
conformant à la notice du fabricant. 

2. Ouvrir lentement le robinet de tirage au vide - 
lentement puisqu’une manoeuvre trop rapide 
provoquerait l’aspiration de I’huile résiduelle. 

3. 11 s’agit d’abaisser la pression jusqu’à une valeur à 
laquelle le point d’ébullition de l’eau que contient 
le circuit est inférieur à la température de l’air 
ambiant. Si cette température se situe à 24”C, il 
est nécessaire de créer une dépression de 75 cm 
de mercure, qui permet d’abaisser le point 
d’ébuliition de l’eau à 22°C. II est à noter que la 
pression atmosphérique ainsi que les lectures au 
dépressiomètre diminuent d’environ 24 mm par 
300 IYI d’altitude. Le tableau ci-dessous permet 
d’apprécier d’un coup d’oeil les lectures qu’on 
ootien: au depressiomètre à différentes altitudes 
potir une même pression absolue de 10 mamig. 



AIR CONDITIONNE 82 
1 

Altitude en m Dépression en cmHg 

0 75 
300 72,4 
600 69,6 
900 67 

1200 64,5 
1500 62,2 
1800 59,7 
2100 57,4 
2400 55,3 
2700 53,l 
3000 51,0 

4. Le dépressiomètre doit indiquer une valeur de 660 
mm Hg avant 5 minutes. 

5. Faute de quoi, ou bien le système. présente un 
défaut d’étanchéité ou bien la pompe à vide est 
défectueuse. il convient de contrôler en premier 
lieu la pompe. 

6. Couper la pompe à vide, attendre 15 minutes, puis 
contrôler la tenue de la dépression en vérifiant que 
la valeur indiquée par le dépressiomètre n’a pas 
évolué. Toute augmentation de la pression signifie 
qu’il y a défaut d’étanchéité, phénomène auquel il 
faut remédier avant decontinuer. Voir la rubrique 
“Détection des fuites” plus loin. 
Une fois le circuit tiré au vide, on peut procéder à 
la charge en frigorigène. 

Tirages au vide complémentaires 

NOTE: Ces opérations viennent s’ajouter au premier 
tirage à vide, elles permettent d’éliminer l’humidité des 
circuits laissés ouverts pendant une longue période ou 
qui contiennent une quantité excessive d’humidité. 

Mode opératoire 

1. Monter upe bouteille neuve - voir la rubrique 
“Bouteille”. 

2. Raccorder la station de charge et se conformer aux 
indications du fabricant relatives aux tirages au 
vide complémentaires. 

3. Arrêter le tirage au bout de 20 minutes et procéder 
au remplissage définitif. 

Charge ou remplissage 

ATTENTION: Ne jamais injecter de frigorigène liquide 
dans le compresseur. Le Iiquide étant incompressible, il 
endommagerait itréparablement le compresseur; 
d’autre part, il risquerait d’entraîner la charge d’huile 
(détérioration du compresseur lors de sa mise en 
route). 

Mode opératoire 

1. Tirer au vide - voir ci-dessus. 
2. Effectuer la charge en se conformant à la notice du 

fabricant de la station. 
3. S’assurer que la charge est complète (1,25 kg dir. à 

D., 1,08 kg dir. à G.). 
4. S’assurer que l’installation de froid fonctionne 

normalement en effectuant un essai sous pression 
- voir plus loin. 

ATTENTION: N’effectuer aucune surcharge, qui 
conduirait à des pressions de refoulement 
excessives. 

Détection de fuites 

Les lignes qui suivent concernent le détecteur 
électronique de frigorigène, qui est en effet 
l’équipement le plus sûr, le plus sensible et le Plus 
répandu. 

1. Mettre le véhicule dans un local bien aéré mais 
sans courant d’air (les fuites risqueraient d’être 
dissipées sans être détectées). 

2. Procéder en se conformant aux indications du 
fabricant du détecteur. Il est à noter que certains 
détect:eurs sont pourvus d’indicateurs visuel et 
sonore. 

3. Commencer par promener la sonde autour des 
différents raccords et composants, et 
particulièrement en dessous puisque le fluide 
frigorigène est plus dense que l’air. 

4. Introduire la sonde dans la sortie d’air de 
l’évaporateur et faire commuter toutes les 10 s la 
soufflerie. Tout frigorigène répandu serait aspiré 
par celle-ci, donc détecté. 

5. Introduire la sonde entre 1 ‘embrayage 
électromagnétique et le compresseur (étanchéité 
du joint d’arbre). 

6. ContrGle général des différents plans de joint du 
compresseur. 

7. Contrôle des raccords du condenseur. 
8. En cas de fuite, il faut détendre le circuit avant de 

procéder à sa réparation. En cas de soudo-brasage, 
il est essentiel de déposer le composant et 
d’éliminer totalement toutes les traces de 
frigorigène avant de chauffer. 

9. Après la réparation, contrôler l’étanchéité du circuit 
et le tirer au vide avant de procéder au 
remplissage. 

Suite 
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Essai sous pression Essai de l’installation 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Raccorder la station de charge. 
Démarrer le moteur. 
Tourner entre 1,000 et 1,200 tr/mn avec la 
commande de température en zone froide (bleue), 
la commande de distribution d’air en position 
centrale, la commande de prise d’air en position 
de recyclage, et la commande de la soufflerie au 
régime maxi. 
Mesurer la température de l’air ambiant 
directement devant le véhicule, puis vérifier les 
lectures au manomètre H.P. (côté refoulement) en 
se référant au tableau 1. 

Tableau 1 

Température Manomètre Manomètre 
ambiante B.P. H.P. 

I “C kgf/cm2 kgf/cm2 
I I 

16 1,05-1,4 7,0-10,2 
26,7 1,4-1,75 9,8-13,3 

38 1,75-2,l 11,6-15,8 
43s 2,1-2,45 15,1-17,5 

La lecture aux manometres est fonction, dans les 
limites des plages annoncées, du débit d’air 
soufflé sur le condenseur; moins ce débit est 
grand et plus la lecture est élevée. II est conseillé 
de prévoir un ventilateur d’appoint devant le 
condenseur s’il est envisagé de faire fonctionner le 
circuit pendant une période prolongée, et de toute 
façon si la température est supérieure à 26OC, ceci 
afin de permettre une analyse cohérente des 
relevés. 
Si les lectures sont hors limites, on se référera au 
tableau des incidents reproduit au début de la 
présente section. 
Couper le moteur. 
Fermer les deux vannes de contrôle (butées G.), 
puis les différents robinets de la station de charge. 
Débrancher du compresseur les conduits de la 
station de charge. Remettre les capuchons sur les 
tiges des vannes du compresseur, sur les raccords 
et sur les conduits de la station. 
Fermer le capot moteur. 

'1 . 

:2. 

:3. 

4. 

15. 

6. 

:7. 
8. 

'9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Mettre le véhicule à l’ombre dans un endroit 

parfaitement aéré mais à l’abri des courants d’air 
excessifs. Ouvrir les portes et les vitres. 
S’assurer que le condenseur n’est pas colmaté. 
(faces AV et AR). 
Mettre le contact puis lancer la soufflerie. S’assurer 
que celle-ci tourne aux trois vitesses, puis la 
couper ainsi que le contact. 
S’assurer que les orifices d’évacuation des eaux de 
condensation du condenseur ne sont pas 
colmatés. 
Contrôler la tension de la courroie de commande 
du compresseur et la régler si nécessaire. 
Contrôler l’étanchéité de tous les raccords de 
l’installation (huile frigorigène). En cas de fuites 
d’huile, contrôler l’étanchéité au frigorigène. 
Eventuellement, réparer. 

NOTE: L’huile est soluble au frigorigène code 12 
mais elle se condense si celui-ci s’évapore en 
s’échappant. 

Démarrer le moteur. 
Régler le froid à la valeur maxi et faire commuter à 
plusieurs reprises la soufflerie de l’air conditionné 
afin de contrôler le fonctionnement de 
l’embrayage électromagnétique du compresseur. 
Avec les commandes de froid et de la soufflerie 
aux valeurs maxi, faire chauffer le moteur puis 
tourner à 1,000 tr/mn. Au bout de 5 mn il ne doit y 
avoir que des bulles occasionnelles dans le regard, 
sans mousse, S’il fait frais, ou si le débit d’air sur le 
condenseur est insuffisant lorsqu’il fait chaud, il 
peut y avoir production continue de bulles sans 
que le bon fonctionnement de l’installation de 
froid soit en cause. 
Répéter en tournant à 1,800 tr/mn. 
Faire progressivement monter le régime vers cette 
valeur en contrôlant de temps en temps le regard. 
Pas de formation de givre sur les vannes de 
contrôle ou les ailettes de l’évaporateur. 
S’assurer que les tuyauteries et les raccords H-P. se 
trouvent à une même température. Une baisse de 
température ponctuelle est le signe d’un 
étranglement. 
Couper la soufflerie de l’air conditionné puis le 
moteur. 
Si l’installation frigorifique ne donne toujours pas 
satisfaction, effectuer l’essai sous pression décrit 
précédemment. 

12 
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COMPRESSEUR 

Dépose-pose 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Mettre le véhicule dans un local parfaitement aéré, 
à l’abri de toute flamme ou source de chaleur. 
Couper le moteur, ouvrir le capot. 
Détendre le circuit frigorifique. 
En se protégeant les yeux et les mains à l’aide de 
lunettes et de gants de sécurité, débrancher les 
raccords d’aspiration et de refoulement de l’arrière 
du compresseur. Mettre immédiatement des 
capuchons sur les raccords des flexibles et les 
vannes de controle. 
Débrancher le fil électrique de l’embrayage 
électromagnétique. 
Faire sauter la courroie de commande après avoir 
desserré la vis du tendeur. 
Déposer le compresseur, 2 vis. 

Pose 

8. Si le compresseur est neuf, en vidanger I’huile. 
Ensuite vidanger I’huile de l’ancien compresseur et 
mesurer le volume. Verser dans le compresseur 
neuf un volume d’huile égal plus 30 ml. 

9. Monter le compresseur, 2 vis. 
10. Monter la courroie et régler sa tension - voir 

ci-après. 
11. Rétablir le branchement du fil électrique de 

l’embrayage électromagnétique. 
12. Rétablir le branchement des canalisations 

d’aspiration et de refoulement en enduisant d’huile 
frigorigène les sièges et les filetages des raccords. 

13. Tirer au vide pendant 10 mn. 
14. Remplissage. 

COURROIE DE COMMANDE DU COMPRESSEUR 

Réglage de la tension 

1. Desserrer la vis immobilisant le tendeur. 
2. Régler la position du tendeur de façon à obtenir 

une flèche comprise entre 4 et 6 mm à mi-chemin 
entre les deux poulies. 

4mm _ 

RR605M 

3. Serrer la vis du tendeur et contrôler à nouveau la 
tension. 

NOTE: Lors du montage d’une courroie neuve, tendre 
la courroie corne indiqué ci-dessus. Rebrancher la 
batterie, mettre ie monteur en marche et le laisser 
tourner 3 à 5 minutes au ralenti accéléré. Contrôler 
alors de nouveau la tension et retendre la courroie si 
nécessaire. 

NIVEAU D’HUILE DU COMPRESSEUR 

Contrôle 

NOTE: II convient de contrôler le niveau d’huile du 
compresseur toutes les fois qu’on remonte un élément - 
y compris le compresseur ou une canalisation - après 
l’avoir déposé, ou s’il y a de quoi soupçonner l’existence 
d’une fuite de frigorigène. En usine, le compresseur 
reçoit 135 + 15 ml d’huile. Lorsque l’installation de froid 
fonctionne, une partie de cette huile est entraînée dans 
le circuit par le frigorigène, le volume précis étant 
fonction d;u régime moteur. Quand on coupe l’air 
conditionné:, cette huiie reste dans les canalisations et 
les composants, d’où diminution de 30 ml environ du 
volume d’huile subsistant dans le compresseur. Qn 
contrôlera aussi le niveau d’huile à la suite d’un 
remplissage définitif en frigorigène, après avoir mis 
l’habitacle en froid afin de bien distribuer I’huile dans le 
circuit. 

Suite 
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Le compresseur n’étant pas pourvu d’une jauge d’huile, 
il faut confectionner celle-ci en fil d’acierdoex 0 3 mm, 
en se conformant au croquis. Après formage, on exécute 

au bout de la jauge 6 repères espacés de 3 mm en 3 
mm. 

16 GRADUATIONS 
RR775M 3mrn (0.125in) APART 

Méthode 

1. 
2. 
3. 

Ouvrir le capot moteur. 
Raccorder la station de charge. 
Démarrer le moteur et mettre les commandes de 
froid et de la soufflerie au maximum. Faire 
fonctionner l’air conditionné pendant 5 mn en 
tournant à 1,200-1,500 tr/mn. 

NOTE: Lors de l’opération suivante, il est important 
d’ouvrir le robinet Ientement afin d’éviter toute 
détente brutale du carter du compresseur P’uisque les 
gaz s’y trouvant risqueraient d’entraîner un volume 
important d huile. 

4. Revenir au ralenti, puis ouvrir LENTEMENT le 
robinet B.P. de la station jusqu’à obtenir 0 ou 
même un peu moins au manomètre B.P. 

5. Couper le moteur, et ouvrir rapidement les 
robinets B.P. et H.P. 

6. Desserrer le bouchon d’emplissage d’huile puis le 
dévisser lentement de 5 tours afin de détendre le 
carter du compresseur. 

-7 /. 

El. 

9. 

10. 

1 l . 

12. 

13. 

Déposer le bouchon d’emplissage d’huile puis, en 
regardant par l’orifice, centrer les organes internes 
en faisant lentement tourner le disque 
d’embrayage. II s’agit de permettre à la jauge 
d’entrer jusqu’au fond. 
Essuyer la jauge puis l’introduire jusqu’à la butée, 
en s’assurant que le coude vient en appui contre la 
surface, au bord de l’orifice d’emplissage. 
Sortir la jauge et relever le niveau. 
Le niveau doit arriver entre le 2 ème et le 4 ème 
repères. Eventuellement, ajouter ou retirer de 
I’huile jusqu’à ce qu’elle vienne largement entre 
ces deux repères. N’utiliser que I’huile frigorigène 
prescrite. Voir le tableau des lubrifiants et des 
ingrédients, section 09. 
Après avoir enduit un joint torique neuf d’huile 
frigorigène, l’emmancher sur le bouchon en évitant 
de le tordre sur le filetage, puis visser le bouchon 
sans le serrer. 
Tirer le circuit frigorifique au vide à l’aide de la 
pompe à vide de la station de charge, et en se 
conformant aux indications du fabricant de celle-ci. 
Ceci fait, serrer le bouchon d’emplissage au couple 
- section 06. 
Parfaitement fermer les robinets des cotés 
aspiration et refoulement (B.P. et H-P.). 

i --.. --- 

RR777M 
u 18 

14. 

15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

Démarrer le moteur, tourner à 1,200 tr/mn, 
contrôler l’étanchéité du bouchon d’emplissage du 
compresseur. En cas de fuite, s’abstenir de trop 
serrer, mais procéder à l’isolement du compresseur 
(points 4 à 6 ci-dessus) et contrôler les portées du 
joint torique (présence de crasse >. 
Couper le moteur. 
Fermer les robinets de la station de charge. 
Débrancher du compresseur les conduits de la 
station. 
Remettre les capuchons sur les vannes et les 
piquages du compresseur et sur les conduits de la 
station. 
Fermer le capot moteur. 

14 
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CONDENSEUR MOTOVENTILATEURS DU CONDENSEUR 

Dépose-pose Dépose-pose 

Dépose Dépose 

1. Ouvrir le capot et débrancher la batterie. 
2. Détendre l’air conditionnk. 
3. Déposer la grille de calandre, 6 vis. 
4. Déposer le radiateur. 
5. Débrancher les fils électriques des deux 

motoventilateurs. 

5 

ATTENTION: Avant 
protéger les yeux et 
gants de sécurité. 

6. A l’aide de 

de procéder à l’opération 6, se 
ies mains à l’aide de lunettes et de 

deux clés pour chaque raccord, 

7. 

Pose 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

débrancher avec précaution les canalisations côté 
condenseur. Obturer les canalisations. 
Déposer le bloc condenseur-motoventilateurs, 4 
vis. 

Inverser les opérations 3 à 7. 
Ajouter 30 ml d’huile (conforme au compresseur 
afin de compenser les pertes (cas d’un condenseur 
neuf). 
Tirer au vide. 
Effectuer la charge du circuit. 
Contrôler l’étanchéité des raccords ouverts. 
Essai de l’installation. 

1. Ouvrir le capot et débrancher la batterie. 
2. Déposer la grille de calandre, 6 vis. 
3. (B.V. automatique:) déposer le radiateur d’huile de 

la boît.e en en débranchant les fils électriques puis 
les deux canalisations d’huile et en enlevant les 
deux vis le fixant de part et d’autre. 

4. Débrancher les fils électriques des deux 
motoventilateurs. 

5. Faire s,auter les colliers de la filerie. 

5 6 

8 7 
RR779M 

6. Desserrer les 2 vis supérieures fixant les ferrures 
support de la gâche du capot moteur. 

7. Déposer les vis inférieures et faire pivoter les 
ferrures vers l’avant. 

8. Déposer les motoventilateurs (2 écrous avec 
rondelles chacun). 

9. Faire sauter les obturateurs des moyeux des 
ventilos. 

10. Déposer l’écrou et les rondelles. 
11. Déposer le ventilo de l’axe du moteur. 

Pose 

12. Inverser les opérations 1 à 11 en prenant soin de 
bien remettre la filerie dans les colliers et en 

s’assurant que rien ne gêne les palettes. 
13. B.V. automatique: contrôler le niveau d’huile de la 

boîte. 
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BOUTEILLE 

Dépose-pose 

AllENTION: Fermer immédiatement la bouteille, dont 
la durée de vie n’est que de 15 mn lorsqu’elle est 
ouverte. 

Dépose 

1. Raccorder la station de charge. 
2. Détendre le circuit. 
3. Se protéger les yeux et les mains à l’aide de 

lunettes et de gants de sécurité lors des 

opérations 4 et 5. 
4. Débrancher le fil électrique puis soigneusement 

dévisser le manocontact de la bouteille, en 
obturant immédiatement les orifices. 

RR781 M 

5. Soigneusement débrancher les deux flexibles (2 
clés), obturer immédiatement. 

6. Déposer la patte du côté d’auvent, 1 vis avec 
écrou et rondelles. 

7. Déposer la visserie du collier. 
8. Retirer la bouteille. 

Pose 

9. introduire la bouteille dans son collier en prenant 
soin d’orient.er les raccords dans le bon sens. 

IO. Rétablir le branchement des deux flexibles mais 
sans les serrer pour l’instant. Enduire les 
différentes portées d’huile frigorigène afin de 
favoriser l’étanchéité. 

11. Poser la visserie du collier. 
12. Fixer celui-ci au côté d’auvent. 
‘13. Serrer les deux raccords au couple (2 clés). 

14. Soigneusement remettre le manocontact sur la 
bouteille, en enduisant les différentes portées 
d’huile frigorigène afin de favoriser l’étanchéité. 
Respecter le couple de serrage. Rétablir le 
branchement électrique. 

15. Afin de compenser la perte d’huile, ajouter au 
compresseur 15 ml de lubrifiant conforme. 

‘16. Tirage au vide. 
17. Charge. 
18. Essai d’étanchéité (raccords ouverts). 
19. Essai de fonctionnement. 
20. Débrancher la station de charge. 

16 
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CLIMATISEUR “A.R.A.” 

EVAPORATEUR 

Dépose-pose 

Détendeur 
Dépose-pose: 1 à 22 puis 34 à 56 

Flexible compresseur-évaporateur 
Dépose-pose 1 à 5 puis 50 à 56 

Flexible bouteille-évaporateur 
Dépose-pose 1 à 5 puis 50 à 56 

Soufflerie 
Dépose-pose 1 à 24 puis 32 à 56 

Dépose 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Ouvrir le capot et raccorder la station de charge. 
Détendre le circuit frigorifique. 
Débrancher la batterie. 
Pour l’opération 5, ii convient de se protéger les 
yeux et les mains à l’aide de lunettes et de gants 
de sécurité. 
Débrancher les flexibles reliant l’évaporateur au 
compresseur et à la bouteille. Utiliser 2 clés dans 
chaque cas et obturer immédiatement. 
Débrancher le faisceau électrique du climatiseur au 
niveau des relais (situés dans le compartiment 
moteur), enlever les fils des colliers. 
Dans l’habitacie, déposer le garnissage inférieur de 
la planche de bord puis les vis fixant le bord 
inférieur de la console centrale. 

RR783M 

8. Déposer 6 vis fixant le bord inférieur de la planche 
de distribution d’air froid à la console et au boîtier 
de l’évaporateur. 

RRï’82M 
i 

9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 

Déposer de la console centrale la platine des 
commandes de chauffage ainsi que les boutons. 
Déposer la console centrale. 
Soigneusement faire sauter les 4 grilles d’aération. 
Déposer la visserie fixant la planche de distribution 
d’air froid à la planche de bord. 
Déposer le bulbe thermostatique de l’évaporateur. 
Retirer la planche de distribution d’air froid de la 
planche de bord. 
En abaissant le côté G. de la planche de 
distribution, débrancher les conduits d’air. 

RR785M \ 

Suite 

17 
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16. Déposer ies vis fixant la ferrure inférieure D. de 
l’évaporateur. 

17. En soutenant le boîtier de l’évaporateur, déposer 2 
écrous le fixant ainsi que la baguette renfort sur la 
ferrure supérieure. 

18. Soigneusement retirer à travers le tablier d’auvent 
les flexibles de frigorigène, le faisceau électrique et 
les tubes d’évacuation des eaux de condensation, 
puis débrancher le conduit d’air arrière C. de la 
Planche de distribution. Déposer l’ensemble 
évaporateur-planche de distribution. 

Démontage 

19. Déposer le matelas isolant des raccords reliant les 
flexibles à l’évaporateur et au détendeur. 

20. Débrancher ces flexibles (2 clés) et obturer 
immédiatement. 

21. Dégrafer le bulbe thermostatique (serpentin) de la 
canalisation de sortie de l’évaporateur. 

22. Soigneusement dévisser le détendeur de 
l’évaporateur et obturer immédiatement. 

23. Débrancher le connecteur électrique du côté G. du 
boîtier de la soufflerie. 

24. Déposer ies motoventilateurs du boîtier de 
l’évaporateur, 8 vis. 

18-39 

25. Déposer la visserie reliant le haut et le bas de la 
planche de distribution d’air. 

26. Déposer le joint du bloc chauffage et retirer le 

haut de la Planche. 
27. Déposer le tampon calorifuge et les 2 vis fixant 

l’évaporateur à l’élément inférieur de la planche. 
28. Retirer l’évaporateur de la planche. 

Remontage 

;!9. Fixer l’évaporateur à l’élément inférieur de la 
planche de distribution d’air. 

30. Poser le tampon calorifuge. Acheminer les fils 
électriques sous la sortie de l’évaporateur. 

31. Solidariser les deux éléments de la planche de 
distribution d’air et remettre le joint du bloc 
chauffage. 

32. Monter les motoventilateurs sur le boîtier de 
l’évaporateur. 

33. Rétablir le branchement électrique (côté G. de la 
soufflerie). 

34. Poser le détendeur sur l’évaporateur en orientant 
l’arrivée en bas et en enduisant d’huiie frigorigène 
toutes les portées afin de favoriser l’étanchéité. 
Respecter le couple de serrage. 

17-39 
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35. 

36. 

37. 

Pose 

38. 

39. 

40. 
41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

40. 
47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 
53. 
54. 

55. 
56. 

Agrafer le bulbe thermostatique (serpentin) à la 
sortie de fluide de l’évaporateur. 

Raccorder les flexibles à l’évaporateur et au 
détendeur, en mettant des joints toriques neufs et 
en enduisant d’huile frigorigène les différentes 
portées afin de favoriser l’étanchéité. Respecter le 
couple de serrage. 
Enrouler autour de tout le métal exposé à la 
hauteur des raccords des flexibles du ruban 
“Prestite”. 

Placer l’évaporateur sur le plancher, dans 
l’habitacle, le temps d’acheminer le faisceau 
électrique et les flexibles de frigorigène à travers le 
tablier d’auvent. 
Soulever l’évaporateur et rétablir le branchement 
du conduit d’air AR C. Poser la baguette renfort et 
fixer le bloc évaporateur-planche de distribution 
d’air à la ferrure supérieure (2 écrous). 
Poser la ferrure inférieure D. sur le véhicule. 
Acheminer à travers le tablier les différents 
flexibles, le faisceau électrique et les tubes 
d’évacuation des eaux de condensation. S’assurer 
que les ouvertures et les passe-fils sont 

parfaitement étanches. 
Abaisser l’extrémité G. de la planche de 
distribution d’air afin de rétablir le branchement 
des deux conduits d’air supérieurs. 
Positionner l’extrémité G. de la planche de façon à 
ce que l’ouverture vienne bien en face de la 
bouche d’aération du bloc chauffage. 
Soigneusement introduire le bulbe thermostatique 
dans les ailettes de l’évaporateur. 
Poser la planche de distribution d’air frais sur la 
planche de bord (vis). 
Poser la console centrale. 
Poser 6 vis fixant la planche de distribution d’air 
sur la console centrale et le boîtier de 
l’évaporateur. 
Fixer le bord inférieur de la console. Poser le 
garnissage inférieur de la planche de bord. 
Sous le capot, rétablir le branchement du faisceau 
électrique aux deux relais. 
Raccorder les deux flexibles de frigorigène au 
compresseur et à la bouteille, en enduisant d’huile 
frigorigène les différentes portées afin de favoriser 
l’étanchéité et en respectant le couple de serrage. 
Afin de compenser la perte d’huile, ajouter au 
compresseur 45 ml de lubrifiant conforme. 
Tirage au vide. 
Charge. 
Essai d’étanchéité (raccords ouverts accessibles). 
Essai de fonctionnement. 
Débrancher la station de charge. 

PLATINE DE COMMANDE 

Thermostat 
Dépose-pose: 1 à 6 puis 10 à 14 

Commutateur de la soufflerie 
Dépose-pose: 1 à 9 et 14 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Retirer les boutons des leviers. 
3. Soigneusement faire sauter les 4 bouches d’air 

froid. 
4. Déposer 9 vis fixant le haut de la planche de 

distribution d’air froid. 
5. Déposer 6 vis fixant le bas de la planche. 
6. Retirer la planche aussi loin que possible compte 

tenu de la filerie électrique. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Pose 

14. 

Débrancher le connecteur électrique de l’arrière du 
commutateur de la soufflerie. 
Déposer 2 vis. 
Retirer le commutateur. 
Extraire le bulbe thermostatique des ailettes de 
l’évaporateur. 
Débrancher les fils électriques de l’arrière du 
thermostat. 
Déposer 2 vis. 
Retirer le thermostat. 

Inverser les opérations de la dépose. 
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LAVE-GLACE ESSUIE-GLACE 

Description 

Lave-projecteurs haute pression 

Sur Vogue, le lave-projecteurs est monté en série; il est 
optionnel dans les autres cas. Son fonctionnement est 
jumelé avec celui du lave-glace AV (projecteurs allumés). 

Réserve 

Une réserve commune alimente les lave-glace AV et AR 
ainsi que le lave-projecteurs. Chacun de ces composants 
est desservi par une motopompe électrique et un 
flexible d’alimentation distinct. 

NOTE: Schéma dans la section “Equipement 
électrique”. 

RESERVE DES LAVE-GLACE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher le flexible des lave-projecteurs 

(collier). 
2. Débrancher les canalisations des motopompes. 

RR 1657M 

3. En débrancher les fils électriques. 
4. Déposer la réserve, 3 vis situées en dessous. 

Pose 

5. Inverser les opérations 1 à 4. 

LAVE-PROJECTEURS HAUTE PRESSION 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher le flexible de la motopompe des 
lave-projecteurs. 

2. En débrancher les fils électriques. 

RM658M 

3. Déposer la motopompe, 2 vis. 

Pose 

4. Inverser les opérations 1 à 3. 

MOTOPOMPE DU LAVE-GLACE AVANT 

MOTOPOMPE DU LAVE-GLACE ARRIERE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher les flexibles de la motopompe. 
2. En débrancher les fils électriques. 

RR 1659M 

3. Déposer la pompe en en dégageant le dessus de 
la réserve d’eau et en notant la position du joint. 

Pose 

1. Inverser les opérations 1 à 3. 

Suite 

1 
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GICLEURS DU LAVE-GLACE AVANT 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher les flexibles des gicleurs. 
2. Déposer l’écrou et la rondelle fixant le gicleur sur 

le capot. 

RR1660M 

3. Déposer le gicleur. 

Pose 

4. Inverser les opérations 1 à 3. 

FLEXIBLES DU LAVE-GLACE AVANT 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher le flexible de la motopompe. 
2. Débrancher les flexibles des gicleurs. 
3. Débrancher les flexibles du té. 
4. Dégrafer les flexibles. 

Pose 

5 inverser les opérations de la dépose. 

BRAS D’ESSUIE-GLACE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. A l’aide d’un outil de circonstance, comprimer la 
petite agrafe élastique qui immobilise le bras sur 
1 ‘axe. 

2. Avec précaution, retirer le bras de l’axe en faisant 
levier. 

RI? 1662M ,/y 

Pose 

3. Mettre le moteur en position “rangé”. 
4. En poussant, monter le bras sur l’axe, en 

choisissant la cannelure qui permet à la raclette de 
se garerau bord du verre sans toucher le pourtour 
du pare-brise. 

5. S’assurer que l’agrafe élastique s’emboîte bien 
dans la gorge de retenue exécutée sur l’axe. 

NOTE: Interposition d’un ciapei antiretour entre les 
motopompes et les gicleurs; s’aswrer que ce clapet est 
bien orienté au remontage des flexibies. 
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RACLE-ITES D’ESSUIE-GLACE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Dégager le bras d’essuie-glace du pare-brise. 
2. Déposer la raclette du bras en soulevant l’agrafe 

élastique. 

_. . RR1663M 

Pose 

3. Inverser les opérations 1 et 2. 

MOTEUR D’ESSUIE-GLACE, SA TRINGLERIE ET SES 
RENVOIS 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer les bras d’essuie-glace. 
2. Déposer les écrous des renvois d’angle. 
3. Déposer le caoutchouc des renvois. 

4. Déposer le capot moteur. 
5. Déposer le dessus d’auvent. 

6. Déposer les agrafes élastiques fixant les biellettes 
primaires sur les biellettes secondaires. 

7. Déposer les agrafes élastiques fixant les biellettes 
primaires à la manivelle du moteur. 

8. Déposer les biellettes primaires. 
9. Déposer le caoutchouc inférieur des renvois 

d’angle. 

10. Déposer les vis fixant l’ensemble moteur-tringlerie 
au tabiiier d’auvent. 

II. Avec précaution, extraire cet ensemble en 
débranchant le connecteur électrique. 

12. Le déposer. 

RR1664M /-Y/ 

Suite 
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13. Déposer 3 vis fixant le moteur sur la platine. 
14. Séparer le moteur de la ‘platine en manoeuvrant la 

manivelle à travers le caoutchouc. 

RR1667M \, 

Pose 

15. inverser les opérations de la déoose. 
16. Au remplacement des biellettes primaires, prendre 

soin d orienter les bagues vers le moteur. La 
bieilette primaire la plus courte va 
conducteur. 

17. Remonter le dessus d’auvent. - 
18. Remonter le capot moteur. 
19. Poser les bras d’essuie-glace. 

CONTROLE DU MOTEUR D’ESSUIE-GLACE 

NOTE: Les lignes qui suivent 
indistinctement les moteurs d’essuie-glace 

Si un essuie-glace fonctionne mai, ii 

concernent 
AV et AR. ’ 

convient de 
chercher la cause de l’incident en procédant d’une 

du côté du 

manière systématique. 

1. S’assurer que le degré de friction aux raclettes 
n’est pas excessif (appel de courant anormalement 
grand, avec grillage possible de l’induit). Ce 
phénomène se contrôle par substitution de pièces. 

2. Contrôler le courant et la vitesse de 
fonctionnement vide en désaccouplant la 
manivelle et en raccordant en série avec le moteur 
un ampèremètre à cadre mobile. Le contrôle de la 
vitesse se fait en chronométrant la manivelle. Voir 
la fiche technique pour les valeurs normales. 

NOTE: Si on débranche la filerie du véhicule pour y 
substituer une source d’alimentation externe, il est tout 

à fait essentiel de respecter la polarité. 
En effet, dans le cas contraire, le moteur tournera en 
sens inverse avec endommagement possible des 
contacts de fin de course. 

3. 

4. 

Si le moteur tourne mal ou si l’appel de courant 
est trop grand, il y a défaut. 
Si l’appel de courant et le régime du moteur sont 
tous les deux satisfaisants, il conviendra de 
procéder au contrôle de la tringlerie et des axes 
des bras d’essuie-glace. 

NOTE: Hormis la manivelle, les éléments constitutifs du 

moteur d’essuie-glace ne sont pas vendus séparément. 
En cas de panne, il faut en conséquence changer le 
moteur complet. 

GICLEUR DU LAVE-GLACE ARRIERE 

Ditpose-pose 

Dépose 

1. Descendre ou déposer la partie AR de la garniture 
de pavillon afin d’avoir accès à l’écrou fixant le 
gicleur et le raccord du flexible. 

2. Débrancher le flexible et déposer le caoutchouc. 
Laisser s’écouler l’eau qui se trouve dans le flexible 
puisqu’elle endommagerait le garnissage. 

3. En tenant la base du gicleur, déposer l’écrou et la 
rondelle. 

4. Extraire le gicleur par l’extérieur. 

Pose 

5. inverser les opérations 1 à 4. 
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FLEXIBLE DU LAVE-GLACE ARRIERE 

-- Dépose=pose 

Dépose 

Pose 

5. 

Déposer la partie AR de la garniture de pavillon. 
Débrancher le flexible de la motopompe et du 
gicleur. 
Nouer une corde résistante à l’arrière du flexible, 
puis extraire celui-ci en laissant la corde à sa place. 
L’extraction du tube se fait par étapes, vers le 
compartiment moteur. 

Inverser les opérations 1 à 4, en nouant d’abord la 
corde sur le flexible et en s’en servant pour tirer 
celui-ci vers le hayon. 

MOTEUR D’ESSUIE-GLGCE ARRIERE _. 

Dépose-pose 

Réducteur: opérations 1 à 8 et 11. 
Dépose-pose crémaillère: opérations 1 à 10 puis 11. 

Dépose 

1. 

2. 
3. 

Descendre ou déposer la partie AR de la garniture 
de pavillon afin d’avoir accès au motoréducteur. 
Déposer le bras d’essuie-glace et la raclette. 
Dissocier le réducteur de la caisse, 1 écrou avec 
entretoise. 

4. Débrancher les fils électriques du moteur, y 
compris le fil de masse. 

5. En soutenant le moteur, déposer la vis et la patte. 
6. Extraire l’ensemble motoréducteur de la caisse. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Pose 

11. 

Desserrer 2 boulons 
crémaillère. 
Dégager l’ensemble 
crémaillère. 

fixant le réducteur sur la 

réducteur-tube de la 

Retirer le tube de la crémaillère, 1 écrou. 
Déposer le couvercle du réducteur et sortir ta 
crémaillère. 

Inverser les opérations 1 à 10 en prenant soin de 
bien faire correspondre le réducteur et la 
crémaillère avant de serrer les deux boulons. 

Suite 

RR 1669M 
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MOTEUR D’ESSUIE-GLACE ARRIERE 

Remise en état 

Démontage 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

Déposer le motoréducteur. 
Déposer le couvercle du réducteur. 
Déposer le circlips et la rondelle plate fixant la 
bielle. 
Déposer la bielle. 
Récupérer la rondelle plate. 
Déposer le circlips et la rondelle fixant l’axe et le 
pignon. 
Ebarber l’axe puis retirer de celui-ci le pignon. Ne 

pas démonter le plateau de fixation du maneton. 
Retirer la rondelle conique. 
Prendre note des repères de correspondance 
exécutés sur la carcasse et sur le boîtier du 
réducteur (sens de marche du moteur). 

10. Déposer les vis fixant la carcasse. 
11. Déposer l’ensemble carcasse-induit. 

12. Déposer les porte-balais. 
13. Déposer le contact de fin de course. 

CONTROLE-ESSAI 

14. Contrôler l’usure des balais: 4,8 mm mini. 
15. A l’aide d’un peson à pression, contrôler le tarage 

des ressorts du porte-balais: 170 g avec le fond du 
charbon en face du fond de la fente dans le 
porte-balais. Changer le porte-balais complet si les 
ressorts ne donnent pas satisfaction. 

16. Effectuer un essai de coupure et de 
court-circuitage pour les enroulements de l’induit. 

RR1672M 



LAVE-GLACE ESSUIE-GLACE 84 

17. A l’aide d’une lampe 110 V 15 W, contrôler 
l’isolant de l’induit; ‘changer celui-ci s’il est 

défectueux (la lampe s’allume). 

RRl671M 

18. Contrôler le pignon (usure excessive, chocs). 

MONTAGE 

Enduire de graisse “Ragosine Listate” la denture du 
pignon, la vis sans fin de l’arbre d’induit, la manivelle et 
son axe, la crémaillère de commande du câble et la 
pignonnerie du réducteur. 
Enduire d’une couche fine d’huile “Shell Turbo 41” les 
bagues palier, les tourillons de l’arbre d’induit, l’axe du 
pignon récepteur et ceux du réducteur. Tremper dans 
I’huile le feutre du palier de l’arbre d’induit. 

19. Poser le contact de fin de course. 
20. Poser le porte-balais. 
21. Poser l’ensemble induit-carcasse sur le boîtier du 

réducteur en mettant en regard les repères de 
correspondance et en respectant le couple de 
serrage. Si l’induit est neuf, desserrer la vis de 
poussée afin d’obtenir le jeu axial indispensable au 
montage de la carcasse. 

RR 1673M 

22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

Poser la rondelle conique sous le pignon en 
orientant vers celui-ci le côté concave. 
Poser le pignon. 

L’assujettir à l’aide de la rondelle plate et du 
circlips. 
Emmancher la grande rondelle plate sur le 
maneton. 
Poser la manivelle, la petite rondelle plate et le 

circlips. 
Poser le couvercle du réducteur. 
Rétablir le branchement des fils électriques reliant 
le moteur au contact de fin de course. 

Réglage du jeu axial de l’arbre d’induit: tenir 
verticalement la carcasse en orientant en haut la 
vis de réglage, qu’on vissera avec précaution 
jusqu’à obtenir une résistance,pour revenir ensuite 
d’un quart de tour. 

Suite 
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GICLEUR HAUTE PRESSION (LAVE-PROIECTEUR) 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher ie flexible du gicleur. 
2. Deposer l’écrou fixant le gicleur sur le pare-chocs. 

3. Déposer le gicleur. 

----- ------.< __-~~ -- - -- -- .\ 
RR1674M y----- I\ 

'i 

Pose 

4. Inverser les opérations 7 à 3. 

FLEXIBLE D’UN LAVE-PROJECTEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher le flexible du gicleur et de la 

motopompe. 
2. Faire sauter les colliers d’acheminement. 
3. Déposer le flexible. 

Pose 

4. Inverser les opérations 1 à 3 en prenant soin de 
rétablir l’acheminement d’origine. 

8 
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IMPLANTATION DES COMPOSANTS 

25 
24 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Batterie 
Compresseur de l’air conditionné (option) 
Avertisseurs sonores 
Manocontact de pression d’huile 
Thermocontact d’eau moteur 

Distributeur d’allumage électronique 
Alternateur 
Démarreur 
Relais de coupure d’essence (injection) 
Résistance de puissance (injection) 
Bobine-amplificateur 
Relais 
Moteur d’essuie-glace AV 
Contact du témoin de starter (carbus) 
Relais 

16. Bloc chauffage 
17. Moteur de lève-glace AV.D. 
18. Electre de condamnation AV.D. 
19. Régulateur électronique (injection) 
20. Relais (injection) 
21. Contact du frein à main 

22. Moteur de lève-glace AV-G. 
23. Eiectro de condamnation AV.G. 
24. Moteur de lève-glace AR.G. 
25. Electre de condamnation AR.G. 
26. Motopompe immergée d’alimentation 
27. Moteur de lève-glace AR-D. 
28. Electre de condamnation AR-D. 
29. Moteur d’essuie-glace AR 
30. Relais de coupure d’essence (carbus) 

NOTE: Ici direction à droite. Sur direction à gauche, la paktion de certains composants est inversée. 

Pour de plus amples détails au sujet des composants liés à I’injection, voir la section “Alimentation-injection”. 

Pour le repérage des relais 12 et 15, voir la rubrique “Relais” de la présente section. 
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INCIDENTS DE MARCHE 

SYMPTOME CAUSE POSSIBLE REMEDE 

A- Batterie déchargée 1. Coupure dans le circurt de l’alternateur 1. Controie de la filerie des circurts de 

charge et de champ (serrage des raccords, 

remplacement de fils rompus) Contrôler 

ies bornes de la batterie 

2. Le rëgler ou le changer 

3. Les nettover 

2. Régulateur de tension défectueux 

3. Corps gras ou crasse sur les bagues 

collectrices 

4. Balais usés, mal montés, non conformes 4. Les changer 

1. Le changer 6. Surcharge de la batterie (claquages 

et appoints fréquents) 

C- Les lampes fonctionnent 

à intensité réduite 

1. Régulateur de tensron défectueux 

Batterie déchargée l. La charger, soit a l’aide d’un 

chargeur soit en roulant de jour pendant 

une pénode prolongée 

2. Les changer 2 koircissement des lampes fvreilles) 

D- Les proJecteurs s’allument puis perdent 

progressivement de leur Intensité 

1. Battene déchargée 1. La charger, soit a l’aide dun 

chargeur soit en roulant de Jour pendant 

une pénode prolongée 

E. Feu qui s’allume de manière tntermrttente Connecteur desserré 1. Serrer 

F. Panne d’éclairage Batterie déchargée 1. La charger, soit à l’aide d‘un 

chargeur soit en roulant de jour pendant 

une pkiode prolongée 

2. Dépister et réparer 

Dépister et réparer 

La charger, sort à I’arde d’un 

chargeur sort en roulant de jour pendant 

une période prolongée 

Contrôler le serrage et l’état des 

câbles de la batterie, du démarreur. 

du contacteur 

les nettoyer 

2. Connexions desserrées ou rompues 

G. Le démarreur n’entraine pas 1. Moteur grippé 

ou mal le moteur 2. Batterie déchargée 

3. Connexion desserrée ou rompue 

dans le circuit du démarreur 

Corps gras ou crasse sur 

les bagues collecttves 

Balais usés. mal montés, non conformes 

Balais gomment, leur tarage 

est insuffisant 

Lanceur coincé sur la couronne 

5. Les changer 

6. Réparer 

7 Déposer le démarreur et réparer 

H- Démarreur bruyant 1. La changer 

2 Serrer, non sans Cont+er l’état 

du lanceur 

Le changer 

et de la couronne 

3. Palier de l’arbre d’induit 3. 

1. Le lanceur ne s’enclenche 1. Contrôler le foncttonnement du 

c’sntacteur; s’il est bon. déposer le 

démarreur et dépister 

pas sur la couronne 

Lanceur coincé sur la 

couronne 

Déposer le démarreur Le moteur entraine le 

une fois qu’il tourne 

démarreur 

et réparer 

Batterie déchargée 1. La charger, 5011 à l’aide d’un 

chargeur soit en roulant de jour pendant 

une période prolongée 

2. Les réparer ou les changer 2. Bougies (encrassées. défectueuses, 

écartements non conformes) 
3. Bobine ou distributeur 

d’allumage défectueux 

3. Débrancher le fil d’allumage de la borne 

centrale du distributeur et le tenir à 

6mm environ d’une partie métallique 

du moteur, qu’on entraînera au démarreur 

S’il y a une étincelle régulière, la 

bobine et le drstributeur sont bons. 

S’ils sont défectueux, il faut les changer 

4. Controler la filerie purs le serrage et 

Ietat fcorroson) des bornes rnféneures 

5. Le changer 

6. Le régler 

7. vorr le livret de bord 

4. Circun B.T. défectueux 

3. Amplificateur déiecteux 

6 Entrefer déréglé 

7. Mauvaise technique de démarrage. 

défaut indépendant de l’allumage 

M- Ratés 1. Aliumage dérëcie 

2. Bobine d’allumage ou capteur 

drmpulsions défectueux 

3 Bougies d’allumage défectueuse‘ 

4 Carburateur cierectueu\ 

I  Lt’ résIc 

2 C’nanber ia pi& en causé 

3 Les rëoarer ou ies changer 

4 Le réoare: 



\ 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 86 

SYMPTOME CAUSE POSS#IBLE REMEDE 

N- La batterie se décharge trop souvent 1. Alternateur inopérant 1. Contrôle des balais, des connexions: 

éventuellement changer l’alternateur 

2. Connextons desserrées ou corrodées 2. Contrôle général, et parttculièrement des 

bornes de la batterie et des tresses de masse 
3. La courroie du ventilateur patine 3. Régler la tension 

4. Déreglage du régulateur de tension 4. Le changer 

5. Emploi excessif du démarreur 5 Responsabilite du conducteur 

6 Le véhicule roule princrpaiement la nuit 6 Responsabiltté du conducteur 

7. Appel de courant anormal 7. Accessoires électriques superflus du genre 

protecteurs d’appomt 

6. Décharge interne dans la batterie ô La changer 

P- Charge insuffisante 1. la courroie du ventilateur Patine 1. Régler la tenston 

2. Régulateur de tension défectuex 2. Le réparer ou le changer 

3. Bagues collectrices grasses, 3. Les nettoyer 

brülées. glacées 

4. Balais uses, gommés, gras 4. Réparer ou les changer 

5. Enroulements de champ court- 5 Les changer 

circuités. coupés, grillés 

Q- Alternateur bruyant 1. Palier uses, endommagés. défectueux 1. Les changer 

2. Poulie fissurée etc. 2. La changer 

3. Alternateur désaxé 3. Reprendre l’alignement 

4. Desserrage de l’alternateur 4 Serrer 

5. Bruit provenant des balais 5. Bagues piquées ou sales. balats qui 

coincent, mal tarés, desserrés, atmants de 

champ desserrés déptster et réparer 

R- Distributeur d’allumage défectueux (voir 1. Déréglage de l’entrefer 1. Reprendre le réglage 

la méthode de remise en état et d’essai) 2. Couvercle d’allumeur fissuré 2. Le changer 

3. Défaut concernant l’élément fixe 3. Changer la pièce en cause 

4. Usure excessive des bagues etc. 4. Changer les pièces en cause 

de l’arbre du distributeur 

5. Fissuration ou court-circuttage du 5. Changer la pièce en cause 

doigt ou de l’écran pare-étincelles 

Le témom de starter ne s’éteint pas 

lorsque le moteur attetnt la température 

1. La tirette est enfoncée 1. Responsabilité du conducteur 

2. Coupure du circuit du témoin 2. L’éliminer 

3. Ampoule claquéè 3. La changer 

4. Thermocontact défectueux (culasse) 4. Le changer 

5. Contact de la tirette défectueux 5. Le changer 

6. Mécanisme de la tiirette défectueux 6. Réparer 

T- Le témoin de starter reste allumé 

avec le moteur en température 

1. La tirette est sortie 

2. Contact de la tirette défectueux 

3. Mécanisme de la tilrette défectueux 

1. L’enfoncer 

2. Le changer 

3. Le réparer 

U- Les avertisseurs sonores fonctionnent 1. Batterie déchargée 1. La charger 

mal 2. Mauvaises connexions 2. Les controler sy5tématiquement.y compris 

le bouton de I’averttsseur 

3. Vis de fixation desserrée 3. La serrer 

4. Avertisseur défectueux 4. Le changer 

v- La condamnation centrale ne 1. Batterie déchargée 1. La charger 

fonctionne pas 2. Le drspositif émetteur sttué dans 2. Le changer 

la porte du conducteur est défectueux 

3. Connexions desserrée ou rompue dans 3. Dépister et réparer 

la porte du conducteur 

4. Fusible claqué 4. Réparer PUIS changer le fusible 

W- La condmnation électrique d’une 1. Connexion desserree ou rompue 1. La dépister et la réparer 

des portes ne fonctionne pas 2. Electre défectueux 2. Le changer 

3. Serrure défectueux 3. La réparer 

4. Tringlerie désaccouplé 4. Dépister et réparer 

X- Un lève-glace ne fonctionne pas 1. Moteur défectueux 1. Le changer 

2. Connexion desserrte ou rompue 2. La dépister et la réparer 

3. Commutateur défectueux 3. Le changer 

4. Tringierie défectueuse 4 La réparer 

Y- Panne d’un rétrovtseur extérieur 1. Connexton desserree ou rompue 1 La O+ter er la réparer 

2. Commutateur déiectueuk 2 le changer 

3. Moteur défectueux 
l , 
I 2. Lv changer 

3 
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

POLARITE 

C’est la borne négative de la batterie qui est mise à la 
masse. II est très important de ne jamais intervertir la 

polarité des différents branchements électriques. En 
effet, la moindre inversion de polarité peut endommager 
irréparablement les semi-conducteurs de l’alternateur et 
du régulateur ainsi que les différents équipements 
transistorisés tels que l’autoradio, le compte-tours etc. 

Se faire une règle de débrancher la batterie avant 
d’intervenir sur le circuit électrique. 

ALTERNATEUR 

La courroie trapézoidale de commande d’un alternateur 
n’étant pas la même que la courroie employée pour 
commander les dynamos, il convient de ne monter que 
la pièce d’origine Rover. Contrôler de temps à autre la 
correspondance géométrique des poulies motrice et 
réceptrice. 

Les raccordements électrique,s devront toujours être de 
très bonne qualité. Et notamment les raccordements du 
circuit de charge (batterie comprise >, qu’on ne 
manquera pas par ailleurs de contrôler de temps à autre 
en vue d’en vérifier la propreté et le serrage. II y va de la 
résistance de fond du circuit. 

S’abstenir de débrancher les câbles de batterie moteur 
en route sous peine de griller les semi-conducteurs du 
regulateur de tension. Moteur en route, il est de toute 
façon déconseillé d’établir ou de rompre les connexions 
des circuits de charge et de régulation de l’alternateur. 

Le régulateur électronique de tension 15TR fait usage de 
techniques microélectroniques permettant de pousser la 
fiabilité de l’installation dans les conditions d’utilisation 
difficiles qui sont à prévoir pour ce type de véhicule. 
L’ensemble est d’ailleurs noyé dans une capsule de 
caoutchouc aux silicones puis logé dans un radiateur en 
aluminium permettant d’assurer une parfaite protection 
contre les fluctuations de température, les poussières, 
l’humidité etc. 

La plage de tension est réglée en usine à 14,2 + 0,2 V 
et ne demande aucune intervention en atelier. 

L’entretien se résume en conséquence à contrôler de 
temps en temps le serrage des bornes et à essuyer la 
machine avec un chiffon propre et sec. 

Le témoin de charge se raccorde directement à 
l’alternateur, ce qui élimine la nécessité de prévoir un 
relais de commutation de champ ou un régulateur 
propre à ce témoin. Mais, le témoin étant monté 
directement sur le circuit de charge, toute panne de la 
lampe entraîne fatalement une panne de charge, d’où 
nécessité d’en contrôler régulièrement le 

fonctionnement et de prévoir une réserve à bord du 
vkhicule. 

Débrancher la batterie en cas de charge au garage. 

ALTERNATEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

Débrancher le câble de masse de la batterie. 
Débrancher les fils de l’alternateur. 
Desserrer l’alternateur, le faire pivoter vers le 
moteur, faire sauter la courroie. 
Déposer l’alternateur. 

RR1732M n 

Pose 

5. Mettre les boulons de fixation inférieurs de 
l’alternateur. 

NOTE: Le carter du ventilateur se fixe au boulon AV et 
à celui de la biellette de réglage. 

6. Desserrer la biellette de réglage, la fixer à 
l’alternateur. 

7. Monter la courroie, en régler la tension 4 à 6 mm. 
8. Brancher l’alternateur. 
9. Rétablir le branchement de la batterie. 

10. Lors du montage d’une courroie neuve, tendre la 
courroie comme indiqué ci-dessus. Rebrancher la 
batterie, mettre le moteur en marche et le laisser 
tourner 3 à 5 minutes au ralenti accéléré. Contrôler 
alors de nouveau la tension et retendre la courroie 
si nécessaire. 

4 
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RR171M 

Alternateur type 133K15 

1. Couvercle 
2. Régulateu:r 

3. Redresseur 
4. Couvercle côté courroie 
5. Roulement et pièces 

connexes 

6. Rotor 
7. Roulement du côté bagues 
8. Bagues collectrices 
9. Couvercle du côté bagues 

10. Stator 
I 1. Porte-balais 

12. Balais 

13. Vis d’assemblage 
14. Antiparasile 
15. Diode de protection contre 

pointes 
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ALTERNATEUR Lucas 133165 

Remise en état-essai au banc 

NOTE: Le témoin de charge étant monté en série avec 

le circuit de champ de l’alternateur, toute panne de la 
lampe entraîne une panne correspondante de charge si 
ce n’est à des régimes moteur tres élevés. En cas de 
panne de charge, il convient en conséquence de 
contrôler en premier lieu le témoin. 

Précautions 

MASSE NÉGATIVE. Ne jamais inverser la polarité. 
Le régulateur de tension est monté sur le couvercle du 
côté bagues. 
Le câble de sortie de l’alternateur se trouvant à la 
tension de batterie méme avec le contact coupé, il faut 
débrancher la batterie avant d’intervenir sur l’alternateur 
ou de procédér à des travaux de soudage à l’arc 
concernant la caisse. 

Essai sans dépose 

Dispositif de protection contre pointes de tension 

Si la tension de sortie de l’alternateur chute à zéro, le 
défaut peut résulter soit du court-circuitage automatique 
du dispositif de protection en raison d’une panne le 
concernant, soit du circuit de l’alternateur. Pour 
contrôler le dispositif de protection: 

1. Contrôler la tension de la courroie. 
2. Débrancher les connecteurs de l’alternateur. 
3. Débrancher l’antiparasite et le couvercle de 

l’alternateur. 

Dispositif de protection contre pointes 

II protège l’alternateur contre le pire des pointes de 

tension. 

RR 173M 

RR 172M 

1. Condensateur d’antiparasitage 
2. Borne + de I’antiparasitage 
3. Borne IND 
4. Borne de sortie + 
5. Borne du circuit de détection 

4. Déposer le dispositif de protection. 
5. Remettre le couvercle et les connecteurs en 

contrôiant la propreté et le serrage des différents 
connecteurs. 

6. Démarrer le moteur. Si la tension de sortie est 
alors toujours inférieure à la valeur normale, il faut 
changer le dispositif de protection. 

Contrôle de la tension de sortie 

7. Contrôler la tension de la courroie et le serrage 
des différents connecteurs du circuit de charge. 

8. Faire tourner le moteur au régime de ralenti 
accéléré jusqu’à le mettre en température. 

9. Couper le moteur. 
l;O. Débrancher les connecteurs de l’alternateur. 
Il. Débrancher l’antiparasite puis déposer le couvercle 

de l’alternateur. 
12. Raccorder le boîtier du régulateur à la carcasse de 

l’alternateur. 
13. Monter un ampèremètre O-60 A entre l’alternateur 

et la batterie. 
14. Monter un voltmètre O-20 V entre les bornes de la 

batterie. 
15. Monter une résistance variable 15 ohms 35 A entre 

les bornes de la batterie. 

ATTENTION: Débrancher cette résistance variable dès 
que possible, et de toute façon du moment que l’essai 
décrit dans les opérations 16 et 17 est terminé. 

16. Démarrer ie moteur, tourner à 73 tr/mn. Le 
témoin de charge doit être éteint. 
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17. Monter à 3,000 trimn et régler la résistance variable 
de façon à obtenir 13,6 V au voltmètre. Dans ces 
conditions, l’ampèremètre doit indiquer 60 A 
environ. En cas d’écart sensible, il faut déposer et 
démonter l’alternateur. En revanche, si ce test est 
satisfaisant, on Procédera à l’essai du régulateur. 

Essai du régulateur 

18. Débrancher la résistance variable et enlever le 
raccord provisoire reliant le régulateur et la 
carcasse de l’alternateur. 

19. Avec le reste du circuit monté comme pour l’essai 
de la tension de sortie de l’alternateur, démarrer le 
moteur et tourner à 3,000 tr/mn jusqu’à ce que 
l’ampèremètre indique une intensité de sortie 
inférieure à 10 A. 

20. Dans ces conditions, le voltmètre doit indiquer 
une valeur comprise entre 13,6 et 14,4 V. Tout 
écart sensible signifie que le régulateur est 
défectueux et qu’il faut le changer. 

21. Si les deux essais qui précèdent prouvent que 
l’alternateur et le régulateur sont tous les deux 
bons, on démontera le circuit de test, on rétablira 
le branchement du connecteur de l’alternateur et 
on procédera à l’essai de la résistance du circuit de 
charge. 

24. Mettre à présent les touches du voltmètre en 
contact avec la carcasse de l’alternateur et la borne 
- de la batterie, et relever de nouveau la tension. 

RR174M 

25. Si la tension est plus grande que 0,5 V du côté -+ 
ou 0,25 V du côté - c’est que le circuit de charge 
présente une résistance anormalement grande,qu’il 
est nécessaire de dépister et de supprimer. 

Essai de la résistance du ciruit de charge 
Essai alternateur déposé 

22. Monter un voltmètre à basse plage de tension 
entre une des bornes repérées + de l’alternateur 
et la borne + de la batterie. 

26. 
27. 
28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

RF? 175M 

35. 

23. Mettre les projecteurs en circuit, puis démarrer le 
moteur. Régler l’accélérateur à 3,000 tr/mn environ. 
Noter la lecture au voltmètre. 

36. 

Débrancher les connecteurs de l’alternateur. 
Déposer l’alternateur. 
Débrancher l’antiparasite et déposer le couvercle 
en matière plastique. 
Détacher le dispositif de protection contre pointes 
de tension. 
Déposer le redresseur après avoir débranché son 
fil élec:trique. 
En notant la disposition des différentes connexions 
du Porte-balais, déposer de celui-ci le régulateur, 
en notant que la vis assure aussi la fixation de i,a 
plaquette qui assujettit l’élément intérieur du 
porte-balais. 
Déposer la vis fixant l’élément extérieur du 
porte-balais, retirer les deux charbons. 
Contrôler l’usure des charbons en mesurant leur 
dépassement au delà de la moulure en matière 
plastique. Si cette cote est inférieure à 10 mm, il 
faut changer le balai. 
S’assurer que les charbons se déplacent librement 
dans le porte-balais. Si un charbon gomme, le 
nettoyer à l’aide d’un chiffon imbibé d’essence OU 

en retoucher les côtés à l’aide d’une lime fine. 
Contrôler le tarage des ressorts des balais (peson à 
pression): 136-279 g avec le balai à fleur du 
plastique. Changer le porte-balais complet en cas 
de non-conformité. 
Déposer le porte-balais du couvercle côte bagues, 
2 vis. 

Suite 
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37. Mettre l’alternateur dans l’étau et dessouder les fils 
du stator au niveau des cosses du rédresseur. 
Extraire les bouts des fils en faisant levier. 

ATTENTION: Lors des opérations de soudage à 
proximité des diodes, il faut se garder de faire 
chauffer celles-ci ou de fausser les broches. C’est 
pourquoi on tiendra celles-ci légèrement à l’aide 
d’une pince à becs longs, qui fera fonction de 
dissipateur thermique. 

38. Déposer les 2 autres vis fixant le redresseur au 
couvercle du côté bagues et enlever le redresseur, 
qui ne se démonte pas davantage. 

39. Déposer le couvercle du côté bagues. 
40. Brancher une batterie 1:2 V et une lampe de test 36 

W à deux des bornes du stator. Répéter cet essai 
en substituant la troisième borne du stator à l’une 
des deux premières. Si la lampe de test ne 
s’allume pas dans le cadre de l’un ou de l’autre de 
ces essais, il faut changer le stator. 

RR177M 40’ 

41. A l’aide d’une alimentation 110 V courant alternatif 

et d’une lampe de test 15 W, contrôler l’isolement 
entre l’une des trois bornes du stator d’une part et 
les tôles du stator d’autre part. Si la lampe 
s’allume, il faut changer le stator. 

42. Nettoyer les surfaces des bagues collectrices à 
l’aide d’un chiffon imbibé d’essence. 

43. Contrôler les surfaces des bagues - éliminer tous 
signes de brûlure à l’aide d’un papier abrasif 
extra-fin. Proscrire les abrasifs grossiers. Ne jamais 
tenter d’usiner les bagues collectrices. 

44. Bien noter la position des fils de sortie du stator 
par rapport aux oreilles de fixation de l’alternateur, 
puis sortir le stator du couvercle côté courroie. 

45. Raccorder un ohmmètre ou une batterie 12 V et 
un ampèremètre aux bagues collectrices. 
L’ohmmètre doit indiquer 3,2 ohms, l’ampèremètre 
4 A. 

RR 179M 

46. Contrôler l’isolant des bobinagesdechamp (rotor) à 
l’aide d’une lampe de test 110 V 15 W qu’on 
montera entre une des bagues et un des pôles. 
Changer le rotor si la lampe s’allume. 

47. Pour dissocier le couvercle du côté courroie et le 
rotor, on dépose cle l’arbre l’écrou, les rondelles, la 
clavette et les entretoises. 

48. Déposer la plaquette d’arrêt du roulement, 3 vis. 
Démonter à la presse l’arbre du roulement côté 

bagues. 
49. S’il est nécessaire de démonter les bagues 

collectrices ou le roulement du côté bagues, 
dessouder d’abord la connexion de la bague 
extérieure, qu’on démontera de l’arbre en faisant 
doucement ievier. Ensuite dessouder les 
connexions de la bague intérieure et arracher 
celle-ci 2 l’aide d’~:n extracteur. 

Suite 
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Remontage 

50. inverser les opérations du démontage en notant 
les points suivants. 
(a) Graisse Shell Alvania ‘RA’ sur les roulements. 
(b) Orienter vers le rotor le côté ouvert du 

roulement du côté bagues. 
(c) Soudure Fry’s H.T.3 pour les connexions de 

champ des bagues collectrices. 
(d) Au remontage du rotor sur le couvercle du 

côté courroie, il faut soutenir la bague 
intérieure du roulement. Ne pas se servir du 
couvercle pour soutenir le roulement. 

(e) Serrer les vis d’assemblage progressivement. 
(f) Poser les balais avant de poser la moulure en 

matière plastique. 
(g) Respecter le couple de serrage pour l’écrou de 

l’arbre. 
(h) Remonter le régulateur sur la moulure du 

porte-balais. 
51. Rétablir les branchements du régulateur, du 

porte-balais et du redresseur en se conformant aux 
indications du croquis. 

52. Poser l’alternateur. 

BATTERIE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer 4 écrous immobilisant la ferrure de 

serrage. 
3. Enlever la ferrure des goujons. 
4. Déposer la batterie. 

t; 

RR689M 

Pose 

AVERTISSEURS SONORES 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer la grille de calandre. 
3. Déposer le pourtour du projecteur. 
4. Déposer l’écrou et la rondelle dentée fixant 

l’avertisseur. 
5. Débrancher les fils électriques. 
6. Déposer les avertisseurs. 

NOTE: Le montage comporte deux avertisseurs. 
Lettre repère H (high = aiguës) ou L (low = 
basses) sut l’extérieur du rebord AV de la trompe. 

Pose 

7. Inverser les opérations de la dépose. 

5. Inverser les opérations de la dépose. 

NOTE: Vaseliner les cosses et ies bornes avant de 
les remonter. 

9 
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BOUGIES D’ALLUMAGE 

Dépose-nettoyage-réglage-pose 

Dépose 

1. Débrancher les fils d’allumage en tenant les 
CAPUCHONS. 

9. Contrôler les bougies en conformité avec la notice 
du constructeur de la sableuse. Si elles sont 
bonnes, les remonter. 

I(I. Contrôler les fils d’allumage y compris celui qui 
relie la bobine au distributeur (fissuration de 
l’isolant, corrosion des contacts). II n’est pas 
obligatoire de changer tous les fils ensemble. 

11. Prendre soin de rétablir les branchements 
d’origine. 

NOTE: Eventuellement (bougies D.), débrancher la 
canalisation d’air chaud. 

2. Dévisser les bougies et leurs rondelles. 

RR 615M 

Nettoyage 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

introduire la bougie dans la sableuse. 
Temps de sablage maxi: 4 s - procéder en 
imprimant à la bougie un mouvement circulaire. 

ATTENTION: Un sablage excessivement long 
n’aura pour effet que de provoquer f’érosion du 
nez de l’isolant. 

Couper l’abrasif et continuer au jet d’air pendant 
30 s, toujours en imprirnant le même mouvement 
circutaire à ta bougie, aflin de chasser l’abrasif de la 
cavité de la bougie. 
Passer le fitetage de la bougie à la brosse 
métallique. Augmenter legèrement l’écartement. 
Equarrir les surfaces des électrodes à la lime. 
Régler l’écartement à 0,80 mm. 

6 7 8 

8 4 

12. Le croquis RR616M représente la correspondance 
entre les pôles du couvercle distributeur et les 8 
cylindres (LH = gauches, RH = droits), et la 
bobine d’allumage (COIL). 

HR616M 

13. Au moment de retablir le branchement des fiis 
d’allumage aux bougies, il importe d’enfoncer tes 
pôles femelles situées dans les capuchons bien à 
fond sur les pôles maies correspondants des 
bougies. En principe, l’écartement entre les 
capuchons et la partie métallique des bougies est 
approximativement égal à 6 mm. 

NOTE: Se reporter à la fiche technique s’il est 
nécessaire de monter des bougies neuves. 
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ALLUMAGE ELECTRONIQUE 

__ Le distributeur d’allumage est du type Lucas 35 DM 8, il 
est pourvu de deux dispositifs d’avance, l’un 
manométrique (capsule de dépression) et l’autre 
mécanique (centrifuge). 

Un module capteur (fixe) fonctionnant de pair avec une 
roue mobile à réluctance, l’ensemble logé dans le 
distributeur, permet de transmettre à un amplificateur 
des impulsions dont la cadence est proportionnelle au 
régime du moteur. L’ampiificateur est monté sous la 

bobine d’allumage, sur le dessus du côté d’auvent G. 

ENTRETIEN 

80,000 km 
Déposer le couvercle du distributeur et le doigt, et 
essuyer l’intérieur à l’aide d’un chiffon sans bourre. 

-. 

S’ABSTENIR de toucher au couvercle isolant en matière 
plastique transparente qui assure la protection du 
module capteur. 

Pièces de rechange 

1. Couvercle du distributeur d’allumage 
2. Balai H.T. et son ressort 
3. Doigt 
4. Couvercle isolant pare-étincelles 
5. Capteur et sa platine 
6. Capsule à dépression 
7. Joint torique 

11 
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DISTRIBUTEUR D’ALLUMAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

Débrancher la batterie. 
Débrancher la ou les prise(s) de dépression. 
Déposer le couvercle du distributeur. 
Débrancher le fil B.T. de la bobine d’allumage. 
Exécuter sur le corps du distributeur un repère 
permettant de rétablir l’axe longitudinal du doigt. 

6. Tracer des reperes de correspondance sur le corps 
du distributeur et le couvercle de distribution. 

NOTE: Ces repères permettent de remonter le 
distributeur très exactement dans sa position 
d’origine; mais il est évident, si on fait tourner le 
moteur dans l’intervalle, qu’il faut recaler 
complètement l’allumage. 

7. Débrider le distributeur et le déposer. 

Pose 

NOTE: Si on monte un distributeur neuf, reproduire les 
repères de correspondance tracés sur le corps du 
distributeur d’origine. 

8. Le croquis RR616M montre la correspondance 
entre les pôles du couvercle et les différents 
cylindres (RH = droits, LH = gauches), et la 
bobine d’allumage (ÇOIL). 

RR616M 

9. 

10. 

1-i. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

2'1. 
22. 

Si le moteur n’a pas tourné pendant le temps où le 
distributeur était déposé, effectuer les opérations 
10 à 17. 
Poser un joint torique neuf sur le corps du 
distributeur. 
Tourner l’arbre de façon à amener l’axe 
longitudinal du doigt à 30” avant le repère tracé 
sur le bord supérieur du corps du distributeur. 
Poser le distributeur en mettant les repères de 
correspondance en regard les uns des autres. 

NOTE: Eventuellement modifier la position de 
l’arbre de commande de la pompe à huile afin de 
permettre d’introduire l’arbre du distributeur 
dans la fente d’entraînement. 

Brider le collier de serrage en rétablissant très 
exactement l’orientation précédente du 
distributeur. 
Rétablir le branchement de la prise de dépression 
au distributeur puis du fil B.T. à la bobine 
d’allumage. 
Poser le couvercle du distributeur. 
Rétablir le branchement de la batterie. 
Caler l’allumage à l’aide d’un contrôleur 
électronique, en se conformant à la méthode 
suivante. 
Si le moteur a tourné dans l’intervalle, procéder 
comme suit. 
Amener le piston no 1 à l’angle de calage statique 
(fiche technique), temps de compression. 
Amener l’arbre de commande du distributeur à un 
angle qui permet de mettre le doigt à 30” environ 
avant le pôle no 1 du couvercle du distributeur. 
Poser le distributeur. 
S’assurer que l’axe du doigt se trouve à présent en 
face du pôle no 1 du couvercle. Si nécessaire, 
modifier l’orientation du distributeur. 

12 
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23. Si le distributeur va mal dans le couvercle de 
distribution, c’est que la languette de son arbre ne 
s’est pas emboîtée dans la fente correspondante 
de l’arbre d’entraînement de la pompe à huile. II 
suffit en ce cas de faire tourner le moteur tout en 
faisant légèrement pression sur le distributeur. 

24. Poser le collier et son boulon,sans serrer pour 
l’instant. 

REMONTAGE 
14. Pour l’essentiel, on inverse les opérations de la 

dépose, en notant les points suivants. 

LUBRIFICATION 

25. Caler l’allumage à 2”-3” du P.M.H. 
26. Rétablir le branchement de la prise de dépression 

au distributeur. 

Enduire d’huiie moteur non usagée: 
a. Le feutre logé dans le creux de l’arbre (3 

gouttes). 

Enduire de graisse Chevron SRI ou équivalente: 
27. Brancher le fil B.T. à la bobine d’allumage. 
28. Poser le couvercle. 
29. Rétablir le branchement de la batterie. 
30. Caler l’allumage à l’aide d’un contrôleur 

électronique. 

b. Mécanisme d’avance centrifuge; 
C. Palier central de la platine; 
d. Ressort d’inclinaison et sa portée (capteur- 

platine); 

ALLUMEUR LUCAS 35 DM 8 

Remise en état 

e. Téton d’accouplement de la capsule de 
dépression, sur la platine; 

f. Trou correspondant à ce téton dans la bielletl:e 
de la capsule. 

COUVERCLE DU DISTRIBUTEUR D’ALLUMAGE Enduire de graisse Rocal MHT ou équivaIente: 

1. Dégrafer et déposer le couvercle. 
2. Le changer si on sait qu’il est défectueux. 
3. Le nettoyer à l’aide d’un chiffon sans bourre. 

g. Le joint de la biellette de la capsule (situé dans 
la capsule, à la sortie de la biellette). 

NOTE: CapsuIes à double effet seulement. 
DOIGT 

POSE DE L’.. NSEMBLE CAPTEUR-PLATINE 
4. Retirer le doigt de l’arbre claveté. 
5. Le changer si on sait qu’il est défectueux. 

COUVERCLE ISOLANT (pare-étincelles) 

15, S’assurer que les fils du capteur ne génent pas 
l’émetteur tournant. Acheminer les deux fils dans 
le collier en matière plastique - voir croquis. 
Contrôler l’acheminement en cours de montage. 

6. Déposer le couvercle, 3 vis. 
7. Le changer si on sait qu’il est défectueux. 

CAPSULE A DEPRESSION 

8. Déposer 2 vis fixant la patte de fixation de la 
capsule, décrocher la biellette du téton qui lui 
correspond sur la platine du capteur, déposer la 
capsule. 

CAPTEUR ET SA PLATINE 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

A l’aide d’une pince, faire sauter le circlips fixant 
l’émetteur tournant sur l’arbre. 
Déposer dans l’ordre la rondelle plate puis le joint 
torique logé dans le dessus de l’émetteur. 
Introduire la lame d’un petit tournevis sous 
l’émetteur afin de le faire monter le long de 
l’arbre, puis le sortir avec les doigts. 

NOTE: On trouvera une bague d’accouplement 
sous l’émetteur tournant. 

Déposer l’ensemble capteur-platine, qui est monté 
sur 3 pieds support. 

NOTE: S’abstenir de toucher aux 2 écrous hauts 
fixant le module, sinon il sera nécessaire de 
reprendre l’entrefer. 

Changer l’ensemble capteur-platine si on sait que 
le module est défectueux, sinon contrôler ia 
résistance de l’enroulement du capteur: 2 kilohms 
à 5 kilohms. 

POSE DE L’EMETTEUR TOURNANT (réluctance) 

16. L’emmancher aussi loin que possible sur l’arbre, 
puis le faire tourner jusqu’à ce qu’il s’emboîte sur 
la bague d’accouplement située en dessous de la 
platine du capteur. L’arbre, la bague 

d’accouplement et la réluctance tournent solidaires 
par clavetage. 

Suite 

‘13 



l-l 86 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

REGLAGE DE L’ENTREFER DU CAPTEUR 

17. L’entrefer entre le doigt du capteur et les dents de 
l’émetteur tournant doit être compris entre des 
limites bien précises. L IC réglage s’effectue à l’aide 
d’une cale non ferreuse. 

NOTE: En principe, si on remonte l’ensemble 
capteur-platine d’orig,ine, il est inutile de 
reprendre le réglage de I’entrefer, celui-ci étant 
fixé en usine. En revanche, si on change cet 
ensemble, il faut reprendre le réglage en se 
référant à la section “Mise au point moteur”. 

BOBINE D’ALLUMAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

4. 

Débrancher la batterie. 
Débrancher les fils électriques de la bobine. 
Déposer 2 écrous avec rondelles fixant la bobine 
sur l’amplificateur. 
Retirer la bobine de l’amplificateur. 

Pose 

5. Inverser les opérations de la dépose. 

Pose 

6. 

AMPLIFICATEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Débrancher les fils électriques de l’amplificateur et 

de la bobine d’allumage. 
3. Déposer les 2 autres écrous avec rondelles fixant 

la bobine sur l’amplificateur. 
4. Déposer 2 boulons avec rondelles élastiques et 

plates fixant l’amplificateur sur le coté d’auvent. 
5. Retirer l’amplificateur. 

inverser les opérations de la dépose en prenant 
soin de ne pas intervertir les branchements 
électriques. 

NOTE: L’ampiificateur 
s’échange. 

CALAGE DE L’ALLUMAGE 

1. Il est essentiel de se 

ne se répare pas, il 

conformer aux méthodes 
décrites ci-après. En effet, outre qu’un calage 
défectueux peut conduire à la détérioration du 
moteur, il risque de mettre l’utilisateur en 
infraction sur le plan de la législation antipollution. 
Si l’opération de calage est effectuée avec le 
moteur en place sur un véhicule qui est pourvu de 
l’air conditionné, il faut débrancher le 
compresseur. 

2. Au remontage d’un moteur et lorsquen a changé la 
position du distributeur,on cale l’allumage à 2”-3” 
du P.M.H. 
Cette opération ne sert cependant qu’à permettre 
de démarrer le moteur. EN AUCUN CAS, IL NE 
FAUT DEMARRER AVANT DE L’EFFECTUER. 

Equipements à prévoir: 
Compte-tours étalonné 
Lampe stroboscopique 

14 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Raccorder la lampe stroboscopique et le 
compte-tours au moteur en se conformant aux 
prescriptions de leurs fabricants. 

Débrancher les prises de dépression du 
distributeur d’allumage. 
Démarrer, tourner à vide à 3,000 tr/mn sans plus 
afin de faire chauffer le moteur (ouverture du 
thermostat). S’assurer alors que le ralenti tombe 

dans les limites annoncées dans la fiche technique. 
Dans le cadre de l’opération de calage, le régime 
de ralenti ne doit pas être supérieur à 750 tr/mn 
(débrancher un flexible de mise à l’air libre moteur 
- NE PAS MODIFIER LE REGLAGE DES VIS DE 
RALENTI). 

Desserrer la vis du collier d’immobilisation du 
distributeur et faire tourner celui-ci jusqu’à ce que 
le repère de calage pertinent sur le bord du 
damper (voir la section “Mise au point moteur”) 
coincide avec l’index de calage sous l’effet des 
éclats provenant de la lampe stroboscopique. 
Parfaitement serrer le boulon d’immobilisation du 
distributeur Puis contrôler à nouveau la 
correspondance de l’index et du repère. 
Rétablir le branchement des prises de dépression. 
Débrancher la lampe stroboscopique et le 
compte-tours. 

ALLUMAGE A ENERGIE CONSTANTE LUCAS 35 DM 8 - 
CONTROLES PRELIMINAIRES 

Contrôler les câbles de batterie et notamment leurs 
connexions (propreté, serrage). Contrôler la charge de la 
batterie si elle semble douteuse. 

Contrôler les différentes connexions B.T. S’assurer de la 
bonne correspondance des différents fils d’allumage, 
s’assurer aussi qu’ils ne touchent pas les parties 
métalliques du moteur (court-circuits, frottement). 

REGLGGE DE L’ENTREFER DU CAPTEUR DE VITESSE 

Le réglage dépend du modèle. 

NOTE: Le réglage étant déterminé en usine, on ne le 
reprend que s’il est modifié inopinément ou lorsqu’on 
change le module capteur. 

Remarques au sujet des tests 
(i) Contact mis. 

(ii) Légende du tableau du test 2: 

(iii) Pour le réglage de l’entrefer, on emploie des cales 
non ferreuses. 

Il 2 3 4 1 CAUSA I 

L ccc BAlTERI E 

DECHARGÉE 

c L L c CONTACT-DÉMARREUR 
FILERIE 

c c L c BOBINE OU 
AMPLIFICATEUR 

IC C C HI MASSE DE L’AMPLI I 

TEST no 1: 

Contrôle des étincelles 

Débrancher du couvercle du distributeur le fil provenant 
de la bobine et tenir l’embout métallique à 6 mm 
environ du bloc-cylindres. Mettre le contact et faire 
fonctionner le démarreur. 
Si l’étincelle est régulière, passer au test no 6. Sans 
étincelle, passer au test no 2. 

Test 1 

RR460M 

TEST no 2: 

Contrôle statique de l’amplificateur 

Mettre le contact 
(a) Raccorder un voltmètre aux 

inscrire les tensions. 

Crank l 

points fléchés et 

NOTE: Dans le cadre des tests no 2, 3 et 4, on ne 
déplace que la touche POSITIVE du voltmètre. 

(b) Comparer les tensions obtenues avec les valeurs 
prescrites ci-après: 

NOTE: Dans le cadre des tests no 2, 3 et 4, on ne 
déplace que la touche POSITIVE du voltmètre. 

(b) Comparer les tensions obtenues avec les valeurs 
prescrites ci-après: 

VALEURS NORMALES 

1. Plus de Il,5 V 
2. 1 V maxi en dessous de la tension obtenue au 

point no 1 

VALEURS NORMALES 

1. Plus de Il,5 V 
2. 1 V maxi en dessous de la tension obtenue au 

point no 1 
3. 1 V maxi en dessous de ta tension obtenue au 

point no 1 
3. 1 V maxi en dessous de ta tension obtenue au 

point no 1 
4. 0 v à 0,l v 

Test 2 - m 

4. 0 v à 0,l v 

Test 2 

RR461M RR461M 15 
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Cc> Si toutes les lectures sont bonnes, passer au test 
no 3. 

(d> En cas d e ec ures anormales, se référer au tableau l t 
ci-après. 

TEST no 3: 

Contrôle de la commutation (de l’amplificateur 

Débrancher le fil H.T. qui relie la bobine d’allumage au 
distributeur. 

Monter un voltmètre entre la borne + de la batterie et 
la borne - de la bobine d’allumage. Lecture normale: o 
V. 

Mettre le contact et entraîner le moteur au démarreur. 
La tension qu’indique le voltmètre doit monter tout 
juste au-dessus de 0, auquel cas on peut procéder au 
test no 5. 

Dans le cas contraire, passer au test no 4. 

Test 3 

TO 1g1-1 
swirch 

RR462M 

TO dmributor 
Crank . 

TEST no 4: 

Resisthce de la bobine du capteur 

Montage avec amplificateur séparé 

Débrancher les fils du capteur à la hauteur du faisceau. 
Y brancher les touches de l’ohmmètre. 

Si le capteur est bon, l’ohmmètre indique une valeur 
comprise entre 2 kilohms et 5 kilohms. Si la lecture est 

bonne, changer l’amplificateur. Si le moteur ne part 
toujours pas, passer au test no 5. 

Si la lecture obtenue à l’ohmmètre est hors limites, 
changer te capteur. Si lie moteur ne part toujours pas, 
passer au test r-t* 5. 

RR463M 

TEST no 5: 

Contrôle des étincelles 

Débrancher le fil bobïne-distributeur. Raccorder à la 
bobine un autre fil H.T., tenir l’autre extrémité de ce fil à 
6 mn’ environ du bloc-cylindres, et entraîner le moteur 
au démarreur. 

Si les étincelles sont bonnes, répéter le test avec le fil 
d’origine; sinon, Chang(er ce fil. Si les étincelles sont 
bonnes mais que le moteur ne part pas, passer au test 
no 6. 

Faute d’étincelle, changer la bobine. 

Si le moteur ne part pas, effectuer le test no 6. 

Test 5 

TO rgn 
swxch 

RR464M 

Crank 5 
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TEST no 6: Test 4 

Contrôle du doigt 

Enlever le couvercle du distributeur. En débrancher le fil 
venant de la bobine, tenir l’embout à 3 mm environ du 
dessus de l’électrode du doigt et entraîner le moteur au 
démarreur. Aucune étincelle ne doit se produire entre le 
doigt et le fil d’allumage. Sans étincelle, passer au test 
no 7. 

S’il y a une étincelle, changer le doigt. 

Si le moteur ne part pas, passer au test no 7. 

TEST no 7: 

Contrôle visuel, contrôle des fils d’allumage 

Examen: 

1. Couvercle du 
distributeur. 

2. Dessus de la bobine. 
3. Gaines des fils 

d’allumage. 
4. Conducteurs des fils 

d’allumage. 
5. Bougies d’allumage. 
NOTE: 
1. émetteur tournant 

(réluctance). 
2. doigt, écran 

pare-étincelles. 

- 
RR465M 

Cas normal: 
Propre, sec, sans trace de court-circuit. 

Propre, sec, sans trace de court-circuit. 
Sans craquelures, signes de frottement ni alteration. 

Pas de coupure. 

Propres, sèches, écartements conformes. 

Ne gêne ni les capteurs ni les fils. 

Ni fissuration ni traces de court-circuit 
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PROJECTEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer les vis avec rondelles fixant le projecteur 

à la caisse, 
3. Sortir le projecteur et le débrancher. 
4. Déposer 2 vis de réglage et 1 dispositif de blocage 

afin de séparer l’optique! de son cadre. 
5. Déposer le joint en caoutchouc. 
6. Séparer l’optique du cercle en desserrant 3 vis. 

Pose 

7. Inverser les opérations de la dépose. 

LAMPE DE PROJECTEUR HALOGENE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Ouvrir le capot. II est prévu deux grands trous 
d’accès, 1 de chaque côté du bloc AV. 

NOTE: Déposer la batterie dans le cas du 
projecteur D. 

2. Débrancher le connecteur multiple. 
3. Enlever le cache en caoutchouc. 
4. Faire sauter l’agrafe élastique qui retient la lampe. 
5. Déposer la lampe défectueuse. 

Pose 

6. Prévoir la lampe haiogène conforme. Le 
porte-lampe comporte des encoches de guidage. 

IMPORTANT: Ne pas toucher l’enveloppe en 
quartz de la lampe. En cas de fausse manoeuvre, 
essuyer doucement avec de l’alcool à brûler. 

7. Inverser les opérations de la dépose. 

PROJECTEUR AUXILIAIR:E D. ou G. 

Dépose-pose 

Echange d’une lampe 

1. Débrancher la batterie. 
2. L’écrou de fixation du projecteur est situé sous 

l’aile AV, à côté de la fixation AV de la caisse. 
L’accès au projecteur se fait par le passage de roue 
AV. 

3. Débrancher le connecteur électrique. 
4. Enlever l’écrou et la rondelle. 

RR638M //-If 

5. Dégager le projecteur par l’avant du becquet. 
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6. Déposer 2 vis fixant le couvercle AR du projecteur. 
7. Déposer le couvercle. 
8. Débrancher le connecteur plat “Lucar”. 

9. Faire sauter l’agrafe élastique fixant la lampe. 
10. Déposer la lampe. 

6 

9 

10 

8 

Pose 

11. Adapter les deux encoches pratiquées sur le culot 
de la lampe aux tétons du projecteur. 

COMBINE FEU DE POSITION-CLIGNOTANT AVANT - 
LAMPE GAUCHE OU DROITE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer 4 vis fixant le verre. 
3. Retirer le verre. 
4. Déposer ie joint mousse. 
5. Déposer la lampe (culot à baionnette). 
6. Déposer 2 vis fixant la platine. 
7. Dégager la platine afin d’avoir accès au 

connecteur. 

CATADIOPTRES 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Déposer 4 vis fixant le catadioptre. 
2. Déposer le catadioptre. 
3. Dégager le joint caoutchouc. 

NOTE: Pour déposer le joint caoutchouc, il faut enlever 
le verte du bloc optique AR. 

RR48Vvl 

Pose 

4. Inverser les opérations de la dépose. 

8. Débrancher ie connecteur électrique. 
9. Déposer la platine. 

Pose 

10. inverser les opérations de la dépose. 
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BLOC OPTIQUE ARRIERE GAIJCHE OU DROIT 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Deposer 4 vis fixant le verre. 
3. Déposer le verre. 
4. Dégager le caoutchouc. 

NOTE: Pour déposer le caoutchouc d’étanchéité, ii faut 
enlever le catadioptre latéral. 

5. 
6. 
7. 
8. 

Déposer les lampes. 
Déposer 4 vis fixant la platine sur la caisse. 
Déposer 2 vis latérales traversant le catadioptre. 
Dégager la platine et débrancher les fils 
électriques. 

Pose 

9. Inverser les opérations de la dépose. 

ECLAIREUR DE COMPARTIMENT MOTEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Débrancher la batterie. 
Dkposer 2 vis de fixation. 
Déposer le verre. 
Déposer la lampe socle en verre 5 W. 
Débrancher les fils électriques, situés sous le 

contact du capot, sur le côté d’auvent. 
Faire sauter le passe-fil et sortir l’éclaireur et ses 
fils par le raidisseur du capot en tirant. 

RR483M 

Pose 

7. Inverser les operations 1 à 6. 

NOTE: Au montage de l’éclaireur neuf, il faut prévoir 
un fil de fer crochu pour extraire les fils électriques du 
trou de passage fait dans le raidisseur. 

CLIGNOTANT LATERAL 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer la vis fixant le verre. 
3. Déposer le verre et le joint caoutchouc. 
4. Déposer la lampe culot baionnette 4 W. 
5. Déposer 2 écrous avec rondelles élastiques de 

l’arrière du clignotant (accessibles par l’intérieur de 
l’aile). 

6. Débrancher le fil de masse de l’arrière du 
clignotant. 

7. Débrancher le connecteur double situé dans le 
compartiment moteur, derrière le clignotant. 

8. Déposer la platine de l’aile. 

R R 457M 

Pose 

9. Inverser les opérations de la dépose. 
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PLATINE DES COMMANDES DE CHAUFFAGE ET DE 

VENTILATION 

Echange d’une ampoule . 

L’éclairage de la platine est assuré par 4 ampoules culot 
verre 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

1,2 W. Pour échanger une de ces ampoules: 
Retirer les 4 boutons des manettes. 
Déposer 2 vis situées en haut de la platine. 
Soigneusement dégager celle-ci de la console 
centrale, aussi loin que possible compte tenu des 
fils électriques. 
Retirer le porte-lampe de l’arrière de la platine. 
Extraire l’ampoule. 
Changer l’ampoule puis remettre le porte-lampe 
bien à fond dans son logement à l’arrière de la 
platine. 

3 ,’ r-b-- - . . . . . _- _-_ “-<y. ‘.‘ , 

RR621M 

7. Remonter la platine en se gardant de coincer les 
fils électriques et de gêner le fonctionnement des 
manettes. 

ECLAIREUR DE BAS DE CAISSE, FEU ROUGE DE PORTE 

Les portes AV sont chacune pourvue d’un éclaireur de 
bas de caisse et d’un feu rouge, visible de l’arrière la 
nuit. Ces feux sont situés respectivement sur les faces 
inférieure et arrière de la porte. Leur commutation est 
assurée par les contacts de porte. Tous s’allument 
lorsqu’on ouvre une des portes. 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Fermer complètement la vitre latérale. 
2. Débrancher la batterie. 
3. Déposer la contre-poignée et l’accoudoir de la 

porte. 
4. Soigneusement dégager le garnissage de la porte. 
5. Replier la partie inférieure de la membrane 

d’étanchéité en matière plastique. 

6. Débrancher les connecteurs 2 pôles de l’éclaireur 
de bas de caisse et du feu rouge (accès par les 
ouvertures inférieure centrale et extérieure du 
caisson). 

7. Dégrafer les fils électriques du feu rouge. 
8. Extraire les feux de la tôle de la porte et retirer les 

fils électriques. 

Pose 

9. inverser les opérations de la dépose. 

NOTE: S’assurer que le faisceau électrique est 
parfaitement agrafé au raidisseur inférieur, à l’intérieur 
du caisson,sans quoi ia vitre l’accrocherait en position 
descendue. 

ECLAIREUR DE BAS DE CAISSE, FEU ROUGE DE PORTE 

Echange d’une lampe 

1. Débrancher la batterie. 
2. Soigneusement extraire le verre en faisant levier. 
3. Extraire la platine de la porte en s’abstenant de 

tirer sur les fils électriques. 
4. Déposer la lampe. 

RR 630M -1; 
5. Poser la lampe neuve et remettre le verre. 
6. introduire l’ensemble bien a fond dans la porte. 

Lampe: 12 V culot verre 10!5 W. 
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ECLAIRAGE DU REPERE DE SELECTION (B.V. ECLAIRAGE DE LA PLATINE DE COMMANDE DE L’AIR 

automatique) CONDITIONNE - remplacement d’une ampoule 

Remplacement d’une ampoule 

1. Débrancher la batterie. 

2. Dégrafer le couvercle du pommeau. 
3. Faire sauter le circlips qui immobilise le bouton de 

verrouillage. 
4. Retirer ce bouton. 
5. Faire sauter le circlips inférieur. 
6. Dévisser l’écrou. 
7. Retirer la rondelle dentée. 
8. Retirer le pommeau. 

9. 

10. 

11. 
12. 

RR 632M 

1. Débrancher la batterie. 
2. Retirer les boutons des manettes. 
3. Avec précaution, faire sauter les quatre bouches 

d’air froid en faisant levier. 
4. Déposer 15 vis fixant la planche de distribution 

d’air froid. 
5, Dégager la planche autant que possible compte 

tenu des fils électriques. 
6. Retirer le porte-lampe de l’arrière droit de la 

platine. 
7. Extraire l’ampoule. 

Pose 

Soigneusement faire sauter l’ensemble 
platine-repère-cendrier en faisant levier. 
Les deux ampoules d’klairage sont situées au 
verso du repère 
Extraire le porte-lampe. 
En cas de difficulté, e:nlever les 4 vis fixant le 
repère. 

13. Extraire l’ampoule du porte-lampe. 
Monter une lampe culot verre 24 V 5 W. 

Pose 

8. Inverser les Opérati(ons de la dépose. 
Prévoir une ampoule culot verre 12 V 1,2 W. 

14. Inverser les opérations de la dépose en prenant le 
plus grand soin de ne pas coincer ies fiis 
électriques. 

15. Au remontage du pommeau, se garder de trop 
serrer l’écrou de retenue - respecter le couple de 
serrage. 
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ECLAIRAGE DE LA PLAQUE MINERALOGIQUE l 

remplacement d’une lampe 
PLAFONNIERS 

Dépose-pose 
Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Dévisser 2 vis à tôle avec rondelles fibre. 
3. Déposer le pourtour du verre et le verre. 
4. Déposer la lampe. 

NOTE: Soigneusement retirer les fils électriques du bas 
du demi-hayon inférieur afin d’avoir accès aux 
connecteurs. 

5. Débrancher les fils électriques, situés en bas du 
demi-hayon inférieur. 

6. Déposer la platine. 
7. Soigneusement manoeuvrer les fils électriques par 

le caisson du hayon. 

8. inverser les opérations de la dépose. 

Les plafonniers sont commandés automatiquement par 
les contacts des portes latérales et du hayon. Ils peuvent 
être mis en circuit de l’habitacle par un commutateur 
situé sur la platine des interrupteurs auxiliaires. 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le verre en faisant pression puis en 

tournant à gauche. 
3. Extraire la lampe. 
4. Déposer la vis fixant la platine sur le pavillon. 
5. Descendre le plafonnier. 

6. Débrancher les connecteurs électriques. 

RR485M 

7, Inverser les opérations de la dépose. 

TEMPORISATION DES PLAFONNIERS 

Dépose-pose 

Le circuit des plafonniers comporte un temporisateur qui 
assure leur coupure au bout d’un délai compris entre 12 
et 18 secondes après la fermeture d’une des portes AV. 

NOTE: Pourvu que les deux portes AV soient fermées, 

la temporisation est neutralisée dès qu’on met le 
contact. 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer 6 vis fixant le garnissage inférieur de la 

planche de bord. 
3. Descendre ce garnissage afin d’avoir accès au 

temporisateur; de couleur rouge, il est fixé à la 
ferrure support de la colonne de direction. 

4. On dépose le temporisateur par simple pression 
vers le haut. 

5. Débrancher le connecteur multibroches de couleur 
rouge. 

Pose 

6. inverser ies opérations de 1s dépose. 
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DEMARREUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
2. Débrancher la batterie. 

3. Débrancher ies câbles desservant le contacteur et 
le démarreur. Déposer le bouclier thermique. 

4. Déposer 2 vis fixant le démarreur au capteur du 
volant. 

5. Déposer le démarreur par le dessous du véhicule. 

RR 489M 

Pose 

6. Inverser les opérations de ia dépose. 

CONTACTEUR DU DEMARREUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Mettre ie véhicule sur un pont élévateur. 
2. Débrancher la batterie. 

3. Débrancher les fils desservant le contacteur et le 
démarreur. Déposer le bouclier thermique. 

4. Déposer 2 vis fixant le démarreur au carter du 

volant. 
5. Déposer le démarreur par le dessous du véhicule. 

6. Déposer 2 vis fixant le contacteur sur le démarreur. 
7. Sortit le contacteut de son boîtier. 

Pose 

8. Inverser les opérations de la dépose. 
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DEMARREUR Lucas 3 M 100 PE 

Remise en état 

Démontage 

,l. Déposer le démarreur. 
2. Débrancher le fil reliant le démarreur à la borne 

“STA” du contacteur. 
3. Déposer le contacteur du couvercle côté lanceur. 
4. En tenant le plongeur de I’électro et en soulevant 

le bout AV, l’extraire de la fourchette. 
5. Faire sauter le capuchon. 
6. Buriner autant de griffes de la bague de retenue 

que nécessaire Pour permettre de la déposer. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 

16. Déposer le plateau intermédiaire et ses joints. 

Déposer 2 vis d’assemblage. 
Retirer partiellement le couvercle du côté bagues 
afin d extraire les deux balais du bobinage de 

champ. 
Déposer le couvercle du côté bagues. 

Déposer l’ensemble carcasse-champ. 
En procédant de même manière qu’à l’opération 6, 
déposer la bague de retenue de l’axe de 
pivotement de la fourchette. 
Extraire cet axe. 
Déposer l’induit. 
A l’aide d’un tube, déposer le collier et la bague 
de l’arbre d’induit. 
Retirer de l’arbre le collier de butée et l’ensemble 
roue libre-fourchette. 

/ 

L 

3 
R R490M 

Suite 
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Contrôle 

Roue libre 

17. S’assurer que la roue libre se bloque 
immédiatement dans un sens et qu’elle tourne 
librement sans point dur dans l’autre. 
S’assurer que la roue lib:re se déplace librement en 
rotation et axialement sur les cannelures, sans 
point dur. 

NOTE: La roue libre est enfermée dans une enveloppe 
en acier qui n’est Pas démontable. 

18. Lubrifier les différents éléments mobiles de la roue 
libre à la graisse Shell SE 2628 (pays froids ou 
tempérés) ou Shell Retinax ‘A’ (pays chauds). 

Balais 

19. S’assurer que les balais se déplacent librement 
dans le porte-balais; s’ils gomment, les essuyer à 
l’aide d’un chiffon imbibé d’essence. 

22. Contrôler l’isolement des ressorts des balais en 
raccordant à chacun tour à tour une lampe de test 
110 V courant alternatif 15 W dont l’autre 
extrémité est raccordée à un point propre du 
couvercle côté bagues. La lampe ne doit pas 
s’allumer. 

Induit 

23. Contrôler le collecteur. Si celui-ci ne demande que 
d’être nettoyé, utiliser à plat un papier abrasif 
extra-fin, puis essuyer la surface à l’aide d’un 
chiffon imbibé d’essence. 

24. Si nécessaire, on peut usiner le coliecteur à 
condition de ne pas réduire à moins de 3,5 mm 
l’épaisseur du cuivre, sinon il faut monter un induit 
neuf. Ne pas retoucher les fentes correspondant à 
l’isolant. 

25. Contrôler l’isolant de l’induit en montant entre un 
des segments du collecteur et l’arbre une lampe 
de test 110 V courant alternatif 15 W. Elle ne doit 
pas s’allumer; dans le cas contraire,changer l’induit. 

nov - 

/ 

Isolant du bobinage de champ 

20. La longueur mini des balais est fixée à 9,5 mm; les 
changer en cas de non-C:onformité. 

21. A l’aide d’un peson à pression, contrôler le tarage 
des ressorts des balais: 1,O kgf pour un balai neuf 
enfoncé au maximum, c’est- -dire qui dépasse de 
I,5 mm environ par la moulure du porte-balais. 

26. Débrancher I’extremité du bobinage là ou il est 
rivé sur la carcasse, en limant l’extrémité rivetée du 
rivet fixant la cosse et en chassant le rivet de la 
carcasse. 

28 
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27. Brancher une lampe de test 110 V courant 
alternatif 15 W entre l’extrémité débranchée du 
bobinage et un point propre situé sur la carcasse. 

28. Ni les balais ni leurs fils ne doivent toucher la 
carcasse Pendant cet essai. 

29. La lampe ne doit pas s’allumer; dans le cas 

contraire, changer le bobinage de champ. 
30. River à nouveau l’extrémité du bobinage de champ 

sur la carcasse. 

Essai de coupure bobinage de champ 

31. Monter une lampe de test 12 V entre chacun des 
balais successivement et un point propre situé sur 
la carcasse. 

32. La lampe doit s’allumer; dans le cas contraire, 
changer le bobinage de champ. 

RR 495M 

Contacteur 

33. Débrancher les différents fils conduisant aux 
bornes du contacteur et à ses connecteurs. 

34. Monter une lampe de test 12 V 60 W entre les 
bornes principales du contacteur. La lampe ne doit 
pas d’allumer; dans le cas contraire, changer les 
contacts du contacteur ou le composant complet. 

35. Sans démonter la lampe de test, se servir de la 
batterie 12 V Pour faire exciter le contacteur en la 
raccordant d’une part au petit connecteur plat 
“Lucar” du fil de commande du contacteur et une 
bonne masse située sur la carcasse du contacteur. 

36. La commutation du contacteur doit être audible et 
la lampe de test doit briller à pleine intensité; dans 
le cas contraire, changer les contacts du contacteur 
ou même le contacteur complet. 

Remontage 

37. inverser les opérations 1 à 15 en faisant attention 
aux points suivants. 

38. Poser le couvercle du côté bagues avant de 
remonter le contacteur, ceci afin de faciliter le 
montage du passe-fil tridimensionnel lequel est 
comprimé, lorsqu’il est monté, entre la carcasse, le 
contacteur et la ferrure. 

39. S’assurer que la rondelle butée interne est bien en 
place à l’extrémité collecteur de l’arbre d’induit. 

40. Respecter le couple de serrage pour les vis 
d’assemblage et de fixation du contacteur ainsi 
que pour l’écrou de la borne supérieure. 

41. II faut régler le jeu axial de l’induit en montant (par 
percussion) la bague de retenue sur l’arbre de telle 
façon qu’il subsiste un écartement de 0,25 mm 
maxi entre la bague et le roulement. 

RR496M 
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BOITE A FUSIBLES 

RR622M 

BOITE A FUSIBLES AUXILIAIRE - (montage avec air conditionné) 

No de. Couleur Capacité Circuit protégé 

fusible repére 

Al jaune 20A Ventilo condenseur (option) 

AZ jaune 20 A Ventilo condenseur (option) 

A3 brun 5A Compresseur (option) 

clair 
A4 jaune 20 A Soufflerie air conditionné 

(option) 

A5 

A6 

BOITE A FUSIBLE PRINCIPALE 

No de. Couleur 

fusible repére 

1 brun 

2 brun 

3 brun 
4 brun 

5 beige 

6 belge 

7 bleu 

6 jaune 

9 bleu 

10 viole1 

11 bleu 

12 rouge 

13 bleu 

14 bleu 

15 bleu 

16 rouge 

17 jaune 

18 rouge 

19 rouge 

20 blanc 

Réserve 

Réserve 

BOITES A FUSIBLES principale et auxiliaire 

Position clé 

de contact 

Contact 

Contact 

Contact 

Dépose-pose 

Dépose 

Contact 1. Débrancher la batterie. 
7 Faire sauter le couvercle de la boîte. 
G: Enlever les fusibles des deux boîtes. 

NOTE: La boîte auxiliaire ne contient des fusibles 
que dans le cas d’un montage avec air 

Capacité Circuit protégé Position clé conditionné. 
de contact 

7.5 A 

7.5 A 

7.5 A 

7.5 A 

SA 

5A 

15 A 

20 A 

15 A 

3A 

15 A 

10 A 

15A 

15A 

15 A 

10 A 

20 A 

10 A 

10 A 

25 A 

Fatsceau code 0. 

Faisceau code C. 

Faisceau route D. 

Faisceau route C. 

Feux de position 0. et 

éclairage tableau de bord 

Feux de position C. 

Lave-glace essui-glace AV 

Soufflerie chauffage 

Lunette AR chauffante 

Rétroviseurs chauffants 

(option) 

Eclatrage intérieur, éclairage 

comparttrnent moteur, montre. 

appel de iohares, avertisseurs 

Feux de brouillard AR 

(circuit code) 

Clignotants, feux de stop. 

feux de recul, moteurs 

rétros électriques 

Circuit auxiliaire remorque 

Projecteurs auxiliaires 

Lave-glace essui-glace AR 

Allume-cigares AV et AR 

Pompe d’alimentation 

Condamnation centrale 

(option) 

Lève-glaces électriques 

(option) 

Aux. 

Aux. 

Contact 

Contact 

Contact 

Contact 

Aux. 

Contact 

Contact 

Aux 

4. Déposer 1 vis fixant la boîte auxiliaire (supérieure) 
au Pourtour. 

5. Dégrafer l’autre extrémité de la boîte. 
6. Déposer 2 vis fixant la boîte principale sur la 

planche de bord. 
7. Extraire le pourtour de la boîte auxiliaire. 
8. Retirer les boîtes principale et auxiliaire par 

l’ouverture. 
9. Pour débrancher un fil de l’arrière d’une des 

boîtes, introduire un petit tournevis dans le 

logement correspondant pour faire pression sur la 
petite languette de retenue prévue sur le dos du 
connecteur Lucar. 

Pose 

10. Inverser les opérations de la dépose en prenant 
soin de ne Pas intervertir les fils (schéma 

électrique général). 

NOTE: Au moment de raccorder les différents fils aux 
boîtes, les languettes de retenue prévues au dos des 
connecteurs Lucar doivent revenir en position de 
blocage afin d’empêcher que les fils soient expulsés de 
l’arrière de ia boîte au rnoment de monter le fusible. 

NOTE: Combiné autoradio-lecteur (option) fusible 7 A sur fil d’alimentation. 



EQUIPEMENT ELECTRIQUE 86 
\ 

IDENTIFICATION DES RELAIS 

Différents circuits électriques sont pourvus de relais, 
dont certains sont fixés à la ferrure support de la 
colonne de direction, cachés par le garnissage inférieur 
de la planche de bord. Les autres relais sont situés dans 
le compartiment moteur, sur le tablier d’auvent 
(couvercle protecteur noir). 

9 123 456 7 8 

RR618M 
- 

Tablier vu de l’avant (ici dir. à D. - montage inverse sur 
dir. à G.) 

NOTE: Voir la section “Injection” pour de pius amples 
détails au sujet des relais liés à l’injection. 

RELAIS 

1. Ventilateurs de l’air 

conditionné 

2. Air conditionné (circuit 

du contact) 

3. Compresseur air conditionné 

4. Motoventilateurs 

5‘ Contacteur du démarreur 

6. Lunette AR chauffante 

7. Controle freins 

a. Temporisateur lave-projecteurs 

9. Piquage circuit d’allumage 

10. Clignotants 

11. Interrupteur sensiblè 

à la tension 

12. Temporisation éclairage intérieur 

13. Projecteurs auxiliaires 

14. Temporisation essui-glace AR 

15 Essui-glace AR 

16. Alarme d’excàs de 

vitesse (Arabie saoudite) 

17 Temporisation essui-glace AV 

1s. Coupure d’essence karbusi 

14- 

?R619hl 

Relais dans l’habitacle, garnissage inférieur de la planche 
de bord déposé. 

Relais de coupure d’essence (carbus), situé dans le 
compartiment moteur, sur la ferrure de raidissement du 
côté d’auvent gauche. 

REPERE SUR LE REPERE 
SCHEMA ELECTRIQUE COULEUR 

9. Schéma air conditionné 

10. Schéma air conditionné Sans 

8. Schéma air conditionné 

7. Schéma air conditionné 

122. Schéma général 

126 Schéma général 

103. Schéma géneral 

73. Schéma général 

96. Schéma général 

-- (montage avec air conditionné ou 

circuit de charge auxiliaire) 

5. Schéma du circuit de 

charge auxiliaire 

129. Schéma général 

38. Schéma général 

43. Schéma général 

136. Schéma général 

138. Schéma général 

76. Schéma général luotr 

121. Schéma général Sans 

Sans 

Sans 

Sans 

Sans 

Sans 

Sans 

Sans 

Bleu 

Jaune 

Rouge 

Sans 

Noir 

horr 

Vert 
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RELAIS - montés sur le tablier d’auvent 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Ouvrir le capot. 
2. Débrancher la batterie. 
3. Déposer la vis fixant !ie couvercle protecteur du 

relais. 
4. Déposer le couvercle. 
5. Débrocher le relais. 

Pose 

6. Inverser les opérations de la dépose. 

RELAIS - montés sur la ferrure support de la colonne de 
direction 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer 6 vis fixant le garnissage inférieur de la 

planche de bord. 
3. Descendre le garnissage, débrancher les fils 

électriques du commutateur de réduction de 
tension puis déposer le garnissage. 

4. Soigneusement débrocher le relais. 

Pose 

5. Inverser les opérations de la dépose. 

PAVE D’INTERRUPTEURS AUXILIAIRES 

Le pavé groupe quatre boutons-poussoirs (cinq dans un 
montage avec Projecteurs auxiliaires), chacun revêtu du 
symbole correspondant. 
.Le sixième emplacement, tenu en réserve, est obturé. 
Les symboles sont éclairés par deux ampoules qui 
s’allument avec l’éclairage extérieur. 

Les boutons-poussoirs de la lunette AR chauffante et du 
signal de détresse (repères 2 et 5) sont lumineux. 

1 2 3 

4 5 6 
RR627M 

1. Eclairage intérieur et hayon 
2. Lunette AR chauffante 
3. Projecteurs auxiliaires (option) 
4. Feux AR de brouillard 
5. Signal de détresse 
6. Réserve 

PAVE D’INTERRUPTEURS AUXILIAIRES 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Soigneusement dégager la platine de la console 

centrale en faisant levier. 
3. Sortir la platine autant que faire se peut compte 

tenu des fils électriques. 
4. Débloquer les connecteurs multibroches en 

appuyant sur les languettes de retenue. 
5. Débrocher. 
6. Déposer le pavé d’interrupteurs. 

NOTE: Eventuellement on peut alors déposer 
chacun des interrupteurs en procédant comme 
suit. 

7. Faire pression sur les petites languettes de retenue 
situées en haut et en bas de l’interrupteur et sortir 
celui-ci par l’avant du pavé. 

Pose 

8. inverser les opérations de la dépose. 

NOTE: Le repérage couleur des connecteurs 
multiples est repris sur une petite étiquette en 
matière plastique de couleur, attachée à chacun 
des interrupteurs. 
Toujours remettre les interrupteurs aux positions 
d’origine. 
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Remplacement du témoin lumineux d’un interrupteur 
auxiliaire rep. 2 ou 5 

1. Débrancher la batterie. 
2. Soigneusement extraire la platine de la console 

centrale en faisant levier. 
3. Faire sauter le connecteur multibroches 

correspondant et le débrancher. 
4. Le témoin lumineux est situé dans le connecteur - 

pour déposer l’ampoule, on tire dessus. 
5. Poser l’ampoule neuve, remonter le connecteur. 

6. Remonter la platine dans la console centrale. 
Signal de détresse: témoin rouge. Lunette AR 
chauffante: témoin jaune. Ampoules socle verre 12 
v  1,2 w. 

Eclairage du pavé 

Pour changer une ampoule 

Les ampoules d’éclairage vertes du pavé sont situées 
dans ies connecteurs multiples des interrupteurs des 
feux de brouillard AR et du signal de détresse. Chacune 
dessert un groupe de quatre interrupteurs. 

1. .- 
2. 

3. 

4. 

Débrancher la batterie. 
Soigneusement extraire la platine de la console 
centrale en faisant levier. 
Faire sauter le connecteur multibroches 
correspondant et le débrancher. 
Retirer l’ampoule d’éclairage verte. 

5. La changer et rebrancher le connecteur 
multibroches. 

6. Remonter la platine dans la console centrale. 

Ampoules socle verre 12 V 1,2 W. 

CONTACT DEMARREUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le tampon de choc du volant. 
3. Déposer le garnissage inférieur de la planche de 

bord. 
4. Déposer 4 vis fixant le cache inférieur sur le cache 

supérieur. 
5. Déposer 1 vis fixant le cache supérieur sur la 

ferrure. 
6. Déposer le cache supérieur et descendre le cache 

inférieur. 

7. Débrancher le connecteur multibroches du contact 
démarreur. 

8. Déposer le cache caoutchouc. 
9. Déposer 1 vis fixant le contact démarreur. 

10. Déposer le contact démarreur. 

RR504 

Pose 

11. inverser les opérations de la dépose. 
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ORGANES DE COMMANDE SUR COLONNE DE 
DIRECTION 

Direction à. gauche ou à ,droite, la disposition des 
organes est la même. 

ORGANES A MAIN GAUCHE 

En bas - sélecteur général d’éclairage 
En haut - inverseur phares-code, clignotants, avertisseur 
sonore. 

ORGANES A MAIN DROITE 

En bas - lave-essuie-glace AR 
En haut - lave-essuie-glace AV 

SELECTEUR GENERAL D’ECLAIRAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le tampon de choc du volant. 
3. Déposer le garnissage inférieur de la planche de 

bord. 
4. Déposer 4 vis fixant le cache inférieur sur le cache 

supérieur. 
5. Déposer 1 vis fixant le cache supérieur sur la 

ferrure. 
6. Déposer le cache supérieur et descendre le cache 

inférieur. 
7. Débrancher les fils élecmques. 
8. Desserrer l’écrou de retenue du sélecteur. 
9. Dégager le sélecteur de la patte. 

RR505M 

Pose 

10. Inverser les opérations de la dépose. 

COMMUTATEUR DU LAVE ESSUIE-GLACE AVANT 

COMMUTATEUR INVERSEUR 
PHARES-CODE-CLIGNOTANTS-AVERTISSEUR SONORE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le tampon de choc du volant. 
3. Déposer le garnissage inférieur de la planche de 

bord. 
4. Déposer 4 vis fixant le cache inférieur sur le cache 

supérieur. 
5. Déposer 1 vis fixant le cache supérieur sur la 

ferrure. 
6. Déposer le cache supérieur et descendre le cache 

inférieur. 
7. Débrancher les fils, électriques. 
8. Déposer 2 vis fixant le commutateur du lave 

essuie-glace AV. 
9. Déposer ce commutateur afin d’avoir accès aux vis 

qui fixent le commutateur assurant l’inversion 
phares-code. 

10. Déposer 2 vis fixant le commutateur supérieur sur 
la ferrure. 

11. Déposer le commutateur et la patte. 

RRSOGM 

Pose 

12. Inverser les opérations de la dépose. 
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COMMUTATEUR DU LAVE ESSUIE-GLACE AR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

Débrancher la batterie. 
Déposer le tampon de choc du volant. 
Déposer le garnissage inférieur de la planche de 
bord. 
Déposer les caches supérieur et inférieur (voir les 

opérations 4 à 7 de la rubrique précédente). 
Débrancher les fils électriques. 
Déposer 4 petits boulons fixant le commutateur 
sur la ferrure. 
Déposer le commutateur. 

RR 

Pose 

8. inverser les opérations de la dépose. 

CONTACT DE PORTE 

Dépose-pose 

Dépose 

Débrancher la batterie. 
Déposer 1 vis fixant le contact sur le pied de 

caisse. 
Sortir le contact. 
Débrancher le fil électrique. 

ii! i 
! 

RR497M 

Pose 

CONTACT DU HAYON ARRIER-SUPERIOR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer 1 vis fixant le contact. 

3. Déposer le contact. 
4. Débrancher le fil électrique. 

-RR 498M 

Pose 

5. Inverser les opérations de la dépose. 

CONTACT DU COMPARTMENT MOTEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer 1 vis fixant le contact. 
3. Déposer le contact. 
4. Débrancher le fil électrique. 

------ 

RR499M 

Pose 

3. Inverser les opérations de la dépose. 

5. Inverser les opérations de la dépose. 
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ALLUME-CIGARES AV 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

Débrancher la batterie. 
Déposer le pommeau du levier de commande de 
la boîte de transfert. 
Déposer le pommeau du levier de vitesses. 
B.V. mécanique- dévisser le pommeau. 
B.V. automatique- voir la rubrique “Eclairage du 

repère de sélection”. 
Déposer la doublure de la boîte de rangement 
centrale, décrocher le C;ible de frein à main, faire 
sauter la tablette de la console en faisant levier. 
B.V. automatique- déposer les 2 ampoules 
d’éclairage du repère de sélection. 
Dégager la boîte de rangement de ses quatre 
fixations sur le plancher. 

Soulever l’avant de l’ensemble boîte de 
rangement-console et le dégager du logement de 
l’autoradio, 

NOTE: Pour faciliter la dépose de la console de 
l’autoradio, il est nécessaire de déposer la radio. 
Procéder comme suit. 

Soigneusement dégager le pourtour de l’autoradio 
en faisant levier. 
Faire coulisser l’agrafe vers la gauche. 
Dégager l’autoradio. 
Débrancher les fils électriques et la descente 
d’antenne. 
Déposer 1 vis fixant le logement sur le tunnel de 
transmission. 

15. En faisant pression sur ie pourtour en matière 
plastique (flèches:), expulser le logement de 
l’allume-cigares à travers le pourtour. 

16. Déposer le pourtour en matière plastique en ie 
manoeuvrant. 

RR636M 

ECLAIRAGE D’UN ALLUME-CIGARES - remplacement de 
l’ampoule 

17. Déposer le porte-lampe de la moulure en matière 
plastique. 

18. Déposer l’ampoule socle verre 12 V 1,2 W. 

RR637M 

Pose 

19. inverser les opérations de la dépose. 

ALLUME-CIGARES ARRIE!RE 

L’allume-cigares AR est situé en bas de la boîte de 
rangement, on y a accès par le conduit de chauffage et 
d’aération situé sous le cendrier AR. 
Pour déposer l’allume-cigares AR de la boîte de 
rangement, se référer aux opérations 13 à 16 du mode 
opératoire relatif à i’allurne-cigares AV. 

12. Dégager le logement de la planche de bord. 
13. Débrancher les fils électriques de l’allume-cigares. 
14. Extraire le bouton de l’allume-cigares. 
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CONTACT DES FEUX DE RECUL - B.V. 5 Dépose 

-._ 
Dépose-pose 

Dépose 

Le contact est situé à l’arrière du boîtier de sélection, on 
y a accès par-dessous le vkhicule. 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
2. Débrancher la batterie. 
3. Débrancher le connecteur multibroches. 
4. Déposer le collier de serrage, 1 boulon. 
5. Déposer le contact. 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
2. Débrancher la batterie. 
3. Par-dessous le véhicule, débrancher les fils 

électriques. 
4. Desserrer l’écrou fixant le contact. 
5. Dévisser le contact. 

RR7723M 

Pose MANOCONTACT DE PRESSION D’HUILE 

NOTE: Au remontage, il set-a nécessaire de reprendr-e le 
réglage du contact. 

Dépose-pose 

Dépose 

6. 
7. 

a. 
9. 

10. 
11. 
12, 
13. 

Passer la marche arrière. 
Raccorder le courant 12 V à l’une ou l’autre des 
bornes du contact. 
Monter une lampe de test sur l’autre borne. 
Visser le contact dans le boîtier jusqu’à ce que la 
lampe de test s’allume, puis visser plus loin d’un 
demi-tour. 
Bloquer l’écrou. 
Rétablir le branchement des fils électriques. 
Rétablir le branchement de la batterie. 
Descendre le véhicule du pont élévateur. 

CONTACTS DES FEUX DE RECUL ET DE 
NEUTRALISATION DU DEMARREUR - B.V. automatique 

Dépose-pose 

Le contact des feux de recul est incorporé au contact de 
neutralisation du démarreur, l’ensemble est situé sur le 
côté gauche de la boîte, au-dessus de la partie avant du 
carter d’huile de celle-ci. On y a accès par-dessous le 
véhicule. 

RR626M / 

Pose 

6. Inverser les opérations de la dépose. 
7. Monter obligatoirement un joint torique NEUF. 

1. Débrancher la batterie. 
2. Débrancher le fil électrique. 
3. Dévisser le manocontact. 
4. Déposer le manocontact avec sa rondelle 

d’étanchéité. 

RR513M 
! / 1, 

Pose 

5. Inverser les opérations de la dépose en montant 
obligatoirement une rondelle d’étanchéité NEUVE. 
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SONDE DE TEMPERATURE D’EAU MOTEUR - carbus CONTACT DU FREIN A MAIN 

Dépose-pose Dépose-pose 

Dépose Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Débrancher le fil électrique de la sonde puis le 

flexible de l’épurateur d’air. 
3. Déposer la sonde du collecteur d’admission. 

1. 
2. 
3. 

Débrancher la batterie. 
Serrer le frein à main. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Pour avoir accès au contact, qui est situé sur le 
côté de la ferrure de montage du levier de frein à 
main, il faut déposer la doublure de la boîte de 
rangement. 
Déposer 4 vis fixant la doublure de la boîte de 
rangement, extraire la doublure. 
Soigneusement dégager le conduit d’air chaud de 
la ferrure support du levier de frein à main, ce qui 
permet d’avoir accès aux deux vis qui fixent le 
contact. . 

Déposer ces vis. 
Manoeuvrer le contact autour de l’avant de la 
ferrure support du levier de frein à main, puis 
débrancher le fil électrique. 
Extraire le contact. 

RR514M 

Pose 

4. Inverser les opérations de la dépose, en montant 
obligatoirement une rondelle d’étanchéité NEUVE. 

CONTACT DE STOP 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le garnissage inférieur de la planche de 

bord. Pose 
3. Faire pression sur la pédale de frein. 
4. Déposer le cache en caoutchouc du contact, s’il en 

est pourvu. 
9. Inverser les opérations de la dépose. 

5. Déposer l’écrou. 
6. Retirer le contact. 
7. Débrancher les fils électriques. 

RR509M 

Pose 

S. Inverser les opérations de la dépose. 
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CONTACT DU TEMOIN DE STARTER - carbus 

- Dépose-pose 

Dépose 

5. Les rétroviseurs électriques sont aussi chauffants, 
la commutation de la résistance étant assurée par 
l’interrupteur de la lunette AR chauffante. 

1. Débrancher la batterie. 
2, Déposer 6 vis fixant le garnissage inférieur de la 

planche de bord. 
3. Déposer ce garnissage afin d’avoir accès à l’arrière 

du contact. 
4. Débrancher les deux fils klectriques. 
5. Déposer la vis et l’agrafe fixant le contact sur le 

câble de commande du starter. 
6. Déposer le contact. 

RR521M 

Pour changer le verre d’un rétroviseur extérieur 
motorisé ou non 

6. Enfoncer à fond le côté intérieur (large) du verre. 
7. Introduire les doigts sous l’extrémité extérieure 

(étroite) du verre et tirer (4 agrafes). 
8. Montage électrique: débrancher les deux fils de la 

résistance chauffante. 

Pose 

4 

101) 
7. Inverser les opérations de la dépose. 
8. S’assurer que les trois tétons du contact vont dans 

les trous correspondants de la gaine du câble de 
commande du starter. 

RETROVISEURS EXTERIEURS sur 4 portes 

RR450M 8 
1. l’enveloppe du rétroviseur s’articule sur un axe 

vertical; il convient de le régler à l’une ou l’autre 
des positions fixes suivant qu’il est monté à 
gauche ou à droite. 

2. En outre, pour des raisons de sécurité et de 
commodité, le rétroviseur complet se rabat vers 
l’avant et vers l’arrière. 

9. Pour remettre un verre, placer en premier lieu dans 
l’enveloppe extérieure l’extrémité intérieure ou 

large. 
10. Ensuite soigneusement faire pression sur 

l’extrémité extérieure afin de l’emboîter dans les 4 
agrafes de retenue. 

NOTE: En Australie, montage de verres plats. 11. Régler l’angle du verre. 

Réglage d’un rétroviseur non motorisé MOTEUR ELECTRIQUE D’UN RETROVISEUR EXTERIEUR 

3. L’angle du verre se règle en faisant directement 
pression sur celui-ci. 

Dépose-pose 

Dépose 

RégIage d’un rétroviseur à commande électrique 

4. Le réglage de l’angle est commandé par un moteur 
éiectrique logé dans le rétroviseur. Les organes de 
commande sont des palettes quadridirectionnelles 
montées de part et d’autre du cache inférieur de la 
colonne de direction. 

12. 
13. 
14. 
15. 

16. 

Débrancher la batterie. 
Déposer le verre du rétroviseur - opérations 6 à 8. 
Déposer 4 vis à tôie fixant le moteur. 
Dégager le moteur afin d’avoir accès au 
connecteur électrique. 
Débrancher les fils électriques. 

Pose 

17. Inverser les opérations ‘12 a 16, en prenant soin de 
rétablir la correspondance et l’acheminement des 
fils éiecrriques (voir ie schéma éiectrique’!. 
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COMMUTATEURS DES RETROVISEURS EXTERIEURS 
ELECTRIQUES 

Dépose-pose 
Outil spécial 18 G 1014 arrache-volant. 

18 C 1014-2 broches d’adaption. 

Dépose 

18. 
19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. Déposer 1 vis fixant le cache supérieur. 

25. Déposer le cache supérieur. 
26. Déposer le sélecteur général d’éclairage, 1 écrou. 

Débrancher la batterie. 
Déposer la vis fixant le tampon de choc au centre 
du volant, Puis enlever le tampon. 
Déposer l’écrou et la rondelle assurant le blocage 
du volant. 
Arracher le volant à l’aide de l’outil spécial. 
Déposer le garnissage inférieur de la planche de 
bord, 6 vis. 
Déposer 4 vis fixant le cache inférieur sur le cache 
supérieur. 

27. Dégager le cache inférieur. 

R R449M 

28. Récupérer le petit collier entretoise situé à l’avant 
gauche du cache inférieur. 
NOTE: II est important de remettre ce collier lors 
du remontage. 

29. Débrancher le connecteur multibroches de l’arrière 
du commutateur d’orientation du rétroviseur. 

30. Soigneusement retirer le bouton du commutateur. 

31. Dévisser le collier de retenue en matière plastique 
noire fixant le commutateur sur le cache inférieur. 

32. Déposer le commutateur. 

Pose 

33. Inverser les opérations 18 à 32, sans oublier de 
remettre le collier entretoise de couleur noire. 

NOTE: Prendre le plus grand soin de rétablir 
I’acheminement d’origine de la filerie électrique, 
qu’il ne faut en aucun cas coincer entre les 
caches inférieur et supérieur. 

RETROVISEUR EXTERIEUR COMPLET 

Dépose-pose 

Dépose 

34. Débrancher la batterie. 
35. Soigneusement faire sauter l’enjoliveur intérieur en 

faisant levier, afin d’avoir accès aux vis de fixation 
et à la filerie électrique. 

36. Débrancher les deux connecteurs électriques (2 
pôles, 3 pôles). 

37. En soutenant le rétroviseur, déposer 3 vis de 
fixation avec rondelles plates et élastiques. 

38. Retirer la plaquette support intérieure du cadre de 
porte avec les deux agrafes de retenue. 

39. Détacher le rétroviseur. 
40. Déposer le caoutchouc d’étanchéité. 

Pose 

41. inverser les opérations 34 à 40. 

NOTE: Ne jamais enfoncer les fils électriques derrière le 
garnissage de la porte - ils seraient endommagés. 
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REGLAGE D’INTENSITE ELECTRONIQUE DE L’ECLAIRAGE 
DU TABLEAU DE BORD 

Le bouton de réglage est situé en bas de la planche de 
bord, à côté de la colonne de direction. Le tourner vers 
le haut pour augmenter l’intensité de l’éclairage, et 
inversement. 
Le bouton modifie aussi l’intensité de l’éclairage de la 
montre, des allume-cigares et des commandes de 
chauffage. 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le garnissage inférieur de la planche de 

bord, 6 vis. 
3. Débranche:r le connecteur électrique du bouton de 

réglage. 
4. Déposer 2 vis fixant le bouton sur le dessous du 

garnissage. 

Pose 

Inverser les opérations 1 à 4. 

SYMBOLISME DES TEMOINS 

Clignotant gauche (vert) 

Clignotant droit (vert) 

Frein à main serré (rouge) - Australie 

Faisceau route (bleu) 

Remorque branchée (vert) - clignote à 
la cadence des clignotants 

Feux AR de brouillard en circuit (jaune) 

Charge (rouge) 

Echauffement de I’huile de la B.V. 
automatique (rouge) 

Pression d’huile moteur (rouge) 

Starter tiré (jaune) 

Niveau de carburant (jaune) 

Différentiel craboté (jaune) 

Frein à main serré (rouge) - sauf Australie 

Plaquettes de frein usées (jaune) 

Pression du circuit hydraulique des 
freins (rouge) 

NOTE: Les témoins de charge et de pression d’huile 
moteur s’afiument lorsqu’on met le contact,mais 

doivent s’éteindre du moment que le moteur Part. Le 
témoin des freins s’allume quant à lui pendant qu’on 
maintient la clé de contact en position “démarreur”, ce 
qui permet au conducteur de savoir que le circuit 
fonctionne normalement. 

Suite 
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ECHANGE D’UNE AMPOULE DE TEMOIN OU 
D’ECLAIRAGE DU TABLEAU DE BORD 

1. Débrancher la batterie. 
2. Dégrafer l’arrière du cache du tableau de bord afin 

d’avoir accès aux ampoules. 
3. Déposer le porte-lampe en le tournant dans le 

sens contraire des aiguilles d’une montre. 

NOTE: Le témoin de charge (porte-lampe rouge) 
se caractérise par une intensité plus grande, c’est 
d’ailleurs la seule ampoule qu’on peut changer 
indépendamment du porte-lampe. 

4. Monter un porte-lampe neuf en le tournant dans le 
sens des aiguilles d’une montre (déclic). intensité 
l,2 W, sauf dans ie cas de l’ampoule socle verre 2 
W du témoin de charge. 

5. Remettre le cache, rétablir le branchement de la 
batterie. 

NOTE: En cas de difficulté en raison du volume 
réduit, on peut défaire les moyens de fixation du 
combiné groupant les instruments de bord, ce qui 
permet de soulever le combiné autant que faire 
se peut compte tenu des fils etc. Voir la rubrique 
suivante. 

COMBINE INSTRUMENTS 

Dépose-pose Dépose du bloc instruments 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le garnissage inférieur de la planche de 

bord, 6 vis. 
3. Déposer 4 écrous avec rondelles élastiques et 

plates fixant le combiné (accès par-dessous la 
planche de bord). 

4. Dégrafer l’arrière du cache du combiné afin d’avoir 
accès au flexible de commande du compteur, 
réalisé en 2 parties. 

5. Débrancher le flexible du compteur. On peut aussi 
desserrerla bague de raccordement du flexible, 
située à 470 mm environ du compteur, sous la 
planche de bord. Ce raccord permet de ne 
remplacer que le troncon détérioré. 

6. Débrancher les deux connecteurs multibroches du 
circuit imprimé. 

7. Déposer le combiné et le mettre sur l’établi. 

10 
6 

RR442M 

NOTE: Direction à gauche avec bruiteur d’excès 
de vitesse - les deux parties du raccord du flexible 
de commande du compteur sont filetées Puisque 
le raccord renferme une sonde de vitesse. 
Un fil provenant de cette sonde est raccordé à un 
connecteur mâle à 2 broches de couleur noire 
situé sous le combiné (fils noirs et blancs), 
au-dessus de la colonne de direction. Le bruiteur 
est monté à côté, il se déclenche aux environs de 
120 km/h. 

9. Une fois ie combiné complet sur l’établi, on peut 
déposer le bloc instruments, fixé par 2 grandes vis 
en haut et 2 petites vis en bas. 

10. Déposer les 2 vis fixant le dessus du bloc 
instruments à l’avant du cache. 

Il. Faire sauter les fils de fer afin de séparer le cache 

du bloc. 
12. Dégager le verre incurvé (fil de fer supérieur). 

Pose bloc sur cache 

13. Inverser les opérations 9 à 72. 

Pose 

8. Inverser les opérations ‘1 à 7. 
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RR443M 

Bloc instruments 

1. Jauge de carburant 
2. Thermomètre 
3. Stabilisateur de tension 
4. Témoin de charge 

(porte-lampe rouge séparé:) 
5. Témoins avec porte-lampes 

incorporés 
6. Cosses du circuit imprimé 

7. Raccord du compteur 
8. Circuit imprimé 
9. Compte-tours 

10. Bloc témoins 
11. Bloc instruments 
12, Verre incurvé 
13. Fils de fer 
14. Cache 
15. Compteur 

Suite 
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Echange d’un témoin ou d’un éclaireur de tableau 

14. Déposer le porte-lampe en cause de l’arrière du 
bloc instruments en le tournant dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. 

NOTE: Le témoin de charge (porte-lampe rouge) 
se caractérise par une intensité plus grande, c’est 
d’ailleurs la seule ampoule qu’on peut changer 
indépendamment du porte-lampe. 

18. Déposer 2 vis fixant le stabilisateur de tension et 
déposer celui-ci afin de libérer le connecteur du 
circuit imprimé. 

19. Déposer les 2 connecteurs des faisceaux 

électriques, 4 vis. 
15. Monter un porte-lampe neuf en ie tournant dans le 

sens des aiguilles d’une montre (déclic>. 
intensité 1,2 W, sauf dans le cas de l’ampoule 
socle verre 2 W du témoin de charge. tétons. 

20. Soigneusement dégager le circuit imprime de ses 4 

Dépose circuit imprimé 

16. Déposer les 2 écrous avec rondelles fixant le 

compte-tours, ce qui permet de libérer les 
connecteurs du circuit imprimé. 

17. Déposer 4 écrous avec rondelles fixant la jauge de 
carburant et le thermomètre, ce qui libère le circuit 
imprimé des goujons. 

RRt37~ 

Vue arrière du bloc instruments 

1. Tétons 
2, Eclairage du tableau 
3. Vis fixant le compteur 
4. Vis fixant le renvoi d’angle du compteur 
5. Connecteurs des faisceaux électriques 
6. Témoins 
7. Témoin de charge (porte-lampe rouge) 
8. Ecrous fixant le thermomètre 

9. Ecrous fixant la jauge de carburant 
10. Ecrous fixant le compte-tours 
11. Stabilisateur de tension 
12. Circuit imprimé 
13. Résistance de polarisation du témoin 

d’échauffement d’huile de la B-V. 
14. Témoin du frein à main 
15. Témoin du circuit hydraulique des freins 
16. Témoin d’usure des freins 
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IDENTIFICATION DES CONNECTEURS DU CIRCUIT IMPRIME 
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~~445~ 1 2 3 4 j 6 7 

(Vus del’arrière du bloc instruments) 

CIRCUIT DESSERVI 

Signal tachy .......................................................................... 1 
Contact 12 V + ................................................................... 2 
Témoin de charge ............................................................... 3 

Témoin remorque ................................................................ 4 

Témoin faisceau route ........................................................ 5 
Masse .................................................................................... 6 
Clignotants G . ...................................................................... 7 
Témoin feux de brouillard AR ............................................ 8 
Clignotants D. 
Témoin de pression d’huile ............................................. 10 
Témoin d’échauffement d’huile (B.V. automatique) .... II 
Témoin du starter .............................................................. 12 
Témoin de crabotage du différentiel .............................. 13 
Témoin circuit hydraulique freins .................................... 14 
Témoin d’usure des freins ................................................ 15 
Eclairage tableau ................................................................ 16 
Témoin d’usure des freins ................................................ 17 

Témoin du frein à main .................................................... 18 
Jauge de carburant ............................................................ 19 
Thermomètre ..................................................................... 20 

Sur dir. à 0.: circuit précâblé additionnel pour 
le symbole australien “Park brake”, raccordé 
à une prise 2 broches de couleur noire avec fils 
blanc et noir filet rose, situé sous le combiné, 
au-dessus de la colonne de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

RACCORDEMENT DU STABILISATEUR DE TENSION 

A - aiimentation -t 12 V 
B - alimentation du circuit du témoin d’échauffement 
d’huile 
C - compteur 

D - compte-tours 
E - réserve 

F - + 10 V stabilisés 
G - alimentation du circuit du témoin de carburant 
H - signal tachy 
I - témoin de carburant 
I - + 12 V protégés 
K - témoin ld’échauffement d’huile 
L - masse 

Suite 
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Pose circuit imprimé 

21. Inverser les opérations 16 à 20 de la dépose. 
22. S’assurer que les goujons de fixation de la jauge 

de carburant et du thermomètre sont bien en 
place avant de faire pression sur le circuit imprimé 
en vue de l’adapter aux quatre tétons. 

Dépose compte-tours 

23. Soigneusement dégager le cache en faisant levier 
puis .débrancher lefaisceau optique. 

24. Deposer 2 écrous avec rondelles situés à l’arrière 
du boîtier et dégager les connecteurs du circuit 
imprimé. 

25. Desserrer 4 écrous fixant la jauge de carburant et 
le .thermomètre, puis soigneusement dégager le 
compte-tours par l’avant du bloc. 

Pose compte-tours 

26. inverser les opérations 23 à 25. 

Dépose jauge de carburant et thermomètre 

27. 

28. 

29. 

Soigneusement dégager le cache du compte-tours 
en faisant levier et débrancher le faisceau optique. 
Déposer 2 écrous avec rondelles fixant le 
compte-tours, décrocher les connecteurs du circuit 
imprimé. 
Déposer 4 écrous avec rondelles fixant la jauge de 
carburant et le thermomètre, puis soigneusement 
dégager le compte-tours, la jauge et le 
thermomètre par l’avant du bloc. 

Pose jauge de carburant et thermomètre 

30. 

31. 

32. 

33. 

Placer la jauge et le thermomètre dans le combiné, 
sans mettre les rondelles et les écrous pour 
l’instant. 
introduirelefaisceauoptique à travers l’ouverture 
pratiquée dans le compte-tours, puis mettre 
celui-ci en place sur le combiné. 
Mettre en place les languettes du circuit imprimé 
sur les deux goujons du compte-tours, poser les 
rondelles puis les écrous, qu’on serrera. 
Poser les rondelles sur les quatre goujons de la 
jauge et du thermomètre, puis serrer les écrous. 

Dépose compteur et son renvoi d’angle 

34. Soigneusement déposer le cache du compteur en 
faisant levier, puis débrancher le faisceau optique. 

35. Déposer 2 vis tête hexagonale et leurs rondelles 
fixant le compteur. 

36. Soigneusement déposer le compteur par l’avant du 
bloc. 

37. Déposer 2 vis à tôle fixant le renvoi d’angle à 
l’arrière du bloc. 

Pose compteur et son renvoi d’angle 

38. inverser les opérations 34 à 37, en prenant soin de 
monter le joint en caoutchouc du renvoi d’angle. 

MONTRE ELECTRIQUE 

Dépose-pose 

Dépose 

Débrancher la batterie. 
Soigneusement extraire la montre de la planche de 
bord en faisant levier. 
Débrancher les deux fils électriques. 
Enlever le fil d’éclairage avec le porte-lampe et 
l’ampoule. 

NOTE: La montre est éclairée par une ampoule à 
culot baionnette de 2 W. 

Pose 

5 Inverser les opéra-tions de la dépose. 

44 



EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

FLEXIBLE DE COMMANDE DU COMPTEUR MOTEUR D’UN LEVE-GLACE AVANT 

Le flexible est réalisé en deux tronçons qui sont réunis 
sous la Planche de bord par une bague. Cette solution 
permet de ne changer que le tronçon en cause. 

Dépose-pose 

Dépose 

Pour la dépose du tronçon supérieur, voir le texte relatif 
à la dépose du combiné instruments. 

Tronçon inférieur 

1. S’assurer que la vitre est parfaitement fermée, l’y 
bloquer avec du ruban adhésif. 

2. Débrancher la batterie. 
3. Déposer la garniture de l’accoudoir afin d’avoir 

accès aux 2 vis. 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le garnissage inférieur de la planche de 

bord, 6 vis. 

4. Deposer ces 2 vis avec leurs rondelles plates, puis 
retirer l’accoudoir du garnissage de porte. 

5. Déposer le bouton de garniture de la 

contre-poignée afin d’avoir accès aux vis fixant le 
pourtour. 

3. Desserrer la bague de raccordement des tronsons 
supérieur et inférieur, extraire le flexible et le 

passe-fil du tablier d’auvent. 
4. Déposer l’écrou Nyloc et le collier fixant le flexible 

sur le renvoi d’angle de la vis tachymétrique à 
l’arrière de lia boîte de transfert. 

5. Dégager le câble des deux agrafes. 

6. Déposer le pour-tour de la contre-poignée. 
7. Déposer le garnissage de la porte en faisant levier 

tout autour avec un tournevis (9 agrafes en matière 

plastique). 

NOTE: Sur direction à gauche avec boîte 
automatique, le flexible du compteur est aussi 
fixe par deux autres agrafes situées sur le 
longeron de châssis, au-dessus de la traverse. 

6. Extraire le câble du renvoi d’angle. 

Pose 

8. Débrancher les connecteurs des deux H.P., puis 
déposer le garnissage avec le H-P. 

NOTE: On peut désormais démonter le H-P. (4 
écrous avec rondelles Plates). 

9. Replier l’angle supérieur AV de la membrane 
d’étanchéité en matière plastique. 

10. Degrafer le faisceau électrique du moteur (3 
agrafes), puis l’extraire par l’ouverture avant du 

caisson. 
11. Débrancher le faisceau électrique du moteur. 
12. Dépos;er le moteur, 3 vis, en le soutenant. 
13. L’extraire par l’ouverture supérieure avant du 

caisson. 
7. inverser les opérations de la dépose. 

COMMUTATEUR DE LEVE-GLACE 

Dépose-pose 

Dépose 
-- 

1. 
2. 

3. 
4. 

Débrancher la batterie. 
Soigneusement extraire le pourtour du 

commutateur en faisant levier. 
Débrancher le connecteur multiple. 
En faisant pression à l’arrière du commutateur, 
l’expulser à travers le pourtour. 

Pose 

14. Inverser les opérations 1 à 13. 

NOTE:: S’assurer que le pignon de sortie du 

moteur s’engrène avec la crémaillère avant de 
poser la boulonnerie de fixation. 

Suite 

Pose 

5. Inverser ies opérations de la dépose. L 
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MOTEUR D’UN LEVE-GLACE AVANT 

Dépose-pose 

Dépose 

15. S’assurer que la vitre est parfaitement fermée, l’y 
bloquer avec du ruban adhésif. 

16. Débrancher la batterie. 
17. Déposer la garniture dé l’accoudoir afin d’avoir 

accès aux 2 vis. 
18. Déposer ces 2 vis avec leurs rondelles plates, puis 

retirer l’accoudoir du garnissage de porte en 
débranchant le connecteur multiple. 

NOTE: On peut désormais déposer le 
commutateur en faisant légèrement pression sur 
l’arrière afin de l’expulser à travers l’accoudoir. 

19. Déposer le bouton de garniture de la 
contre-poignée afin d’avoir accès aux vis fixant le 
pourtour. 

20. Déposer le pourtour de la contre-poignée. 

21. Déposer le garnissage de la porte en faisant levier 
tout autour avec un tournevis (6 agrafes en matière 

plastique). 
22. Relever la moitié inférieure de la membrane 

d’étanchéité en matière plastique. 
23. Dégrafer le faisceau électrique du moteur de 

lève-glace. 
24. Débrancher le faisceau électrique du moteur. 
25. Déposer le moteur en le soutenant, 3 vis. 
26. L’extraire par l’ouverture inférieure du caisson. 

Pose 

27. Inverser les opérations 15 à 26. 
28. S’assurer que le pignon de sortie du moteur 

s’engrène avec la crémaillère avant de poser la 
boulonnerie de fixation. 
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CONDAMNATION CENTRALE DES PORTES 

- 
La condamnation centrale est optionnelle sur 4 portes. 

La condamnation se fait de l’extérieur par la serrure de 
la porte du conducteur, ou de l’intérieur par le bouton 
de condamnation. 

De l’intérieur, les 3 portes des passagers peuvent être 
condamnées ou déverrouillées de l’intérieur par les 
boutons correspondants, dont le fonctionnement peut 
ensuite être neutraiisé par le conducteur. 

Les portes AR sont pourvues de serrures de sécurité 
permettant de protéger contre les fausses manoeuvres 
des enfants en neutralisant le fonctionnement des 
contre-poignées. 

Une panne concernant un électro de condamnation ne 
modifie en rien le fonctionnement des trois autres. La 
condamnation et le déverrouillage manuels de la porte 
concernée demeurent possibles. 

NOTE: Les électros de condamnation ne se démontent 
pas, ils se remplacent en cas de panne. 

Débrancher la batterie avant d’intervenir. 

ELECTRO DE CONDAMNATION D’UNE PORTE AVANT 

Dépose-pose 

Dépose 

1. S’assurer que la vitre est complètement fermée. 
2. Déposer la garniture de l’accoudoir afin d’avoir 

accès aux deux vis. 
3. Déposer le bouton de garniture de la 

contre-poignée afin d’avoir accès à la vis fixant le 

pourtour. 
4. Déposer le ‘pourtour. 

NOTE: Montage sans lève-glace électriques - il 
faut déposer la poignée de manoeuvre du 
lève-glace avant de déposer le garnissage. 

5. Faire sauter le garnissage en faisant levier avec un 
tournevis tout autour de sa périphérie (9 agrafes 
en matière plastique). 

6. Débrancher les deux connecteurs du H.P., puis 
déposer le garnissage avee le H.P. 

7. A l’arrière du caisson, replier le dessus de la 
membrane d’étanchéité en matière plastique afin 
d’avoir accès à I’électro. 

8. Déposer l’ensemble platine-éiectro, 4 vis avec 

rondelles Plates. 
9. Dégrafer le câble électrique. 

10. En manipulant l’ensemble platine-électro, 
décroc.her la tringle de l’extrémité crochue de la 
bieliette conduisant à la serrure. 

11. Extraire l’ensemble platine-électro puis débrancher 
les connecteurs. 

12. Déposer l’ensemble platine-électro. 
13. Déposer I’électro de la platine, 2 vis. 

RR369M 

Pose 

14. Placer l’ensemble platine-électro sur le caisson, 
brancher les connecteurs. Remettre le câble et les 
connecteurs en tirant depuis l’avant. Remettre le 
câble dans l’agrafe. 

15. En manoeuvrant I’électro, accrocher l’oeil de la 
tringle à l’extrémité crochue de la bieliette. 

16. Poser l’ensemble platine-électro sur le caisson en 
mettant les boutonnières au centre des 4 vis, 
qu’on s’abstiendra de serrer pour l’instant. 

17. S’assurer que le fonctionnement (manuel) du 
bouton de condamnation n’est pas gêné par celui 
de la tringle provenant de I’électro et inversement 
- régler la position de la platine en conséquence. 

18. Rétablir le branchement de la batterie. 
19. La commutation de I’électro doit intervenir lorsque 

le bouton de condamnation intérieure est à 
mi-course. Eventuellement régler la platine support 
de I’électro en conséquence, puis bloquer les 4 
vis. 

NOTE: Ce réglage permet de garantir l’existence 
d’une marge de sécurité pour l’opération de 
commutation. 
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ELECTRO DE CONDAMNATION D’UNE PORTE ARRIERE 

Dépose-pose 

Procéder comme pour une porte AV, à l’exception des 

points suivants. 
20. II n’y a pas d? H.P. 
21. Le câble électrique et son connecteur sont 

maintenus sur le caisson de porte par deux agrafes 
élastiques; on y a directement accès à travers la 
grande ouverture. 

22. L’opération 19 ne concerne pas les électros AR, qui 
ne sont pas pourvus de commutateurs. 

NOTE: Eventuellement on peut démonter I’éiectro 
de la platine s’il s’avère difficile de le décrocher 
de la tringle à l’intérieur du caisson. 

TRANSME-ITEUR DE LA JAUGE DE CARBURANT 

Dépose-pose 

Outil spécial: 18 G 1001 clé de blocage 

Dépose 

1. Débrancher la batterie. 

NOTE: S’assurer que le carburant arrive en 
dessous du transmetteur. 

2. Caler les roues AV, lever les roues AR et mettre 
des chandelles. 

3. Déposer la roue AR G. afin d’avoir accès au 
transmetteur, qui est monté sur la paroi latérale du 
réservoir. 

4. Débrancher les fils électriques du transmetteur. 
5. A l’aide de l’outil 18 G 1001, desserrer la bague de 

blocage du transmetteur. 
6. Déposer le transmetteur et sa rondelle 

d’étanchéité. 

Pose 

7. Monter une rondelle d’étanchéité NEUVE puis le 
transmetteur, en prenant soin d’adapter le téton 
pratiqué sur sa périphérie à l’entaille 

correspondante dans l’ouverture du réservoir. 
8. Rétablir le branchement des fils électriques. 

- fil vert filet noir à la borne supkrieure. 
- fil noir a la borne inférieure. 

9. Inverser les opérations de la dépose. 

CIRCUIT AUXILIAIRE DE CHARGE (option) 

Ce circuit permet de monter sur le véhicule une batterie 
additionnelle dont le circuit demeure totalement 

indépendant de celui de la batterie normale. 
Dans le cadre de cette option, une patte, un relais de 
forte capacité et des câbles sont montés sur le côté 
d’auvent gauche, à côté de la résewe d’huiie hydraulique 
du circuit d’assistance à la direction. 
L’option ne couvre pas la batterie additionnelle, les 
câbles de celle-ci ni ses ferrures de fixation. 
La commande du circuit de charge auxiliaire est assurée 
par un interrupteur sensible à la tension lequel 

commande l’excitation du relais dès lors que la tension 
de l’installation normale dépasse un niveau réglé 
d’avance. Dans ces conditions, la borne positive du 
circuit auxiliaire se trouve alimentée. 
inversement, si la tension chute en dessous d’un 
deuxième seuil prédéterminé, le circuit de charge 
auxiliaire est coupé. 

NOTE: Sur injection, le circuit de charge auxiliaire n’est 
pas disponible. 

RR634M 5 
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Pour faire fonctionner le circuit de charge auxiliaire 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

Monter la batterie additionnelle. 
Déposer la vis fixant le couvercle de la ferrure 
porte-bornes. 
Attention à la polarité. 
Démarrer le moteur; la charge du circuit auxiliaire 
interviendra du moment que la tension franchit le 
seuil prédéterminé. 
Remettre le couvercle de la ferrure porte-bornes 
au bout de l’opération de charge. 

PRISE REMORQUE (option) 

L’installation électrique comporte une prédisposition 
pour le montage d’une prise d’éclairage de remorque à 
7 broches. 
Le piquage est situé derrière le bloc optique AR G., 
qu’on déposera pour y avoir accès. 
Le piquage est constitue par un connecteur 7 broches 
précâblé, un fil d’alimentation distinct avec fusible et un 
fil pour feux de recul. 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer le bloc optique AR et débrancher son 

connecteur electrique. 
3. Déposer le capuchon protecteur du connecteur 

formant piquage. 
4. Introduire un câble à 7 conducteurs avec 

connecteur adapté entre la doublure et la tôle 
extérieure die la caisse, puis à travers l’ouverture 
correspondant au bloc optique. 

5. Acheminer le câble le long du faisceau d’éclairage 
AU. 

6. Faire sortir l’e câble par l’ouverture formée entre le 
longeron de châssis et le réservoir de carburant. 

7. Agrafer le câble à la traverse AR à l’aide de deux 
colliers. 

8. Raccorder les fils électriques à la prise remorque 
en se conformant à la législation nationale. 

9. Fixer la prise remorque sur le triangle d’attelage. 
10. Noter que la prédisposition comporte un fil 

d’alimentation additionnel et un deuxième fil pour 
le feu de recul de la remorque. Le repérage est le 
suivant: 

11. Remonter le bloc optique AR. 
12. Rétablir le branchement de là batterie. 

Alimentation auxiliaire avec fusible: fil rose 

Alimentation feu de recul: fil vert filet brun 
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SCHEMAS ELECTRIQUES 
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OPTIONS ELECTRIQUES D’ORIGINE - RANGE ROVER 2 ET 4 PORTES 

Schéma électriquè du circuit de charge auxiiiaire 

1. Relais de la lunette AR chauffante 
2. Piquage pour le relais du circuit auxiliaire (repères 

106, 125 sur le schéma général) 
3. Relais du circuit de charge auxiliaire 
4. Boîte à fusibles 
5. Interrupteur sensible à la tension 

6. Fil de liaison (à eniever du connecteur lorsqu’on y 
substitue l’interrupteur sensible à la tension) 

7. Bornier pour batterie auxiliaire 
8. Borne 
9. Démarreur 

10. Alternateur 
11. Batterïe normaie 

NOTE: Les traits interrompus correspondent au montage 
de série. 

Repérage couleur 

B Noir P Pourprelviolet 
c Vert R Rouge 
K Rose S Ardoise 
1 Clair u Bleu 
N Brun W Blanc 
0 Orange Y  Jaune 

Le cas échéant, la deuxième lettre du repère correspond au filet 

Connecteur à pôles Connecteur simple Connecteur de 
multiples groupage (permanent) 

Masse par fil Masse par vis 

--ii%- +--6--- 



86 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

OPTIONS ELECTRIQUES - RANGE ROVER 4 PORTES 

RR424M 4 4 

Schéma du circuit des rétroviseurs électriques 
1. Connecteur de groupage 
2. Connecteurs à pôles multiples (repère 7.5 sur le schéma général) 
3. Rétroviseurs 
4. Commutateurs des rétroviseurs 

Repérage couleur 

6 Noir P Pourprehiolet 
c Vert R Rouge 
K Rose s Ardoise 
L Clair U Bleu 
N Brun W Blanc 

0 Orange Y  Jaune 

Le cas échéant, la deuxième lettre du repère correspond au filet 

Connecteur à pôles Connecteur simple Connecteur de 
multiples groupage (permanent) 

---iii 

Masse par fil Masse par vis 

q---B- 

Schéma lève-glace et condamnation centrale 

1. Connecteurs à pôles multiples (repère 107 sur le 
schéma général) 

2. Connecteurs de groupage (permanents) 
3. Commutateur de condamnation centrale dans 

porte du conducteur 
4. Electre sur porte passager avant 
5. Moteur de lève-glace AL’ G. 
6. Moteur de lève-glace AV D. 
7. Sectionneur 
8. Commutateur de lève-glace AV G. 
9. Commutateur de lève-glace AV D. 

10. Commutateur de lève-glace AR G. 
11. Commutateur de lève-glace AR D. 
12. Moteur de lève-glace AR G. 
13. Moteur de lève-glace AR D. 
14. Commutateur de lève-glace sur porte AR G. 
15. Commutateur de lève-glace sur porte AR D. 
16. Electre sur porte AR G. 
17. Electre sur porte AR D. 
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LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE GENERAL à partir de 1986 

2. 

7 

8. 

10. 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

46. 

49. 

50. 

51. 

52. 

Eclaireur Intérieur AV 

Eclaireur Intérieur AR 

Contact de porte AV C. 

Contact de porte AV D. 

Contact du hayon 

Contact de porte AR C. 

Contact de porte AR D. 

Feu de stop D. 

Feu de stop G. 

Clignotant AV C. 

Clignotant AR C. 

Clignotant latéral C 

Clignotant AV D. 

Clignotant AR 0 

Clignotant lateral D. 

Projecteur auxiliaire D 

Projecteur auxiliaire C. 

interrupteur des profecteun auxrlrarres 

faisceau de croisement D. 

Faisceau de croisement C. 

faisceau route D. 

Faisceau route C. 
Feu de brouillard AR D. 

Feu de brouillard AV C. 

Eclaireur D. de la plaque minéralogique 

Feu de position AV D. 

Feu de positron AR D. 

Eclaireur G. de la plaque mrntralogrque 

Feu de position AV C. 

feu de position AR C. 

Eclairage de l’autoradio 

Eclairage des Interrupteurs 

Eclairage des interrupteurs 

Eclairage du repère de sélection (B-V. 

automatique) 

Eclairage du repëre de sélection (E.V. 

automatique) 

Feux de porte C. 

Feux de porte 0. 

Temporisateur de l’éclairage intérieur 

Thermocontact d’huile de la E.V. 

automatique 

Diode 

Interrupteur de I’éclarrage intérreur 

Contact de stop 

Temporisation de l’éclairage auxilrarre 

Rhéostat 

Eclairage de l’allume-cigares AV 

Eclairage de la montre électrique 

Eclairage des commandes de chauffage 

Eclairage des commandes de chauffage 

Eclairage des commandes de chauffage 

Eclairage des commandes de chauffage 

Avertisseur sonore C. 

Avertisseur sonore D. 

53. Compte-tours 

54. 6 éclarreun tableau de bord 

55. Témoin remorque 

56. Témoin du clignotant D. 

Si. Témorn du clignotant C. 

5s. Témoin des feux de brouillard AR 

59. Témoin du faisceau route 

60. Tt?moin de température d’huile 

61. Témoin de carburant 

62. Stabilisateur de tensron sur combiné 

instruments 

63. lauge de carburant 

64. Témoin de starter (carbus) 

65. Témoin de crabotage du différentiel 

66. Témoin de charge 

67. Témoin du circuit hydraulrque de frernage 

68. Témoin d’usure des plaquettes de frein 

69. Témoin de pression d’huile 

70. Témom du frem à main 

71. Témom du frem à main 

(Australie) 

72. Thermomètre d’eau 

73. Tèmporisateur du lave-projecteurs toptton) 

74. Motopompe du lave-projecteurs (optron) 

75. Rétroviseurs électriques (option) 

76. Prise remorque (option) 

77. Lave-glace AV 

78. Cadenceur de l’essuie-glace AV 

79. Moteur d’essuie-glace 

80. Commutateurs sur colonne de direction 

81. Contact du témoin du starter (carbus) 

62. Contact du témoin de crabotage 

83. Niveau contacteur du témoin des freins 

84. Diode 

65. Contact d’usure des plaquettes AV 

86. Contact d’usure des plaquettes AR 

87. Diode 

88. Manocontact d’huiie 

89. Contact du frein à main 

90. Piquage pour témoin de frein à main 

(Australie) 

91. Sonde de température d’eau 

92. Interrupteur d’éclairage 

93. Interrupteur des feux de brouillard AR 

94. Boîte à fusibles principale 

95. Moteur du bloc chauffage avec son 

commutateur 

96. Centrale clignotante 

97. Interrupteur du signal de détresse 

96. Témoin du signal de détresse 

99. Interrupteur des feux de recul 

100. Lunette AR chautiante 

101. Contacteur du démarreur 

102 Alternateur 

103. Relais de contrôle du témoin des frerns 

1~4. Transmetteur de la jauge 

1115 Arr conditronné (optron) 

106. Relais du crrcurt de charge auxiliarre 

(option) 

loi. L&e-glace électriques et condamnation 

centrale (option) 

TUÔ Contact de I’éclarrage du compartiment 

moteur 

109 Feux de recul 

1 10 Pompe d’alimentation 

111. Prquage pour ctrcuit d’allumage essence 

112, Borne 

113 Batterie 

114 H.P. AR L. (option) 

115. H.P. AR D. (optron) 

116. H.P. AV C. 

117. H.P. AV 0. 

118 Autoradio (option) 

119. Fusible de I’autoradro 

120. Self de I’autoradro 

121. Relais de coupure d’essence (carbus) 

122. Relais du contacteur du démarreur 

123. Contact-démarreur 

124. Contact de neutralisatron du démarreur 

(B.V. automatique) 

125. Relais du circutt de charge auxiliarre 

(option) 

126. Relais de la lunette AR chauffante 

127. Diode 

128. Interrupteur de la lunette AR chauffante 

129. Inttrrupteur sensible à la tensron (option) 

130. Temoin de la lunette AR chauffante 

131. Eclaireur du compartrment moteur 

132. Allume-cigares AV 

133. Allume-cigares AR 

134. Montre électrique 

735. Moteur du lave-glace AR 

136. Cadenceur de l’essuie-glace AR 

137. Commutateur du lave-glace AR 

136. Relais de l’essuie-glace AR 

139. Moteur d’essuie-glace AR 

140. Bobme-amplificateur d’allumage 

141. Distributeur d’allumage 

142. Piquage pour circuit d’allumage (injection) 

143. Réserve 
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Moteur démarreur Bosch 544 (Modeéles diesel uniquement) 

Démontage, test et remontage 
Ensemble pharesiphares scellés démontage et remontage 
Alignement des phares 
Ensemble de feux latéraux et de clignotants - droite et gauche 

Démontage et remontage - remplacement des ampoules 
Assemblage de la plaque d’immatriculation 

Démontage et remontage - remplacement de l’ampoule 
Répétiteur latéral de clignotant 

Démontage et remontage - remplacement d’ampoule 
interrupteurs auxilliaires 
Relais - identification 
Boîte à fusibles - identificatioq 
Commandes colonne de direction démontage et remontage 
Interrupteur éclairage principal et interrupteur lave- glace/essuie-glace lunette arrière programmé 

Démontage et remontage 
interrupteurs essuie/lave-glace programmé pare-brise et codes 

Clignotants et interrupteur klaxon - démontage et remontage 
interrupteur signalisation de détresse - remplacement d’ampoule 
Eclairage interrupteurs colonne remplacement d’ampoule 
Commandes rétroviseur extérieur 

Ajustement 
Démontage et remontage 

Tableau de bord 
Symboles lampes témoins 
Boitier instruments (arrière) 
Connexions par faisceau de câbles 
Circuit desservi 

Verrouillage central - dispositif d’ouverture du portillon de réservoir 
Démontage et remontage 

Lampe témoin de verrouillage du différentiel 
Démontage et remontage - remplacement d’ampoule 

Amplificateur antenne radio - démontage et remontage 
Eclairage en codes/phares atténués (Royaume-Uni uniquement) 

Démontage et remontage dispositif de commande 
Capteur de niveau de fluide de rèfroidissement - démontage et remontage 
Capteur à dépression - set-vo frein (modèles DieseI uniquement) 

Démontage et remontage 
Unité de test freinage - démontage et remontage 
Commandes fenêtres et verrouillages portes - schéma de circuit 
Rétroviseurs électriques - schéma de circuit 
Schéma de circuit principal - direction à droite 
Sch#éma de circuit principal - direction à gauche 
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INTRODUCTION 01 

INTRODUCI-ION 

Un certain nombre de changements de détails majeurs et mineurs ont été apportés aux modèles Diesel et à 
essence de Range Rover pour l’année 1987. 

Les spécifications concernant des véhicules individuels peuvent varier mais tous les modèles comportent 
certaines des nouvelles caractéristiques et options indiquées en résumé ci-dessous. 
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Spécifications générales (modèles à essence uniquement). 
Données de réglage de moteur (modèles à essence uniquement). 
Disposition révisée de courroie (modèles à essence uniquement). 
Carburateurs SU et timonerie 
Volant de direction. 
Pompe et réservoir de fluide pour direction assistée. 
Timonerie révisée pou, frein à main. 
Espaces de rangement portières avant. 
Mécanisme d’ouverture du hayon inférieur. 
Ouverture assistée du capot. 
Grille radiateur 
Portillon de réservoir 
Sièges arrières à division asymétrique 
Phares avant modifiés 
Boîtier à fusibles révisé. 
Distributeur (modèles à essence uniquement). 
Démarreur. 
Moteur essuie-glace arrière. 
Cadre hayon arrière supérieur comportant l’antenne de radio. 
Interrupteurs de commande sur la colonne. 
Tableau de bord révisé pour comporter ies nouveaux symboles d’avertissement pour iveau bas de fluide 
de refroidissement et de fluide de lave-glace. 
Commandes de rétroviseur extérieur. 
Verrouillage central sur le portillon de réservoir. 
Chauffage modifié et commandes. 

Les informations d’entretien et de réparation pour le nouvel équipement sont indiquées dans ce supplément, 
qui devrait être utilisé en conjonction avec le manuel de réparation. 
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SPECIFICATIONS GENERALES 

POMPE DE DIRECTION 

Marque/Modèle ................................................................ Série Hoboum-Eaton 200 
Pression de régime - position droite - au ralenti .............. 7 kgf/cm maximum 
Braquage complet (gauche ou droite) au ralenti.. ............ 28 kgf/cm minimum 
Braquage complet (gauche ou droite) 1000 t/rnn ............ 70-77 kgf/cm 

BOBINE 

Marque/Modèle . . . . . . . . . . . .._._......................._........................ Lucas 32C5 

DISTRIBUTEUR 

Marque/Modèle . . . . . . . . . . . . . . ..*.....*......................................... Lucas 35 DLM8 
Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sens horaire 
Entrefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 - 0,35mm 

MODULE DEMARREUR 

MarqueIModèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Module amplificateur Lucas 9 EM, monté sur 
distributeur 

DEMARREUR (Modèles à essence) 

Marque/Modèle ................................................................ Lucas M78R préengagé 
Longueur minimale balai .................................................. 3,5mm 
Diamètre minimal commutateur ....................................... 28,8mm 

DEMARREUR (Modèles à Diesel) 

Marque/Modèle ................................................................ Bosch 544 préengagé 
Longueur minimale balai .................................................. 15,5mm 
Diamètre minimal commutateur ....................................... 39,5mm 

MOTEUR ESSUIE-GLACE HAYON ARRIERE 

Marque/Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......... IMOS (entretien impossible) 
Courant de régime, vitre mouillée à 20°C 
t” ambiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,O à 2,8A 
Vitesse essuie-glace, vitre mouillée à 20°C 
t” ambiante . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......................-.......-......**........... 37 à 43 cycles/mn 
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AMPOULES DE REMPLACEMENT TYPE 

Phares 

Phares - couleur jaune en France 
Phares auxilliaires 
Feux latéraux 

Feux stop/arrieres 

Feux marche arrière 

Feux anti-brouillard 

Clignotants 

Lampes plaque d’immatriculation 

) 
1 
1 
1 
) 
) 
) Feux 
) arrières 
1 
1 
1 
) 
1 
> 
1 

12v 

12v 
l2V 
l2V 

12v 

l2V 

12v 

12v 

12v 

60/55W (halogène) 
Phare scellé 

60/55W (halogène) 
55W H3 (halogène) 
5w à baîonnette 

montage 
5/21 W à baîonnette 

montage 
21W à baîonnette 

montage 
2lW à baîonnette 

montage 
2lW à baîonnette 

montage 
5w sans couvercle 

Lampes tableau de bord et 1 
lampes d’avertissement 1 

1 
Lampe témoin démarrage (tableau de bord) ) 
Lampes habitacle 1 
Eclairage horloge 1 

1 
Eclairage allume-cigare 1 
Lampes pas de porte ) 
Panneau auxilliaire ) Intérieur 
Eclairage (vert) ) Feux 
Lampe témoin chauffage lunette arrière 1 
(couleur jaune) 1 
Lampe de signalisation de détresse 1 
Eclairage affichage graphique automatique ) 
Affichage graphique chauffageklimatisation ) 
Eclairage ) 
Lampe témoin verrouillage du différentiel ) 

1 
Eclairage interrupteurs sur colonne 1 
Feux anti-brouillard arrières (couleur jaune) ) 

l2V 

l2V 
l2V 
l2V 

l2v 
i2v 

12v 

12v 
72V 
24V 

i2v 
l2V 

l2V 
12v 

1,2w 

2w 
IOW 
2w 

l,2W 
5w 

l,2W 

l,2W 
l,2W 
5w 

1,2w 
2w 

1,2w 
l,2W 

dispositif 
porte-ampoules 
sans couvercle 
Type “Navette” 
à baîonnette 
montage 
sans couvercle 
sans couvercle 

sans couvercle 

sans couvercle 
sans couvercle 
sans couvercle 

sans couvercle 
à baîonnette 
montage 
sans couvercle 
sans couvercle 
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Type 

Ordre d’allumage 

DONNEES DE REGLAGE DE MOTEUR 

8 cylindres en V 

1.8.4.3.6.5.7.2 

i-3.5.7. 
2.4.6.8. 

Numéros de cylindre - côté gauche 
côté droit 

Localisation cYlindre no. 1 

Marques de distribution 

Extrémité poulie de côté gauche 

sur support anti-vibration vilebrequin 

Bougies 

Marque/modèle 

Entrefer 

Distributeur 

Marque/modèle 
Entrefer 

Champion NSYC 

0,85 - 0,95mm 

Lucas 35DLM8 électronique 
0,20 - 0,35mm 



05 DONNEES DE REGLAGE DE MOTEUR 

MODELES A INJECTION 

Taux de compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,35:1 et 8,13:1 

Système à injection . ..e..........*............*............. Système Lucas “L” 

Réglage de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Admission Echappement 

Ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...................*..*.... 24” BTDC 62” BBDC 
Fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.............-.............*......**... 52” ABDC 14” ATDC 
Durée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..................... 256” 256” 
crête de course de soupape . . . . ..m......s..........**... 104” ATDC 114” BTDC 

Vitesse au ralenti . . . . . . . . . . . . . ..***...*....................... 700 - 800 t/mn 

Calage de l’allumage à . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............... 600 t/mn * 

Calage de l’allumage 

Dynamique ou statique . . . ..-............................... TDC + 1 * 
Teneur en CO des gaz d’échappement 
au ralenti . . ..f...................................................... 0,s - i,O% Ma.x 

Distributeur 

Marque/Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucas 35 DLM,8 électronique 
Rotation . . . . . ..*.....--...-..................................*....... Sens horaire 
Entrefer . . . . . . . ..*......-.-.......~................*...*....*.**.*.... 0,20mm - 0,3!i mm 
Numéro de série . . . . ..-..........................l............. 42649 

Avance centrifuge 

Ralentissement distributeur avance distributeur -1600 
vitesses * -1100 

- 600 
Sans avance centrifuge ci-dessous . . . . . . . . . . . . .._..... 100 t/mn 

Carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~........................... Octane min 94 - 9,35:i 
Octane min 90 -18,13:1 

11” à 14” 
9” à II” 
1” 30’ à4” 

*Tuyau à dépression débranché 
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RU ET EUROPE 

MODELES A CARBURATEUR 

Taux de compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,35:1 

Réglage de distribution Admission Echappement 

Ouverture .......................................................... 36” BTDC 74” BBDC 
Fermeture .......................................................... 64” ABDC 26” ATDC 
Durée ................................................................ 280" 280" 
crête de course de soupape ............................. 99" ATDC 119" BTDC 

Carburateurs 

Type .................................................................. 2 x SU HIF44 
Numéro de spécification ................................... FZX 2006 
Aiguille .............................................................. BCD 
Ralenti (moteur à chaud) ................................... 700 - 800 tlmn 
Vitesse ralenti rapide 
(moteur à chaud) ............................................... 1050-1150 t/mn 
Réglage mélange 
teneur CO au ralenti ......................................... 0,5% - 2,5% Pulsair branché 

Allumage 

Distributeur marque/modèle . . . ..-..*.*.e................* Lucas 35 DLM8 électronique 
Sens de rotation ..,....................-......m................. Sens horaire 
Entrefer . ..~...................................................I...... 0,20mm - 0,33mm 
Numéro de série distributeur . . . . . ..*.................... 42650 

Avance centrifuge 

Test durant ralentissement avec tuyau à 
dépression débranché 

Ralentissement distributeur 
vitesses 

Avance distributeur -2800 5" 30'à 9" 
-1450 6" à 8" 
-1000 2" 30'à4" 30' 

Aucune avance sous *...........*........................-.... 250 t/mn 

Calage de l’allumage 

Dynamique ou statique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6” + 7 O BTDC à 750 t/mn (Tuyau à dépression débranché) 

Carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octane min 94 

Soupape de retardement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange (manuelle) 
Bleue (automatique) 

3 
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RESTE DU MONDEKTATS DU GOLFE 

MODELES A CARBURATEUR 

Taux de compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,13:? 

Réglage de distribution Admission 

Ouverture . . . . . . . . . ..__*................*........................... 30” BTDC 
Fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75” ABDC 
Durée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._. 285” 
crête de course de soupape . . . ..*...*......*...*...*.... 106” ATDC 

Echappement 

68” BBDC 
37” ATDC 
285” 
112” BTDC 

Carburateurs 

VPe ,..............................................................~.. 2 x HIF44 
Numéro de spécification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FZX 2005 
Aiguille . . . .._........................................................ BGC 
Vitesse ralenti (moteur à chaud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 - 800 t/mn 
Vitesse ralenti rapide 
(moteur à chaud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 - 1150 t/mn 
Réglage mélange 
Teneur en CO au ralenti . . . . . . . . . . . . . . . ..*.............-.... 0,5% à 2,5% 

Allumage 

Distributeur marque/modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucas 35DLM8 électronique 
Sens de rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sens horaire 
Entrefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.............................*..... 0,20mm - 0,35mm 
Numéro de série distributeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42652 

Avance centrifuge 

Test durant ralentissement avec tuyau à 
dépression débranché 

Distributeur en ralentissement 
vitesses 

Avance distributeur -2300 
-1800 
-1200 

10” 30’ à 12” 30’ 
8” à 10” 
3” 30’ à 5” 30” 

Pas d’avance sous ._....,....................................... 450 t/mn 

Calage de l’allumage 

Dynamique ou statique .*.........-.-......*................ 6” + 1’ BTDC à 750 t/mn (Tuyau à dépression débranché) 

Carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octane min 90 

4 
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Lubrifiants et fluides recommandés 

N’utiliser que les qualités d’huile recommandées ci-dessous 

Ces recommandations s’appliquent aux climats tempérés où les températures de fonctionnement peuvent 
varier de -10°C à 35°C 

ELEMENTS BP CASTROL DUCKHAM ESSO MOBIL PETROFINA SHEU TEXACO 

.2 
tarter de BP Visco 2000 Castro1 CTX Duckhams Esso Superlube Mobil Super Huile moteur Huile moteur Huile moteur 
moteur à (15W/40) ou (15W/50) ou 15W/50 Huile (15W/40) (1 OW/40) ou Fina Shell Super Havoline 
essence Pots BP Visco Novà Castrolite moteur Mobil Formule Supergrade 15WI40 ou 15WJ40 ou 
amortisseurs (1 OW/30) (1 OWJ40) Hypergradè Rallye 1 15WI40 ou 1 OWl40 Eurotex HD 
:Modèles à 1 OWl40 ( 1 OW/30) 
carburateur 
uniquement) 
%éservoir d’huile 

Carter moteur 
Diesel 

BP Vanellus C3 Castro1 Mobil Delvac Shell Myrina 
Extra (15W/40) Turbomax 1400 Super (15W/40) 

(15W/40) (15Wl40) 

La liste suivante n’indiqué des huiles que pour un usage d’urgence lorsque les huiles citées ci-dessus ne sont pas disponibles. Elles 
peuvent être utilisées sans inconvénient pour faire l’appoint mais lorsqu’elles sont utilisées pour une vidange d’nuile, elles doivent 
être limitées un maximum de 5.000 km entre les changements d’huile et de filtre. 

Utiliser uniquement des huiles conformes à MIL-L-2104D ou CCMC DZ ou pour les niveaux d’entretien API CD OU SEKD - 15W/40 

BP Vanellus C3 Castro1 Deusol Duckhams Esso Essolube Mobil Delvac Fina Dilano Shell Rimula X Texaco URSA 
Multigrade RX Super Hypergrade XD - 3(15W/40) Super (15W/40) HPD (15W/40) (15W/40) Super Plus 
15WI40 (15W/40) (15W/50) (15W140) 

Boite de vitesses BP Autran Castro1 TQ Duckhams Esso ATF Mobil ATF Fina Dexron Shell ATF Fluide 
automatique DXZD Dexron IID Fleetmatic CD Dexron IID 2200 IID Dexron IID Texamatic 922( 

ou Duckhams 
D-Matic 

Boite de vitesses BP Autran G Castro1 TQF Duckhams Esso AFT Type Mobil AFT 210 Fina Purfimatic Shell Donax TF Texamatic Type 
manuelle Q-Matic c 33c c 

Carters avant et Huile à Castro1 Hypoy Duckhams Huile à Mobil Fina Pontonic Shell Spirax Lubrifiant 
arrière de engrenages BP SAE 90EP Hypoid 90 engrenages Mobilube MP SAE 9oEP Texaco 
différentiel à SAE 9oEP Esso GX HD90 8OW/90 Multigear EP 
tourillons et afwf90 85Wi90 
boite de 
transfert LT23OT 

Arbre de BP Energrease Graisse Castro1 Duckhams LB Graisse Graisse Mobil Fina Marson Shell Retinax A Graisse tous 
transmission L2 LM 10 multi-usage MP HTL 2 usages Marfak 
avant et arrière Esso H 

Boite de 
direction 
assistée et 
réservoir de 
fluide 

BP Autran 
DXZD l 

Castro1 TQ Duckhams Esso AFT Mobil AFT Fina Dexron II Shell AFT Fluide 
Dexron IID l Fleetmatic CD Dexron IID * 220D * * Dexron IID * Texamatic 922 

ou Duckhams l 

D-Matic * 

Frein et 
Embrayage 
Réservoirs 

fluide de frein présentant un point d’ébullition minimum de 260°C et conforme à FMVSS 116 DOT3 OU DOT4 

Raccords 
graisseurs 
(moyeux, 
rotules, etc.) 

BP Energrease Graisse Castro1 Duckhams LB Graisse Graisse Mobil Fina Marson Shell Retinax A Marfak Graisse 
L2 LM 10 multi-usage MP HTL 2 tous usages 

Esso H 

Rotule assemb- Dextragrease Super GP 
lage Maillon 
supérieur 

Glissières de BP Energrease Graisse Castro1 Duckhams LB z(Craisse Mobil Ftna Marson Shell Retinax A Marfak Craisst 
siège Gâche de L2 LM 10 multi-usage MP HTL 2 tous usages 
serrure dé porte Esso H 

Graisse multi-usage NLGI 2 2 base de lithium 

l Ou fluides cités dans la liste pour la boite manuelle 
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Socle de capot Graisse graphite type “Ri’ 

Verrouillages de portes 
[anti-éclatement) NE PAS LUBRIFIER. Ces éléments sont lubrifiés ‘là vie” 
Enrouleurs à la fabrication. 

Cosses de batterie 
Surfaces de prise de Vaseline jaune 
terre 
où la peinture a REMARQUE: Ne pas utiliser de gravisse de silicone 
Eté décapée 

Carburant Moteurs à essence - 9,35:1 Octane 97 (qualité 4 étoiles au Royaume-Uni) 
- 8,13:1 Octane 90 (qualité 2 étoiles au Royaume-Uni) 

avec calage de l’allumage standard 

Moteurs à Diesel - 22:l Carburant Diesel, distillé, 
Diesel, gazol automobile ou carburant Diesel conforme à 
la norme British Standard 2869, 1967, classe Ai 

Pare-brise 
Lave-glaces Fluide universel de lave-glace 

Fluide de Pour tous les modèles à essence et Diesel, utiliser un anti-gel base d’éthylene 
refroidissement moteur glycol ne contenant pas de méthanol) avec des agents anti-corrosion non 

phosphatés convenant pour des moteurs en aluminium, afin de protéger le 
système de refroidissement contre le gel et la corrosion en toute saison. 
Utiliser la même quantité d’anti-gel que d’eau pour assurer une protection jusqu’à 
-36°C. 
IMPORTANT: La solution de refroildissement ne doit pas être inférieure un quart 
d’antigel pour trois quarts d’eau, c’est-à-dire un minimum de 25% d’anti-gel dans 
le fluide de refroidissement pour éviter tout endommagement éventuel du 
moteur. 
Lorsque I’anti-gel n’est pas requis, le système de refroidissement doit être 
vidangé à l’eau claire puis rempli à nouveau d’une solution d’un dixième d’agent 
Marstons SQ36 prosour neuf dixièmes d’eau, c’est-à-dire au minimum 10% 
d’agent anti-corrosion dans le fluide de refroidissement. 

Climatisation NE PAS UTILISER LES REFRIGERANTS AU CHLORURE DE METHYLE 
système Utiliser uniquement avec le réfrigérant 12. Ceci englobe le “Freon 12” et 
le réfrigérant “Arcton 12” 

Huile de compresseur Shell Clavus 68, BP Energol LPT68, Sunisco 4GS Texaco Capella E sans cire 68 

2 
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LUBRIFIANTS ET FLUIDES RECOMMANDES - TOUS CLIMATS ET CONDITIONS 

:LEMENTS CLASSEMENT D’ENTRETIEN TEMPERATURE AMBIANTE “C 

Spécifications SAE 
Classement 

-30 -20 -io 0 10 20 30 40 50 

Modèles essence 
Sarter moteur 
‘ots amortisseurs 
Modèles à 
:arburateur 
Iniquement) 
Zéservoir d’huile 

Huiles devant être 5Wl30 
::::~:::~~~--:~:-/-i~..‘ ..:...._.. : II :::. _-.-.~.~.~.-_-_~.~.~.~.~.‘.‘.~ ‘.:.#.:.:.y.:.: ;..: :::::::::j::::~::::::::j:::::::‘fi.’ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s .,,,, _~...~_...,~C...~.~ .._._ -:,-:. .~~:.~~l~~l~l~~~~~~~~~~~ . . . . . . . +;:.:.:. 

conformes à 5w/40 ) lizi~~~~~~,(illf~~~~:::~:.~~. . . . . . . :. : ,......: ..,. :::::~:>:~<i:-.- ;. . . . . . . . . . . .;. . . 
BLS.22.0L.07 iow/50 ) ..:.:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~:.:.:.~~:~ : _._._._._..._._._._._.... -.:-.‘.‘.‘;.‘.:::i.:.:.:.:.:.:~:~:~:~:~:~:~:~~~~~~~~~ . . . . . . . ii:::. . . . . . . . 

ou i 
CCMC3 1 ow/30 r.;-.~.~.;~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,....,,....,. ~~‘---:-.-.~.....-i.-.~.~. .* ‘.__ _. _. _. . . . . . . . . . . . ..-.........-...-*....-.~.:.:.~:.:.:.:.:.:.~~.:.~.:.:.:.:.~.~.~ :.:.:. ~~:. r”‘.............“... 
ou entretien API iow/40 ) 
niveaux SF lOW/50 ) 

Huiles devant être 15w/40 ) . _.,._ . . . . . . . . . . ..-.-.-...-.-....~.......................................~ ..A . . 1 . . . . . . . t . . . : .~.~.~.~.~_~.~_~_~_~.~.~.~.~.~.~..~.: ______.~.~.__~_~_~.~.~.~.~.~.,.~.~.~.~. . . . . . . . . . . . . . .* :_:. I ::. ~[~; . .‘.‘.‘.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:*,.~ . . . . . . . . . . . . . i,-.-.-.-.~.-.-.~.~.~.~.~.~.~.~,.-. . . . . 
conformes à 

f”““........““‘.....~...,.... 
15w/50 ) 

BLS.22.OL.02 
ou CCMC GI 2OW/40 ) i : 
ou G2 2OW/50 ) 
ou niveaux 
d’entretien API 25W/40 ) .:~:.:.:.~~~:.~~~:.~:.:.~.;:.~.: : : : : : : y  : : : : : :: : : : :: -‘. ‘..i,‘...‘. : .,....,,...,._ I ,.,, :.:.:.:.:.:.:~:,:,:,:.~,:,~~~~:.:.:.:.:.~.:.:.:.~~.:.:.:.:.:.:.:.~.:.~.;~~ . . .._._..n.. 

SE ou SF 25W/50 ) 

Modèles Diesel 
rarter moteur 

Huiles SHPD 1 ow/30 .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~.:.:.:.:.~.~~~~~:~:~:~~:~:~~~:~:~:~:~:~:~:~:~:::~:~~~~~~~:~~~~~ .~.~.~.~.~.~.~.-.-.~.~.~.~.~.~.~. ._ . . . . . . . . . .%. . 
conforme à 
CCMC D3 15w/40 &+>::.: y.: ._._.,._._., .‘.‘.‘..’ 

*En urgence seulement: Huiles conformes à MIL-L-2104D ou CCMCD2 ou API CD 

Boîte de vitesses 
principale auto. ATF Dexron 1ID 

Boîte de vitesses 
principale 
manuelle 

ATF M2C33 . .._ ._::._._..._._..-.......~ _.,_ ~_~.._._..:-;.._-_-.-,~,~.~.~,~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.-.~.~.~.~.~.-.~.~.~.~.~.~.~..~, . . . . . . . . . . . . . . .  ̂ . . .~.,.~.~.,...~.,.,._.,...........~...~.~. j,:.: : : : : : : ___.________.____,...........................................~........~............~......... 
(F ou C) 

Transmission API CL4 ou CL5 90 EP 
boite d’engrenages MIL-L-21 05 ou 
Unités MIL-L-21 05B 80W EP ._,.,.,.,,_.,.I,.,_,,.,.,.,.,,,. ;If . i . .._............_..... .~.‘.‘.-.‘.~<-:.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘. ..,... I.,-. .~<~,..~.~...~_~_~.~.~.~.~.~.,~.~.~. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~,:.~.:,:.~.~,:,:,~.;~~.~~~;.~~~,:.~.~.~~.~:.~~:.~~:.~~~. : 
d’entraînement 
final Carters 
à tourillon 

Direction 
assistée 

ATF M2C 33 
(F ou G) ou 
ATF Dexron 
IID 

N’utiliser ces huiles que pour une urgence si les huiles citées ci-dessus ne sont pas disponibles. Elles peuvent 
être utilisées sans problème pour faire l’appoint mais si elles sont utilisées lors d’une vidange d’huile, elles 
doivent être limitées à un maximum de 5.000 km entre les changements d’huile et de filtre. 
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09 LUBRIFIANTS ET FLUIDES 

Raccords graisseurs 
(moyeux, rotules, arbres de 
transmission, etc.) 

Graisse multi-usage NI-CI-2 à base de lithium 

Frein et embrayage Fluide universel de freinage ou autre fluide offrant un point d’ébullition 
minimum. de 260°C et conformes à FMVSS il 6 DOT3 ou DOT4 

Pare-brise 

Circuit de 

refroidissement moteur 

Fluide universel lave-glace 

Pour tous ie modèles à essence et Diesel, utiliser un anti-gel à base 
d’éthylène glycol 
(ne contenant pas de méthanol) avec des agents anti-corrosion non 
phosphatés convenant pour un usage sur moteur en aluminium, afin 
d’assurer la protection du système de refroidissement contre le gel et la 
corrosion en toute saison. 
Utiliser la même quantité d’anti-gel que d’eau pour assurer une protection 
jusqu’à -36°C. 
IMPORTANT: La solution dle refroidissement ne doit pas être inférieure à ur 
quart d’anti-gel pour trois quarts d’eau, c’est-à-dire au minimum 25% 
d’anri-gel dans le fluide de refroidissement pour éviter tout 
endommagement éveqtuel du moteur. 
Lorqu’il n’est pas nécessaire de mettre de l’an&gel, le système de 
refroidissement doit être Vi#dangé à l’eau claire et rempli nouveau de 
solution d’un dixième de Marstons SQ36 pour neuf dixièmes d’eau, 
c’est-à-dire au minimum 10% d’agènt anti-corrosion dans le liquide de 
refroidissement. 

Climatisation 

Fluide réfrigérant 

NE PAS UTILISER DE FLUIDES REFRIGERANTS AU CHLORURE DE 
METHYLE 
Utiliser uniquement avec le réfrigérant 12. Ceci inclut le “Freon 12” et 
l”Arcton 12”. 

Huile de compresseur Shell Clavus 68, BP Energol LPT68, Sunisco 4GS Texaco Capella E sans cire 
68. 
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ENTRETIEN 10 

ENTRETIEN AMORTISSEUR DE CARBURATEUR - Appoint 

APPOINT DE FLUIDE DANS LA BOITE DE 
DIRECTION 

1. 

2. 

3. 

Dévisser le couvercle du dessus de la chambre 
d’aspiration du carburateur et retirer le 
couvercle et le plongeur. 
Faire l’appoint avec de I’huile moteur propre 
pour amener le niveau au bord supérieur de la 
tige creuse de piston. 
Visser fermement le couvercle dans le 
carburateur. 

1. 
2. 

3. 

4. 

Nettoyer et enlever le couvercle du réservoir. 
Essuyer et nettoyer la jauge du réservoir puis 
replacer le couvercle. 
Enlever à nouveau le couvercle et vérifier que 
le niveau de fluide se trouve bien entre les 
marques repères des niveaux MAX et MIN sur 
la jauge. 
Faire l’appoint si nécessaire et replacer le 
couvercle. 

PROGRAMMES D’ENTRETEIN 

ST1884M 

Sur tous les modeles Range Rover équipés d’une boîte de vitesses manuelle l’huile del la boîte de 
vitesses principale et de la boîte de transfert doit être changée à des intervalles de 20.000 km (12.000 
miles). 

1 



10 ENTRETIEN I 

RR2049M 

1. Compresseur de climatisation 
2. Poulie de tension 
3. Pompe d’eau de ventilateur 
4. Poulie de tension 
5. Villebrequin 
6. Pompe de direction assistée 
7. Alternateur 

AVERTISSEMENT: DEBRANCHER IA COSSE NEGATIVE RE l4 BATTERIE AVANT D’AJUSTER LES 
COURROIES, AFIN D’EVITER TOUTE POSSIBILITE DE DEMARRAGE DU VEHICULE. 

2 



ENTRETIEN 10 Il 

COURROIES - à ajuster ou renouveler (modèles à 
essence uniquement) 

COURROIE DE COMPRESSEUR 

Lorsqu’elle est vérifiée à la main à mi-chemi entre 
les poulies sur la course la plus longue, la courroie 
doit être serrée et n’offrir qu’une déviation totale de 
4 à 6mm maximum. 

Lorsque la courroie est allongée au-delà de ces 
limites, un sifflement ou des coups sonores se font 
entendre durant le functionnement du véhicule. Si 
nécessaire ajuster la courroie de la manière suivante: 

1. Desserrer le boulon de retenue de la poulie de 
tension 

2. Ajuster la position de la poulie de tension 
jusqu’à la tension correcte. 

3. Resserrer le boulon et vérifier à nouveau la 
tension de la courroie. 

RR2050M 

Vérifier les courroies, ajuster ou renouveler si 
nécessaire 

1. Examiner les courroies citées ci-dessous pour 
en déterminer l’état d’usure et les changer si 
nécessaire. 

(A) Vilebrequin-poulie de tension- pompe à 
eau 

(B) Vilebrequin pompe de direction 
(C) Pompe de direction alternateur 

ILLUSTRATION A 

ILLUSTRATION B 

ILLUSTRATION C 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Chaque courroie doit être suffisamment serrée 
pour entraîner l’équipement auxilliaire 
approprié sans surcharger les paliers. 
Desserrer les boulons de fixation de l’unité sur 
son support. 
Desserrer le boulon approprié ou la poulie de 
tension et, le cas échéant, le dispositif de 
fixation pour l’ajustement. 
Faire pivoter l’unité vers l’extérieur ou 
l’intérieur, selon les besoins, et ajuster jusqu’à 
obtention d’une tension correcte de la 
courroie. 
La tension de la courroie doit être 
approximativement de 11 à 14mm aux points 
désignés par les grosses flèches. 
Serrer tous les boulons d’ajustement de l’unité 
Vérifier a nouveau l’ajustement, à chaque fois 
qu’une nouvelle courroie est montée, après 
environ 1.500 km de fonctionnement. 

AJUSTEMENT DU CABLE DE FREIN A MAIN 

Le levier de frein à main agit sur un tambour de 
transmission placé à l’arrière de la boîte de transfert. 

-l. Stationner le véhicule sur un terrain plat et 
sélectionner la position “P” sur la boîte de 
vitesses principale. Débrancher la borne 
négative de la batterie. 

2. Relâcher entièrement le frein à main 
3. En travaillant sous le véhicule, desserrer les 

deux contre-écrous de fixation du câble 
extérieur du frein main sur le support, pour 
permettre l’ajustement du tambour de frein 
sans imposer de tension quelconque sur le 
câble extérieur de freinage. 

I 
/ 

--L 
RR18! 

4. Faire tourner dans le sens horaire le dispositif 
de réglage de la contreplaque du tambour de 
frein, jusqu’à ce que les patins soient 
entièrement poussés contre le tambour. 

5. Faire pivoter les deux contre-écrous du câble 
extérieur jusqu’à ce qu’ils entrent en contact 
avec le support de montage, puis serrer les 
deux écrous l’un après l’autre pour éviter tout 
mouvement sur le câble extérieur. 

6. Desserrer le dispositif de réglage sur l’arrière 
du tambour de freinage, jusqu’à ce que le 
levier du frein main puisse entièrement 
fonctionner sur le second ou de troisième cran 
de la crémaillère de freinage. 

7. Graisser IGgèrement l’articulation du frein à 
main au moyen d’une graisse d’usage général. 

ATTENTION: NE PAS trop ajuster le frein à. main, 
le tambour doit être dégagé lorsque le frein 
main est relâché, sinon des 
peuvent être provoqués. 

dégâts graves 



CIRCUIT DE CARBURANT 19 . 

REVISION DU CARBURATEUR-S.U. HIF 44 

à droite 
(Chambre à flotteur intégré horizontal) 

DEMONTAGE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ii. 
12. 

13. 

14. 

i5. 
16. 

17. 

18. 

19, 

Démonter les carburateurs du moteur et 
nettoyer les faces extérieures au moyen d’un 
solvant adéquat. 
Démonteries deux écrous et rondelles à 
ressort puis démonter l’adaptateur d’aspiration 
et la rondeiiè connexe. 
Démonter et enlever l’amortisseur du piston et 
vidanger i’huiie. 
Démonter les trois vis et retirer toute la 
chambre d’aspiration avec piston et ressort. 
Retirer le clip à ressort du dessus de la tige de 
piston et retirer piston et ressort. 
Dévisser la vis de blocage de l’aiguille de 
mesure. Essayer de retirer l’ensemble avec les 
doigts. En cas de difficulté, maintenir l’aiguille 
aussi proche du piston que possible, au moyen 
d’une pince mâchoires souples, puis tirer d’un 
coup bref pour retirer aiguille, guide et ressort. 
Retirer les quatre vis et le couvercle de la 
chambre à flotteur ainsi que l’anneau 
d’étanchéité. 
Retirer la vis et le ressort de retenue du levier 
de réglage du gicleur. 
Retirer le gicleur avec le levier bimétaiiique 
puis séparer le levier du gicleur. 
Dévisser et retirer le pivot et la rondelle du 
flotteur, puis retirer ce flotteur. 
Retirer la soupape à aiguille 
Dévisser et retirer !a soupape à aiguiiie et ie 
filtre. 
Dévisser et retirer l’écrou de support de 
gicleur. 
Retourner le carburateur pour faire sortir le 
support du gicleur. Si celui-ci est coincé, le 
tapoter avec soin pour :!e faire sortir du côté 
pont. 
Retirer la cheville du guide de piston. 
Retirer l’anneau d’étanchéité entre la chambre 
et le boîtier. 
Dévisser et retirer la vis et le joint d’étanchéité 
d’ajustage du mélange. Utiliser des pinces à 
mâchoires fines pour retirer la vis. 
Repousser les pattes de blocage de l’écrou de 
levier à came, puis retirer cet écrou et la 
rondelle-frein. 
Retirer le levier à came et son ressort. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Retirer le couvercle d’extrémité et le joint 
d’étanchéité. 
Retirer les deux vis, le joint et la soupape de 
démarrage à froid ainsi que le pivot de la 
soupape. Retirer également la rondelle du joint 
de papier. 
Noter la position des leviers du papillon des 
gaz et du ressort de rappel. 
Repousser les pattes de biucage de la rondelle 
puis retirer l’écrou du levier du papillon des 
IF- 
Retirer rondelle-frein, douille et levier de 
papillon des gaz. 
Relâcher le ressort de rappel puis retirer le 
levier du papillon des gaz sur l’axe puis retirer 
le ressort de rappel. 
Maintenir fermé le papillon des gaz et marquer 
la position de celui-ci par rapport à la bride du 
carburateur. 
Retirer les deux vis de retenue du papillon et 
retirer le papillon de son axe. 
Retirer i’axe’du papillon dès gaz du boîtier du 
carburateur avec les deux joints d étanchéité. 
Nettoyer tous les éléments à l’essence ou à 
l’alcool dénaturé avant l’inspection. Ne pas 
utiliser d’àbrasifs pour éliminer les tâches ou 
les dépots. 

INSPECTION 

30. Examiner l’axe du papillon dès gaz et les 
supports pour repérer des traces de jeu axial 
excessif. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Vérifier l’aiguille et le siège du flotteur pour 
repérer les traces d’usure et de trous dans le 
flotteur même; renouveler si nécessaire. 
Vérifier l’état de tous les joints en caoutchouc, 
les joints toriques et aussi les rondelles 
renouveler si nécessaire. Ii faut également 
renouveler le joint d’étanchéité de la 
plaque-couvercle du flotteur. 
Examiner le boitier du carburateur pour repérer 
les fissures éventuelles et les 
endommagements. 
S’assurer que l’intérieur de la chambre 
d’aspiration est bien propre puis insérer le 
piston dans la chambre sans le ressort. 
Maintenir l’ensemble à l’horizontal et faire 
tourner le piston. Le piston devrait tourner 
librement dans la chambre d’aspiration sans se 
coincer de quelque manière que ce soit. 
Inspecter l’aiguille de mesure pour repérer les 
traces d’usure, d’abrasion et de distorsion. 
vérifier également qu’elle comporte le numéro 
d’identification correct voir le chapitre 05, 
Données de réglage moteur. 
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36. Examiner le levier bimétallique du gicleur pour 
repérer les fissures. 

37. Vérifier tous les ressorts pour repérer les traces 
de fissures et de distorsion. 

ASSEMBLAGE 

Monter le papillon des gaz 

38. insérer l’axe du papillon dans le carburateur 
puis insérer le disque du papillon sur cet axe, 
en sa position originale. Fixer le disque avec 
de nouvelles vis et s’assurer, avant de le serrer, 
que le disque est en position correcte et qu’il 
se referme bien. Evaser les extrémités fendues 
des vis pour empêcher qu’elles ne tournent. 

39. installer de nouveaux joints d’étanchéité aux 
deux extrémités de l’axe du papillon des gaz, 
tout en s’assurant qu’ils sont bien installés de 
manière correcte. 

Installer l’ensemble de démarrage à froid 

40. 

41. 

42. 

43. 

Monter un nouveau joint torique sur le corps 
de la soupape et insérer l’axe de la soupape 
sur le corps de la soupape. 
Monter une nouvelle rondelle de joint de 
papier sur la soupape, tout en notant que la 
forme découpée en demi-lune dans cette 
rondelle correspond au jeu nécessaire pour la 
vis supérieure de retenue. 
Fixer le démarreur sur le carburateur et serrer 
au moyen des deux vis. 
Monter le joint d’étanchéité d’extrémité et le 
couvercle. 

ST1 873M 

ST1874M 45 

LE(GENDE D’EXPLICATION DES ELEMENTS DE 
CARBURATIUR S.U. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 

Amortisseur de piston. 
Clip de ressort. 
Chambre d’aspiration. 
Piston. 
Ressort de piston. 
Vis de fixation de la chambre d’aspiration - au nombre de 3. 
Vis de retenue de l’aiguille. 
Ressort biaisé d’aiguille. 
Guide d’aiguille. 
Aiguille. 
Joint d’étanchéité de chambre d’aspiration. 
Vis d’ajustage et joint d’étanchéité de papillon. 
Clavette de piston et vis de retenue. 
Vis de réglage du mélange et joint d’étanchéité. 
Carburateur. 
Papillon des gaz et vis de retenue. 
Axe du papillon de gaz. 
Joints d’étanchéité de l’axe du papillon ., au nombre de 2. 
Chambre à flotteur. 
Couvercle de chambre à flotreur et vis de retenue. 
iGq;;td;&nchéité de couvercle de chambre à flotteur. 

1 
Support de gicleur. 
Ecrou de support de gicleur 
Levier bimétallique de gicleur. 
Vis de retenue et ressort dè gicleur. 
Aiguille de flotteur. 
Siège d’aiguille de flotteur 
Filtre de siège d’aiguille de flotteur. 
Flotteur. 
Axe de pivot du flotteur. 
Dispositif de démarrage à froid et levier à came. 
Levier de réglage du papillon des gaz et dispositif à course 
perdue. 
Levier d’actionnement du papillon. 
Douille. 
Ecrou de retenue et rondelle de blocage du levier de papillon 
des gaz. 

44. Monter le ressort de rappel. 
45. Monter le levier à came et téndre le ressort. 

Monter une nouvelle rondelle de blocage et la 
fixer au moyen d’un écrou puis retourner les 
pattes de blocage sur une surface plate 
quelconque. 

46. Ajuster les spires du ressort, si nécessaire, pour 
empêcher qu’elles ne coincent. 

2 
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19 CIRCUITDECARBURANT 

Monter l’ensemble du levier de papillon des gaz 

47. Monter le ressort de rappel de telle sorte que 
la plus grande longueur repose contre le 
boîtier de la vis de réglage du papillon des 
IF- 

48. Monter le levier de réglage du papillon des gaz 
et le dispositif à course perdue puis tendre le 
ressort de rappel, 

49. Monter le levier de commande du papillon des 
g=- 

50. Monter la douille et la rondèlle de blocage. 
51. Monter et serrer l’écrou spécial puis repousser 

les pattes de blocage sur une surface plate 
adéquate. 

1 / 

ST1875M 

Monter l’ensemble gicleur et flotteur. 

52. Monter le support du gicleur, la plus grande 
longueur pointant vers le flotteur. 

53. Monter I’écrou du support de gicleur. 
54. Nettoyer ou renouveler le filtre et monter le 

siège de l’aiguille du flotteur. 
55. Monter le pointeau, goupille à ressort pointant 

vers le haut. 
56. Monter le flotteur et le fixer avec la goupille. 
57. Inverser le carburateur de telle sorte que le 

p’ointeau soit refermé uniquement par le poids 
du flotteur. Au moyen d une règle, vérifier que 
la pointe du flotteur, indiquée par une flèche 
sur l’illustration, se trouve entre 0,5 et 1,5mm 
en-dessous du niveau de la face de la chambre 
à flotteur, dimension “A”. 

58, Ajuster la position du flotteur en recourbant 
avec soin le tampon en laiton jusqu’à 
obtention oe la dimension correcte. Après 
ajustement, vérifier que le flotteur tourne 
librement autour de son axe. 

59, Assembler le gicleur et le levier bimétallique 
gicleur, tout en s’assurant que la tête du 
gicleur se déplace librement dans l’ouverture 
découpée. 

60. Monter le gicleur et le levier bimétallique de 
gicleur sur le carburateur puis fixer le tout 
grâce à la vis de retenue à ressort. 

du 
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61. Monter la vis de réglage du mélange. 56 

62. Ajuster jusqu’à ce que le gicleur soit à ras du 
support du carburateur, puis réajuster le gicleur 
en le faisant tourner dams le sens horaire sur 
trois tours et demi. 

63. En utilisant une nouvelle rondelle d’étanchéité, 
fixer le couvercle de la chambre flotteur, tout 
en notant qu’il ne peut être bien fixé que 
d’une seule manière. 

Fixer avec les quatre vis et les rondelles à 
ressort puis serrer de manière égale. 

Monter le piston et la chambre d’aspiration 

64. Monter l’ensemble aiguille, ressort et guide sur 
le piston, en s’assurant que la flèche gravée sur 
le guide d’aiguille est bien alignée entre les 
orifices de transfert du piston, comme indiqué 
par l’illustration. 

65. Fixer le tout et s’assurer que, lorsque la vis est 
bien serrée, le guide est à ras du piston et que 
la vis se positionne bien dans l’encoche-guide. 

66. Fixer la clavette de piston sur le carburateur, au 
moyen d’une nouvelle vis. Serrer cette vis et 
évaser l’extrémité. 

67. Monter un nouvel anneau d’étanchéité de la 
chambre d’aspiration dans la rainure du 
carburateur. 

68. Pour éviter que le ressort dè piston ne soit 
“remonté” durant l’assemblage, monter de 
façon temporaire le piston et la chambre 
d’aspiration sur le corps du carborateur, sans le 
ressort, puis marquer au crayon l’alignement 
de la chambre par rapport au corps. Enlever à 
nouveau la chambre d’aspiration puis monter 
le ressort sur le piston. Maintenir la chambre 
d’aspiration au dessus du ressort et du piston, 
aligner les marques au crayon puis abaisser la 
chambre sur le ressort et le piston, tout en 
prenant soin de ne pas faire tourner la 
chambre d’aspiration. Fixer la chambre sur le 
corps du carburateur au moyen des trois vis, 
en les serrant également et en vérifiant que le 
piston peut se déplacer librement. 

69. Maintenir le piston au haut de sa course et 
monter l’étrier de ressort. 

70. Monter l’amortisseur de piston. 
71. En utilisant une nouvelie rondelle, monter 

l’adaptateur d’aspiration d’air et le fixer au 
moyen des deux écrous et des rondelles à 
ressort. 
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19 CIRCUIT DE CARBURANT 

72. Monter les carburateurs sur la tubulure 
d’admission tout en s’assurant que les 
rondelles, le déflecteur et la douille isolante 
sont bien montés selon l’ordre illustré. La 
douille isolante doit être montée avec la flèche 
en haut pointant vers l’intérieur, c’est-à-dire 
vers la tubulure. Fixer au moyen des quatre 
écrous et des rondelles à ressort puis resserrer 
également selon le couple correct. 

A. Rondelle d’étanchéité 
B. Déflecteur-dents pointant vers l’intérieur. 
C. Rondelle d’étancheité. 
D. Douille d’isolation. 
E. Rondelle d’étanchéité. 

73. Raccorder les timoneries, régler et ajuster les 
carburateurs. 

A/yB C DE 
ST1 880M 

REGLER ET AJUSTER - CARBURATEURS 44 SU HIF 

Outils spéciaux: 

Compensateur de carburateur 605330 ou B89 
Anafysateur non dispersant des gaz 
d’échappement aux infrarouges. 

Conditions généralement requises avant le 
réglage des carburateurs. 

II es,t essentiel d’assurer une vitesse précise ou 
moteur durant le réglage du carburateur, et il est 
donc nécessaire de vérifier l’entrefer d’admission du 
distributeur et le calage de l’allumage en même 
temps que le système d’avance à dépression. 

A chaque fois que c’est possible, la température de 
l’air ambiant dans l’atelier de réglage doit se situer 
entre 15 et 26°C. Lors de la vérification de la vitesse 
du rnoteur, utiliser un tachymètre indépendant et 
précis. 

Les réglages au ralenti doivent être effectués sur un 
moteur complètement chauffé, c’est-à-dire au moins 
cinq minutes après l’ouverture du thermostat. Ceci 
doit être suivi d’un fonctionnement pendant une 
mirwte à une vitesse moteur d’environ 2,500 timn 
avant d’effectuer d’autres ajustements ou des 
vérifications supplémentaires. II convient de répéter 
ce cycle aussi souvent que nécessaire. II est 
important de respecter le cycle indiqué ci-dessus, 
pour éviter toute surchauffe éventuelle et des 
réglages incorrects. Les amortisseurs de piston 
doivent toujours recevoir un appoint suffisant 
d’huile à la qualité correcte. 

Avant toute tentative pour vérifier un réglage, il 
convient d’exécuter une vérification approfondie 
pour s’assurer que la timonerie entre la pédale des 
gaz et les carburateurs est bien dégagée et qu’elle 
n’a pas tendance à se coincer. II convient de 
s’assurer que le levier de commande du diffuseur 
est bien entièrement enfoncé. 

REMARQUE: Toute référence un côté droit et 
gauche s’entend partir du siège du conducteur, 

PROTECTION ANTI-MODIFICATIONS 

Pour être conformes aux réglementations de la CEE, 
les vis de réglage de la vitesse de ralenti et du 
mélange doivent être protégées contre toute 
altération ultérieure, après chaque changement. Un 
bouchon obturateur rouge; Pièce numéro - IZX 
1258 doit être monté sur la vis de mélange et un 
bouchon rouge; Pièce numéro - JZX 1lWdoit être 
monté sur la vis de réglage du ralenti (vis de réglage 
du papillon des gaz). 
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REGLAGE ET AJUSTACE 

Les instructions données ci-dessous s’appliquent 
aux deux carburateurs, sauf indication du contraire. 

COMPENSATION DES CARBURATEURS 

Au moyen du compensateur 605330 

1. Débrancher le tuyau raccordant les deux 
carburateurs, fixer le compensateur sur les 
admissions des carburateurs et s’assurer qu’il 
n’y a pas de fuite d’air; si nécessaire, ramener 
la jauge à zéro grâce à La vis de réglage. 

2. Lancer le moteur et, si nécessaire, le laisser 
atteindre une températwe de fonctionnement 
normale. Si l’aiguille se déplace vers la droite, 
diminuer le flux d’air dans le carburateur 
gauche en dévissant’ la ,vis de réglage du 
ralenti. Dans l’autre cas, augmenter le flux d’air 
dans le carburateur droit en vissant la vis de 
réglage du ralenti. Inverser la manoeuvre si le 
pointeur se déplace vers la gauche. Une fois 
obtenu le réglage voulu, rebrancher le tuyau 
de connexion entre les deux carburateurs. 

Au moyen du compensateur B89 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Débrancher le tuyau de connexion entre les 
deux carburateurs. 
Dévisser la vis de réglage du ralenti sur chaque 
carburateur, pour bien la dégager du levier de 
papillon des gaz. 
Faire tourner chaque vis; de réglage du papillon 
des gaz de telle sorte à ce qu’elle touche le 
levier du papillon des g’az puis faire tourner 
également les vis pour arriver à un ralenti 
d’environ 700 à 800 t/mln. 
Enfoncer fermement le compensateur sur 
l’admission d’air du carburateur. Enfoncer ou 
relâcher la commande Latérale du 
compensateur pour régler l’aiguille de mesure 
à environ mi-échelle puis noter la mesure 
indiquée. 
Sans modifier la position de la commande du 
compensateur, placer celui-ci sur l’admission 
d’air du second carburateur et ajuster, si 
nécessaire, la vis de réglage du ralenti pour 
arriver à la même mesure. 
II est également possil’le d’ajuster et de vérifier 
la compensation des deux carburateurs 
ensemble jusqu’à l’obtention d’une vitesse de 
700 à 800 t/mn au ralenti. 

9. Rebrancher le tuyau intermédiaire puis vérifier 
à nouveau la vitesse au ralenti et la 
compensation. 

REGLAGE DU MElANGE 

10. S’assurer que le moteur a atteint une 
température de fonctionnement normale. 
Enlever le filtre à air, les coudes d’admission 
d’air et les bouchons obturateurs des vis de 
réglage du mélange. 

Ii. Marquer la position de la chambre d’aspiration 
par rapport au corps du carburateur, enlever 
les vis de retenue et soulever la chambre 
d’aspiration avec les pistons. 

12. Pour obtenir un réglage-repère pour la vis de 
réglage du mélange, faire tourner celle-ci dans 
le sens anti-horaire jusqu’à ce que le glisseur 
soit au niveau du support du carburateur. 
Vérifier en plaçant une règle sur le support et 
ajuster selon les besoins jusqu’à ce que le 
gicleur touche tout juste la règle. 

ST1883M 

13. Remonter la chambre d’aspiration et le piston, 
resserrer également les vis de retenue. Vérifier 
que le piston se déplace librement sans se 
coincer. Faire l’appoint pour l’amortisseur de 
piston. 

14. Faire tourner la vis de réglage du mélange sur 
trois tours et demi. 
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15. Insérer la sonde d’un analysateur de gaz aux 
infrarouges aussi loin que possible dans le pot 
d’échappement, démarrer le moteur et 
attendre pendant une période de stabilisation 
d’une minute et demi, 

16. Ajuster de la même manière ia vis de réglage 
de mélange sur les deux carburateurs, pour 
obtenir un mélange plus riche ou plus pauvre 
pour atteindre une teneur en CO de 0,5 à 
2,5%. 

17. Si après environ deux minutes, le niveau de 
CO n’est toujours pas satisfaisant, faire 
fonctionner le moteur 2.000 t/mn pendant une 
minute pour stabiliser l’équipement puis 
continuer la procédure de réglage jusqu’à 
l’obtention d’une mesure stable de CO entre 
0,5 et 2,5%, à un ralenti de 700 - 800 t/mn. 

AJUSTACE DU RALENTI ET DE LA TIMONERIE 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Vérifier que le moteur fonctionne à une 
température normale. 
Modèles à boite manuelle- Dévisser l’écrou, 
sur le carburateur gauche, qui fixe la rotule 
d’interconnexion sur le levier à came du 
papillon des gaz. Modèles à boîte 
automatique- Dévisser ilécrou inférieur, qui 
fixe la rotule d’interconnexion sur le levier de 
papillon des gaz sur le carburateur droit. 
Déconnecter le tuyau d’interconnexion des 
carburateurs sur le carburateur gauche. 
Sur le carburateur droit, dévisser le 
contre-écrou et dévisser la vis de réglage de 
course perdue, jusqu’à ce qu’elle soit vraiment 
dégagée du tampon à ressort. 
Si nécessaire, ajuster la vis de réglage du 
ralenti pour maintenir le ralenti correct. Vérifier 
le niveau de CO et la compensation des 
carburateurs, ajuster si nécessaire. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Rebrancher le tuyau d’interconnexion sur le 
carburateur gauche. 
Maintenir le levier droit de papillon des gaz 
contre la butée de la vis de réglage du ralenti 
et ajuster la vis de course perdue jusqu’à 
établissement d’un contact avec le tampon à 
ressort, puis serrer le contre-écrou, 
Vérifier la vitesse de ralenti et la compensation. 
Si nécessaire, ajuster la vis de course perdue 
pour rétablir la compensation. 
Modèles à boîte manuelle-S’assurer que le 
grain de clame est fermement placé la partie 
inférieure du levier, resserrer l’écrou qui fixe la 
rotule d’interconnexion sur le levier à came. 
Modèles à boite automatique-S’assurer que la 
timonerie du câble de transmission 
automatique est fermement placée contre la 
butée de ralenti, resserrer l’écrou de fixation 
de la rotule d’interconnexion, sur le 
carburateur droit. 

AJUSTACE DU RALENTI RAPIDE 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Tirer sur la commande de démarrage à froid 
(starter) jusqu’à ce que la ligne gravée sur la 
came de ralenti rapide à gauche se trouve 
alignée sur le centre de la tête de la vis de 
ralenti rapide. 
Vérifier que la ligne gravée sur la came de 
ralenti rapide à droite est également alignée 
sur la tête de la vis de ralenti rapide. Si 
l’alignement est mauvais, desserrer la vis de 
tige d’excentrique de ralenti rapide sur le 
carburateur droit et déplacer la came jusqu’à 
ce que la ligne gravée coîncide avec le centre 
de la tête de vis. Resserrer ensuite la vis de 
tige d’excentrique. 
Faire tourner dans le sens horaire chaque vis 
de ralenti rapide jusqu’à ce qu’elle soit juste 
dégagée de la came. 
Faire tourner la vis de ralenti rapide sur le 
carburateur principal (gauche) vers le bas (dans 
le sens horaire jusqu’à l’obtention d’un léger 
changement dans la vitesse du moteur. 
De la même manière, foire tourner la vis de 
ralenti rapide du second carburateur (droit) 
vers le bas jusqu’à l’obtention d’un léger 
changement supplémentaire de la vitesse du 
moteur. 
Ajuster également les vis de réglage de ralenti 
rapide sur les deux carburateurs pour arriver à 
un ralenti rapide de 1100 à il 50 t/mn. 
Enfoncer entièrement la commande de 
démarrage à froid (starter) puis la ressortir 
entièrement à nouveau pour revérifier le ralenti 
rapide. 
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MODELES A BOITE MANUELLE 

MODELES A BOITE AUTOMATIQUE 

34. Insérer les bouchons otturateurs appropriés sur 
la vis de mélange et sur la vis de réglage de 
ralenti. 

35. Monter les raccords coudés d’admission d’air 
des carburateurs et les filtres à air. 

9 
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AGENCEMENT DES TUYAUX DE CARBURANT LEGENDE 

Modèles à injection, à carburateurs et à Diesel. 

AVERTISSEMENT: 11 est impossible d’éviter une 
fuite de carburant durant le débranchement 
d’une conduite quelconque du circuit 
d’alimentation, il convient de s’assurer donc que 
toutes les précautions nécessaires ont été prises 
contre tout risque de feu ou d’explosion. 

MODELES A INJECTION 

REMARQUE: Dépressuriser le circuit 
d’alimentation avant d’essayer de déconnecter 
toute conduite du circuit de carburant. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9, 

10. 
Il. 

Tuyau d’alimentation à rail de carburant. 
Tuyau de retour vers réservoir. 
Tuyau d’alimentation rigide. 
Tuyau de retour rigide. 
Filtre de carburant. 
Tuyau d’alimentation rigide vers filtre. 
Tuyau de reniflard. 
Pompe à carburant dans le réservoir. 
Valve et tuyaux de reniflard (système 
éventuellement installé de perte par 
évaporation). 
Goulot de remplissage de réservoir. 
Réservoir. 

RR2082M 
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MODELES A CARBURATEURS 

LEGENDE 

1. Tuyau d’alimentation. 
2. Tuyau de retour. 
3. Tuyau d’équilibrage d’alimentation. 
4. Filtre de carburant. 
5. Tuyau de renifiard. 

6. 

7. 
8. 
9 

Valve et tuyaux de reniflard (système 
éventuellement installé de perte par 
évaporation). 
Pompe de carburant dans le réservoir. 
Goulot de remplissage de réservoir. 
Réservoir. 

11 
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MODELES A DIESEL 

LEGENDE 

1. Tuyau d’alimentation vers de pompe 8. 
distributeur. 

2. Tuyau d’alimentation - élévatrice vers pompe 9. 
filtre. 10. 

3. Filtre à carburant. 11. 
4. Pompe élévatrice. 12. 
5. Tuyau de retour. 13. 
6. Alimentation - chambre de sédimentation vers 

pompe élévatrice. 
7. Chambre de sédimentation. 

Tuyau d’alimentation - réservoir vers chambre 
de sédimentation 
Assemblage - tuyau d’axenée de carburant. 
Réservoir. 
Tuyau de reniflard. 
Valve et tuyaux de reniflard. 
Goulot de remplissage de réservoir. 

123 

RR2083M 
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EMBRAYAGE 33 

AMORTISSEUR HYDRAULIQUE 
(Modèles à Diesel uniquement) 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Lever le véhicule sur une rampe hydraulique 
adéquate. 
Nettoyer entièrement la zone entourant le 
cylindre secondaire et L’amortisseur. 
Au moyen d’un collier de durite, fermer le 
tuyau flexible pour éviter toute perte excessive 
de fluide hydraulique. 
Retirer le tuyau flexible et le tuyau rigide 
d’alimentation de l’amortisseur. 
Retirer les deux boulons de fixation de 
l’amortisseur sur son support. 
Démonter l’amortisseur. 

R 

Remontage 

7. Inverser la manoeuvre de démontage. 
8. Purger le système d’embrayage hydraulique. 

(Consulter le manuel de reparation principal). 
9. Inspecter pour repérer les traces de fuite de 

fluide autour des raccords des tuyaux. 





DIRECTION 57 

VOLANT DE DIRECTION 

Démontage et remontage 

Démontage 

Outils d’entretien: 
18G 1014 Outil de démontage du volant Oe 
direction 
18G 1014-2 Chevilles de raccord adaptateur 

REMARQUE: La colonne de direction est du type 
“de sécurité” et comporte des chevilles de 
cisaillement. II convient donc de ne jamais 
imposer de choc sur la colonne de direction 
durant le démontage et le remontage du volant, 
ou à tout moment. 

Débrancher le câble négatif de la batterie. 
S’assurer que la direction est en position droite 
pour permettre le r-assemblage du volant de 
direction dans sa position correcte. 
Retirer avec soin le garnissage central du 
volant. 
Tout en maintenant le olant bloqué, retirer 
l’écrou de fixation et la rondelle dentelée. 
Au moyen de l’outil d’entretien 18G 1014, 
retirer le volant. S’assurer que les chevilles 
d’extraction sont bien insérées dans les 
filetages jusqu’à la hauteur de I’embase des 
chevilles. 

Remontage 

6. S’assurer que les roues pointent bien droit 
devant. 

ATTENTION: Ne pas appliquer de choc au volant 
de direction pour s’assurer qu’il est bien 
fermement en positior. 

7 . Placer le volant sur les rainures de la colonne 
de direction, monter l’écrou et la rondelle puis 
serrer au couple spécifié. 

8. Remonter le garnissage central du volant. 
9. Rebrancher la batterie. 

RESERVOIR DE FLUIDE POUR LA DIRECTION 
ASSISTEE 

Démontage et remontage 

Demontage 

1. Placer un plateau de drainage sous la boîte de 
direction assistée. 

2. Ouvrir le capot. 
3. Retirer le bouchon de remplissage du 

réservoir. 
4. Débrancher le tuyau de retour de boîtier de 

direction assistée. Drainer entièrement le fluide 
contenu dans le réservoir et rebrancher le 
tuyau. 

ATTENTION: Le fluide de direction assistée est 
corrosif. En cas de fuite éventuelle sur la 
peinture, le châssis ou toute autre pièce, essuyer 
la tâche immédiatement. IL est extrêmement 
important que tout fluide drainé d’un système de 
direction assistée ne soit plus réutilisé. 

5. Se débarrasser avec soin du fluide qui n’est 
plus nécessaire. 

6, Relâcher le boulon à griffe et retirer le réservoir 
de son support. 

1 
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7. Relâcher les colliers de tuyau puis démonter 
les tuyaux souples, retirer le réservoir du 
compartiment moteur. 

REMARQUE: Si le réservoir ne doit pas être 
replacé immédiatement, les tuyaux doivent être 
bouchés pour éviter toute pénétration de corps 
étrangers. -1 ci ! 3 

REMARQUE: Le réservoir contient un filtre 
intégré qui ne peut pas être entretenu, mais qui 
pour un usage normal du réservoir devrait durer 
toute la période d’exploitation du véhicule. 
Si le système de direction assistée ne fonctionne 
pas bien et si, en cours d’inspection, il s’avère 
que le fluide a été contaminé par des corps 
étrangers, le réservoir de fluide DOIT être 
changé. 

Remontage 

a. Rebrancher les tuyaux souples sur le réservoir. 
Serrer avec soin les colliers des tuyaux. 

9. Remonter le réservoir sur son support et serrer 
avec soin le boulon à griffe. 

Remplir le réservoir de fluide recommandé 
jusqu’au niveau prescrit sur la jauge. Purger le 
système de direction assistée. (Voir les fluides 
recommandés et la prcédure de purge dans le 
manuel principal de réparation.) 
Remonter le couvercle du réservoir. 
Fermer le capot. 

COIJRROIE DE IA POMPE DE DIRECTION 
ASSISTEE 
(Modèles à essence uniquement) 

Ajustage 

Procédure 

1. Maintenir le capot ouvert et déconnecter le 
câble négatif de la batterie. 

2. Vérifier du pouce la tension de la courroie 
entre le vilebrequin et la poulie de la pompe. II 
devrait y avoir un jeu d’environ il à i4mm. 

ATTENTION: Pour éviter d’endommager la. pompe 
de direction, NE PAS utiliser un levier sur le 
boîtier externe de la pompe lors du 
tensionnement de la courroie. 

3. Desserrer les deux écrous latéraux de la 
pompe pour permettre de faire pivoter celle-ci. 

4. Desserrer le boulon de fixation du support 
inférieur de la pompe sur le rail d’ajustement 
fendu. 

5. Faire pivoter la pompe (dans le sens de la 
grosse flèche) selon les besoins puis ajuster 
jusqu’à obtention d’une tension correcte de la 
courroie. 

2 
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6. Tout en maintenant la tension, serrer le boulon 
d’ajustement de la pompe et les écrous-pivots 
supérieurs. 

REMARQUE: vérifier la tension de la courroie de 
l’alternateur après avoir ajusté la courroie de la 
pompe de direction assistée. 

7. Reconnecter le câble négatif de la batterie et 
refermer le capot. 

COURROIE D’ENTRAINEMENT DE LA POMPE DE 
DIRECTION ASSISTEE 
(Modèles à essence uniquement) 

Démontage et remontage 

Démontage ou préparation pour le montage d’une 
nouvelle courroie. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Maintenir ouvert le capot et débrancher le 
câble négatif de la batterie. 
Desserrer le boulon de la poulie de tension 
puis retirer la courroie de ventilateur. 
Desserrer les supports de l’alternateur et retirer 
la courroie de transmission. 
Desserrer les supports de la pompe de 
direction assistée. 

8. Tout en maintenant la tension, serrer le boulon 
d’ajustement de la pompe et l’écrou-pivot 
supéneur. 

9. Remonter la courroie de ventilateur et ajuster 
la tension pour assurer un jeu de 11 à 14mm, 
lors d’un test au pouce a mi-chemin entre les 
poulies du vilebrequir et de la pompe. 

10. Remonter la courroie d’entraînement de 
l’alternateur et l’ajuster pour assurer un jeu de 
Ii à 14mm, lors d’un test mi-chemin entre les 
poulies de la pompe de direction assistée et 
de l’alternateur. 

REMARQUE: A chaque montage d’une nouvelle 
courroie, il est extrêmement important que 
l’ajustement soit vérifié à nouveau après environ 
1.500 km. 

Faire pivoter la pompe et retirer la courroie ii. Rebrancher le câble négatif de la batterie et 
d’entrainement. refermer le capot. 

Remontage 

7. Ajuster la position de la pompe pour assurer 
un jeu de tension de la courroie entre 11 et 
14mm, lors d’un test au pouce a mi-chemin 
entre les poulies du viiebrequir et de la 
pompe. 

ATTENTION: Pour éviter tout endommagement 
de la pompe de direction, NE PAS utiliser un 
levier sur le boîtier extérieur de la pompe lors 
du tensionnement de la courroie. 

6. Positionner la courroie d’entrainement 
au-dessus des poulies du vilebrequin et de la 
pompe. 
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POMPE DE DIRECTION ASSISTEE 9. 
(Modèles à essence uniquement) 

Retirer les trois boulons à rondelle qui fixent la 
poulie sur la pompe et retirer la poulie. 

REMARQUE: La pompe de direction assistée ne 
peut pas être entretenue. En cas de panne ou 
d’endommagement, une nouvelle pompe doit 
être montée. 

Démontage et remontage 

REMARQUE: Placer sous le véhicule un plateau 
de drainage destiné à recevoir toute fuite de 
fluide de direction assistée provenant de la 
pompe lors du débranchement de la conduite. 
Essuyer toute tâche de fluide entrant en contact 
avec la peinture ou d’autres pièces. 

Démontage 
1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Desserrer les boulons-pivots de l’alternateur et 

les boulons du dispositif d’ajustement, faire 
pivoter l’alternateur vers l’intérieur et retirer la 
courroie d’entraînement. 

3. Desserrer la poulie de tension de la courroie 
d’entraînement de la pompe à eau et retirer 
cette courroie. 

4. Retirer les câbles de lougie côté gauche et 
détacher le couvercle du distributeur, placer 
les câbles et le couvercle sur le côté. 

5. Débrancher la prise électrique de 
l’amplificateur du distributeur. 

6. Desserrer les deux écrous de fixation du 
support-pivot de la pompe de direction 
assistée. 

7. Relâcher les trois boulons de fixation de la 
poulie sur la pompe de direction, mais ne pas 
les retirer pour le moment. 

8. Relâcher le boulon de réglage inférieur sous la 
pompe de direction et faire pivoter la pompe 
vers l’intérieur, vers la pompe à eau, pour 
permettre le démontage de la courroie 
d’entraînement. 

ATTENTION: Le fluide ne doit en aucune 
Circ:onstance être réutilisé. 

10. Débrancher le tuyau de fluide du côté de la 
pompe, boucher le tuyau et les ouvertures de 
la pompe pour éviter toute pénétration de 
poussière. 

11. Retirer les trois boulons de fixation de la 
pompe sur son support-pivot, manoeuvrer la 
pompe pour la sortir de son support et la 
retirer du compartiment moteur autant que le 
permet la longueur du tuyau de fluide resté 
branché. 

6 
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12. Relâcher le collier de fixation du tuyau sur la 21. Vérifier le système de direction assistée pour 
pompe, retirer ce tuyau et boucher les deux repérer les fuites éventuelles lorsque le moteur 
ouvertures pour éviter toute pénétration de fonctionne, tout en maintenant un braquage 
poussière. complet de la direction dans les deux sens. 

ATTENTION: Ne pas maintenir cette pression 
pendant plus de 30 secondes par minute, pour 
éviter une surchauffe de I’huile et un 
endommagement éventuel des joints 
d’étanchéité. 

22. Refermer le capot. 
23. Essayer le véhicule sur route. 

Remontage 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Retirer le bouchon du tuyau de fluide puis fixer 
ce tuyau sur une NOUVELLE pompe. Bien 
resserrer le collier du tuyau. 
Manoeuvrer la pompe pour l’insérer 
délicatement dans le support-pivot et la fixer 
en position grâce aux trois boulons de 
retenue. Resserrer les boulons au couple 
spécifié. 
Retirer les bouchons otturateurs du tuyau de 
fluide et des ouvertures de la pompe de 
direction puis remonter le tuyau. Serrer bien le 
tuyau. 
Monter la poulie sur la bride d’entraînement 
de la pompe de direction, enduire les trois 
boulons de Loctite et les fixer sur la pompe de 
direction mais ne pas les resserrer entièrement 
pour le moment. 
Replacer la courroie d’entraînement de la 
pompe de direction sur le vilebrequin, faire 
pivoter la pompe de direction vers l’extérieur, 
tendre la courroie, serrer fermement les 
boulons-pivots Vérifier que la courroie offre un 
jeu d’environ 11 à 14mm lors d’un test au 
pouce de la pression à mi-chemin entre les 
poulies du vilebrequin et de la pompe. 
Resserrer les trois boulons de retenue de la 
poulie de pompe de direction, selon le couple 
specifié. 
Inverser les instructions de démontage 
restantes. 
Purger le système de direction assistée. 
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POMPE DE DIRECTION ASSISTEE 
(Modèles à Diesel uniquement) 

REMARQUE: II n’est pas possible d’effectuer 
l’entretien de la pompe de direction assistée en 
cas de panne ou d’endommagement, une 
nouvelle pompe doit être installée. 

Démontage et remontage 

Démontage 

5. 

L’accès à la pompe de direction s’obtient 
en-dessous du véhicule. 
Installer le véhicule sur une rampe hydraulique 
adéquate, serrer le frein à main et déconnecter 
la borne négative de la batterie. 
Relâcher les boulons d’ajustement et de pivot 
de la pompe puis détacher la courroie 
d’entraînement. 
Placer sous le véhicule un plateau de drainage 
afin de recevoir toute fuite de fluide provenant 
éventuellement de la pompe. Détacher le 
collier du tuyau et retirer le tuyau inférieur de 
la pompe refermer rapidement le tuyau et 
l’ouverture de la pompe pour éviter toute 
perte excessive de fluide et toute pénétration 
éventuelle de corps étrangers. 
Retirer les boulons d’ajustement et de pivot, 
manoeuvrer la pompe jusqu’à l’obtention d’un 
accès au tuyau de fluide à l’arrière de la 
pompe. 

7. Retirer la pompe du véhicule. 

Remontage 

8. Inverser les instructions de démontage tout en 
s’assurant de l’installation correcte des tuyaux. 

9. Tendre la courroie d’ertraînement jusqu’à 
l’obtention d’un jeu de 7 à i2mm à mi-chemin 
sur la course la plus longue de la courroie, 
puis resserrer les boulons d’ajustement.. 

ATTENTION: Pour éviter tout endommagement 
éventuel de la pompe de direction, NE PAS 
utiliiser un levier sur le boîtier extérieur de la 
pompe lors du tensionnemënt de la courroie. 

10. Remplir le réservoir de fluide de direction avec 
un fluide recommandé. (Consulter le manuel 
principal de réparation.) 

il. Purger le système de direction assistée. 
(Consulter le manuel principal de réparation.) 

12. Tester le système de direction assistée pour 
repérer les fuites lors du fonctionnement du 
moteur, en maintenant un braquage complet 
de la direction dans les deux sens. 

ATTENTION: Ne pas maintenir cette pression 
pendant plus de 30 secondes par minute, pour 
éviter toute surchauffe du fluide qui pourrait 
provoquer un endommagement possible des 
jointr d’étanchéité. 

6. Retirer le boulon et relâcher le raccord Banjo, 
fermer hermétiquement le tuyau et l’ouverture 
de la pompe pour éviter toute pénétration 
éventuelle de cor-ns étrangers. 
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DIRECTION ASSISTEE 

DlAGNOSTIC DES PANNES 

SYMPTOME CAUSE TEST A EFFECTUER REMEDE 

DIRECTION 
INSUFFISANTE LORS 
DU STATIONNEMENT 

(1) Manque de fluide 

(2) Courroie 
d’entraînement 
(3) Défaillance de la 
pompe hydraulique 

Vérifier le niveau de Si le niveau est faible, 
fluide hydraulique dans faire l’appoint et purger 
le réservoir le système 
Vérifier la tension de la Ajuster la courroie 
courroie. d’entraînement. 

(a) Monter un Si la pression dépasse les 
manomètre ertre le limites (trop forte ou 
tuyau haute trop faible) après avoir 
pression et la vérifié les postes 1 et 2, 
pompe de direction consulter la remarque 2. 
tout en maintenant 
un braquage 
complet de la 
direction, consulter 
la remarque 1 et 
“Test du système 
de direction 
assistée”. 

(b) Relâcher le volant Si la pression est trop 
de direction et forte, vérifier si le boîtier 
laisser le moteur est bien libre de tout 
tourner au ralenti. mouvement et centré. 
Consulter “lest du 
système de 
direction assistée”. 

MAUVAISE Chasse insuffisante de la Ceci est dû à un trop Un ajustage correct de 
MANOEUVRABILITE DU direction grand serrage de la vis cette vis est absolument 
VEHICULE SUR ROUTE d’ajustement du jeu de important. Consulter les 

retour du balancier de instructions d’ajustage. 
renvoi sur le dessus du 
boitier de direction. 

FUITES DU FLUIDE Tuyauterie Vérifier au moyen d’une Resserrer ou renouveler 
HYDRAULIQUE endommagée, raccord inspection visuelle les selon les besoins. 

de tuyau desserré etc. fuites des tuyaux sous 
haute pression se 
repèrent le plus 
facilement en faisant 
marcher le moteur au 
ralenti rapide (voir 
remarque 1) et en 
maintenant un braquage 
complet de la direction. 

REMARQUE: Les fuites Vérifier les joints Renouveler si nécessaire 
du boitier de direction toriques de la tuyauterie 
ont tendance se révéler 
sous une faible 
pression, c’est-à-dire 
lorsque le moteur est 
au ralenti et qu’il n’y a 
pas de braquage de la 
direction. 
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SYMPTOME 

BRUIT EXCESSIF 

CAUSE TEST A EFFECTUER 

(1) Si le tuyau de haute 
pression entre en 
contact 
éventuellement 
avec la carrosserie, 
ou avec toute 
partie du véhicule 
qui n’est pas isolée 
par les supports de 
la carrosserie le 
bruit sera 
retransmis à 
I’intérierr de 
l’habitacle. 

(2) Bruit provenant de 
la pcmpe 
hydraulique 

Vérifkr la position de 
tous les tuyaux 

Vérifier le niveau d’huile 
et purger le système 

REMEDE 

Modifier la position des 
tuyaux ou isoler si 
nécessaire 

Si ceci ne répare-pas la 
panne, changer la 
pompe hydraulique 

Remarque 1. 
Ne pas imposer de braquage complet de volant de direction pendant plus de 30 secondes par 
minute pour éviter de provoquer une surchauffe de I’huile et un endommagement éventuel des 
joints d’étanchéité. 

Remarque 2. 
Haute pression - II est en général présumé que toute pression excessive est due un défaut de la 
pompe hydraulique. 
Basse pression - Une pressirn insuffisante peut être causée par l’une des pannes suivantes: 

1. Niveau faible de fluide dans le réservoir ) la cause la plus usuelle de 
2. Glissement de la courroie de pompe ) pression insuffisante 
3. Fuites dars le système de direction assistée 
4. La pompe hydraulique n’assure pas la pression correcte 
5. Défaut de l’ensemble soupape et vis sans fin dans le boîtier de direction 
6. Fuite au niveau du joint d’étanchéité de piston dans la boîte de direction 
7. Usure des pièces dans la boîte de direction ou dans la pompe hydraulique 
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CIRCUIT DE FREINAGE 

Description 

Le circuit de freinage hydraulique installé sur les 
Range Rover est du type double, comprenant un 
circuit hydraulique primaire et un circuit secondaire. 

REMARQUE: Toute référence à un circuit 
primaire et secondaire ne signifie pas le circuit 
de freinage principal ou d’urgence mais identifie 
plutôt les conduites hydrauliques. 

La pédale de frein est raccordée à un 
set-vo-mécanisme à dépression qui actionne à son 
tour un maitre cylindre en tandem. Les étriers de 
disque de frein avant contiennent chacun quatre 
pistons, les pistons supérieurs étant alimentés par le 
circuit hydraulique primaire tandis que les pistons 
inférieurs sont alimentés par le circuit hydraulique 
secondaire. Les étriers des disques de frein arrière 
contiennent chacun deux pistons qui sont alimentés 
par le circuit hydraulique secondaire par 
l’intermédiaire d’une soupape réductrice de 
pression. 

Un interrupteur pour panne de frein est intégré 
dans le maître cylindre et éclaire une lampe témoin 
sur le tableau de bord en cas de panne dans le 
circuit primaire ou le circuit secondaire. 

Le réservoir. de fluide de freinage est divisé, la 
section avant (la plus proche du serve) alimente le 
circuit primaire tandis que la section arrière alimente 
le circuit secondaire. Dans des conditions de. 
fonctionnement normales, les circuits primaire et 
secondaire fonctionnent de manière simultanée 
lorsque la pédale de freinage est enfoncée. En cas 
de panne dans le circuit primaire, le circuit 
secondaire fonctionne encore et actionne les étriers 
avant et arrière. 

De la même manière, en cas de panne du circuit 
secondaire, le circuit primaire fonctionne encore et 
actionne les pistons supérieurs dans les étriers 
avant. 

En cas de panne du serve, les deux circuits 
hydrauliques continuent de fonctionner mais 
nécessitent une plus grande pression sur la pédale 
de frein. 

Le frein à main est complètement indépendant des 
circuits hydrauliques. 

Des capteurs d’usure intégrés aux patins de frein se 
trouvent dans les systèmes de freinage droits l’avant 
et l’arrière. Ces capteurs déclenchent l’illumination 
d’une lampe témoin d’usure des freins sur le tableau 
de bord lorsque l’épaisseur des patins a été réduite 
à environ 3mm. 

ATTENTION: NE-JTOYER AVEC SOIN TOUS LES 
JZTRIERS, LES TUYAUX J3 LES RACCORDS DES 
FREINS AVANT DE COMMENCER UN TRAVAIL 
QUELCONQUE SUR UNE PARTIE DU SYSTEME DE 
FREINAGE. SI UN TEL NJ!-J-JOYAGE N’EST PAS 
EFFECTUE, IL POURRAIT Y AVOIR PENJfTJZATJON 
DE CORPS J3XANCERS DANS LE SYSTEME 
PROVOQUANT DES ENDOMMAGEMENTS DES 
JOINTS D’FTANCHEJTE J3 DES PISTONS CE QUI 
POURRAIT SERIEUSEMENT ENTRAVER LE 
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE., 

Pour assurer une bonne efficacité du système de 
freinage, il convient de respecter les 
avertissements suivants:- 

AVERTISSEMENT: 

NE PAS utiliser un fluide de freinage qui a été 
purgé d’un autre système. 

NE PAS utiliser du vieux fluide de freinage ou du 
fluide stocké depuis longtemps. 

S’ASSURER de n’utiliser que du nouveau fluide, 
prélevé d’un conteneur scellé. 

NE PAS purger le système de freinage avec tout 
autre liquide que le fluide de freinage 
recommandé. 

Le système de freinage devrait être drainé et 
rincé la fréquence d’entretien recommandée. 
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PRIMARY HYDRAULIC CIRCUIT 

LII 
SECONDARY HYDRAULIC CIRICUIT 

AVERTISSEMENT: Certaines pièces de votre 
véhicule, tels que les joints d’étanchéité et les 
surfaces de frottement (patins de freinage, 
disque d’embrayage ou patins de transmission 
automatique) peuvent contenir de l’amiante. 
Inhaler de la poussière d’amiante représente un 
danger pour la santé et il convient de respecter 
les précautions essentielles indiquées 
ci-dessous:- 

* Travailler l’air libre ou dans un atelier bien 
ventilé et se protéger avec un masque. 

l La poussière trouvée sur le véhicule ou 
produite durant les travaux sur le véhicule doit 
être éliminée par extraction et non par souflage. 

* La poussière recueillie devrait être humidifiée, 
placée dans un conteneur scellé et marqué pour 
en aissurer l’élimination en toute sécurité. 

l Si des opérations de découpe, de per age, etc. 
sont tentées sur des matériaux contenant de 
I’amliante, la pièce doit être humidifiée et il ne 
convient d’utiliser que des outils à main ou des 
outils électriques à faible vitesse. 



\ 

FREINS 70 

CABLE DU FREIN A MAIN 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Stationner le véhicule sur une surface plane et 
bloquer les roues puis sélectionner la position 
lîP” de la boîte principale. 

2. Déconnecter la borne négative de la batterie 
et relâcher le frein à main. 

De l’intérieur du véhicule 

3. Retirer les quatre vis de fixation de la garniture 
interne de la boîte vide-poche. - 

4. Soulever la garniture iour obtenir l’accès à la 
partie inférieure du support-pivot du frein à 
main. 

5. Retirer la goupille et la broche d’étrier du frein 
à main. 

6. Relâcher l’écrou qui fixe le câble extérieur du 
frein main sur la partie supérieure du support 
du frein main. Faire glisser l’écrou le long du 
câble et pousser le câble intérieur et le câble 
extérieur travers l’ouverture du plancher vers le 
dessous du véhicule. 

Du dessous du véhicule 

7. 

8. 

Retirer la goupille, la rondelle simple et la 
broche d’étrier qui fixent la timonerie 
d’ajustement sur le levier de commande du 
tambour de freinage. 
Desserrer les contre-écrous qui fixent le câble 
extérieur du frein à main sur le support. 

9. Relâcher le câble extérieur du clip en “Pi’ situé 
sur la partie supérieure de la boîte de transfert 
puis sortir l’ensemble du câble du véhicule. 

Monter un nouveau câble 

10. 

il. 

12. 
13. 

14. 

i5. 

16. 

Faire insérer le nouveau câble de frein à main à 
travers l’ouverture dans le plancher et fixer le 
câble extérieur en position grâce à un écrou 
de retenue. 
Fixer le câble sur le levier de frein main en 
utilisant une nouvelle goupille. 
Fixer le câble extérieur sur le clip en “P” 
Placer le câble extérieur dans le support fixé 
par boulons sur le côté de la boîte de transfert 
et fixer légèrement en position les deux 
contre-écrous du câble extérieur. 
Rebrancher le câble extérieur sur le levier de 
commande du tambour de freinage. Monter la 
broche d’étrier, la rondelle et la nouvelle 
goupille. 
Faire pivoter dans le sens horaire la vis de 
réglage du tambour de freinage, jusqu’à ce 
que les patins de freinage soient entièrement 
collés contre le tambour. 
Serrer les deux contre-écrous extérieurs du 
câble de freinage pour bien fixer ce câble sur 
son support. 
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17. Serrer le frein à main et desserrer la vis 
d’ajustage du tambour de freinage jusqu’à ce 
que le levier de frein à main fasse fonctionner 
parfaitement les patins de freinage au second 
ou au troisième cran de la crémaillère de frein 
à main. 

18. Remonter la garniture de la boîte vide-poche. 

SOUPAPE REDUCTRICE DE PRESSION DE 
FREINAGE 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Eliminer toutes les traces de poussière, saleté, 
etc. des environs immédiats des conduites de 
fluide amenant la soupape réductrice de 
pression. 

2. Débrancher la conduite de fluide de sortie 
provenant de la soupape réductrice de 
pression. Boucher la conduite ainsi que 
l’ouverture dans la soupape pour éviter toute 
pénétration de corps étranger. 

3. Retirer la soupape du raccrord à trois voies et 
boucher les deux ouvertures. 

4. Retirer du compartiment moteur la soupape 
réductrice de pression. 

RR1947E 

Remontage 

5. Inverser les instructions de démontage. 
6. Purger les circuits de freinage. 

REMARQUE: La soupape réductrice de pression 
ne peut pas être entretenue ; en cas de panne ou 
d’endommagement, il convient de monter une 
nouvelle soupape. 

4 
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POCHES DES PORTES AVANT 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Retirer les sept dispositifs de fixation de poche 
sur la garniture intérieure des portes. 

2. Retirer la poche. 

Remontage 

3. Inverser la procédure de remontage. 

MECANISME D’OUVERTURE DU HAYON ARRIERE 
INFERIEUR 

Démontage et remontage 

Démontage Remontage 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ouvrir et soulever le hayon arrière supérieur. I 2. Inverser la procédure de démontage, graisser 
Relâcher et abaisser le hayon arrière inférieur. légèrement le levier d’actionnement de la 
Soulever le panneau de garniture intérieur du poignée et le levier d’ouverture interne du 
-hayon. hayon. 
Retirer les vis de fixation de la contre-plaque 
de serrure. 
Retirer la contre-plaque avec le mécanisme de 
la poignée. 
Retirer les deux vis et détacher le levier 
d’actionnement de la poignée. 
Retirer les deux écrous Nyloc et détacher le 
support de la poignée. 
Retirer le mécanisme de poignée de la 
contre-plaque. 

I  
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9. Relâcher les étriers de ressort qui assurent la 
fixation des tiges de commande sur le 
mecanisme d’ouverture interne du hayon. 

10. Retirer sur les deux côtés du hayon les vis de 
fixation des serrures extérieures. 

11. Retirer les serrures extérieures avec leur tige de 
commande 

1 
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AJUSTEMENT DE IA GACHE DU HAYON 
INFERIEUIR 

Ajustement 

1. Ouvrir et soulever le hayon supérieur. 
2. Ouvrir et abaisser le hayon inférieur. 
3. Relâcher la gâche et la déplacer dans le sens 

approprié, en ajoutant ou en enlevant selon les 
besoins les rondelles d’espacement entre la 
gâche et l’orifice dans le hayon. 

4. L’ajustement est correct lorsque le profil 
extérieur du panneau de hayon est bien aligné 
avec les deux panneaux de coin de la 
carrosserie arrière. 

\ 
\ 

OUVERTURE ASSISTEE DU CAPOT 

Démontage et remontage 

Démontage 

ATTENTION: Le mécanisme d’ouverture assistée 
du capot en facilite l’ouverture et le levage. 
Lorsque le capot est entièrement ouvert, mettre 
en place la barre de soutien du capot. Le 
mécanisme d’ouverture assistée NE SUFFIT PAS à 
lui tout seul pour maintenir le capot dans sa 
position levée. 

1. Détacher avec soin les leviers des essuie-glace 
de leur support pivotant tout en notant leur 
position pour le réassemblage 

2. Soulever le capot et déconnecter le câble 
négatif de la batterie. 

3. Déconnecter le câble électrique d’alimentation 
de la lampe à l’intérieur du capot. 

4. Déconnecter le tuyau d’alimentation du 
lave-glace au niveau du raccord en “T1’, puis 
retirer le tuyau d’alimentation de son étrier de 
retenue sous le capot. 

REM$ARQUE: Le démontage du capot nécessite de 
faire appel à une deuxième personne. 

5. Dégager les quatre boulons (avec leurs 
rondelles) qui fixent le capot sur les charnières. 

REMARQUE: Modèles à essence uniquement:- Un 
fil de prise de terre moteur est attaché au 
boulon avant de la charnière gauche. 

6. Avec l’aide d’une autre personne, soulever le 
capot hors de ses charnières et le placer en 
toute sécurité sur le côté puis couvrir le capot 
pour en protéger la peinture. 

7. Retirer les deux écrous du boitier 
d’essuie-glace et les cales d’espacement en 
caoutchouc. 

8. Retirer les quatre dispositifs de fixation du 
panneau-cadre aux ailes avant, les deux 
fixations avants étant accessibles de l’avant du 
panneau-cadre tandis que l’accès aux deux 
fixations arrières s’obtient par l’ouverture des 
portes avant. Noter la présence de rondelles 
d’espacement en nylon sous chaque boulon. 

RR2086E ’ 

2 



CARROSSERIE 76 
WI__ 

9. Retirer les neuf vis cruciformes sur l’avant de la 
canalisation d’égouttement du panneau-cadre. 

10. Placer les tubes d’extension sur chaque 
charnière du capot puis, avec l’assistance d’une 
autre personne, abaisser les charnières, 
manoeuvrer le panneau-cadre pour le retirer 
des supports de l’essuie-glace et le long des 
tubes d’extension jusqu’à ce qu’il soit bien 
dégagé du vehicule. Placer le panneau-cadre 
sur un côté et le couvrir pour en protéger la 
peinture. 

AVERTISSEMENT: Pour éviter toute possibilité de 
blessure personnelle ou d’endommagement du 
véhicule, laisser la tension du ressort de la barre 
de torsion ramener progressivement les 
charnières à leur position verticale. 

Ii. Placer un tube d’extension au-dessus de la 
charnière, abaisser la charnière jusqu’à ce qu’il 
soit possible de retirer le support de butée, 
retirer ce support et laisser progressivement la 
charnière revenir a sa position verticale. 

RR206BE l------4/ Y./ 

12. Dégager la barre de torsion de l’étrier de 
retenue. 

13. Manoeuvrer la barre de torsion jusqu’à ce 
qu’elle puisse etre dégagée de la charnière. 

14. Dégager la barre de torsion du support de 
--A--__- 

RR2067E 

15. Retirer les deux boulons (et ies rondelles 
connexes) qui fixent la charnière sur son 
support. 

16. Retirer la charnière. 

Remontage 

17. Remonter la charnière et fixer avec soin les 
deux boulons de retenue (ainsi que les 
rondelles connexes). 

18. Remonter la barre de torsion en s’assurant 
qu’elle est bien fermement positionnée dans 
l’étrier et le support de retenue. 

19. Inverser le reste des instructions de 
démontage. 

REMARQUE: Modèles essence uniquement:- 
monter le fil de prise de terre moteur sous le 
boulon avant de la charnière gauche. 

20. Au moyen d’un outil arrondi souple, relever 
avec douceur la lèvre inférieure du joint de 
pare-brise pour la poser sur la surface du 
panneau-cadre. 

retenue. 



76 CARROSSERIE 

GRILLE DE RADIATEUR POIRTILLON DE RESERVOIR DE CARBURANT 

Démontage et remontage Démontage et remontage 

Démontage Ajustage 

1. Soulever le capot et mettre en place la barre 
de maintien du capot. 

2. Abaisser les quatre ergots supérieurs de 
retenue et faire basculer doucement la grille 
vers l’avant. 

3. Soulever la grille et le retirer du véhicule. 

Démontage 

REMARQUE: Si le véhicule est équipé d’un 
verrouillage central, s’assurer que le système de 
verrouillage n’est pas enclenché avant d’essayer 
d’ouvrir le portillon du réservoir de carburant. 

Remontage 

4. 

5. 

Monter la grille de radiateur en s’assurant que 
les ergots inférieurs de la grille s’emboîtent 
bien dans les encoches correspondantes sous 
les phares. 
Pousser doucement la grille vers l’arrière et 
remettre en place les ergots supérieurs de 
retenue. 

1. Ouvrir le portillon du réservoir de carburant. 
2. Desserrer les deux vis (et les rondelles). - 
3. Retirer le portillon. 

RR2073E 

Remontage 

4. Monter le portillon en place mais ne pas serrer 
entièrement les vis pour le moment. 

5. Fermer le portillon et s’assurer que le profil 
exterieur du portillon s’aligne bien sur l’aile 
arrière, ajuster en faisant sortir le portillon ou 
en l’enfonçant dans son ouverture. 

6. Ouvrir le portillon et bien resserrer les vis. 



CARROSSERIE 76 

SIEGE ARRIERE A DIVISION ASYMETRIQUE Remontage 

Démontage et remontage 5. inverser la procédure de démontage tout en 
s’assurant que tous les dispositifs de fixation 

Démontage sont bien serrés. 
6. Ajuster si nécessaire la plaque du mécanisme 

1. Lever le bouton pour dégager la griffe de du siège. 
retenue du dos du siège et plier le siège vers 
l’avant. 

2. Tout en pliant le siège vers l’avant, faire passer 
la partie inférieure de la ceinture de sécurité à 
travers l’ouverture entre le dos et le siège de la 
banquette arrière. 

RR2056E 

3. Plier entièrement le siège vers l’avant et retirer 
les quatre boulons-supports pivotants arrière. 

4. Replier le siège vers l’arrière et soulever le 
tapis arrière juste à l’avant du siège pour arriver 
à obtenir l’accès aux quatre dispositifs avant de 
fixation des supports pivotants, puis retirer les 
boulons et retirer le siège entier du véhicule. 

RR2057E 4 
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MECANISME DE VERROUILLAGE DU SIEGE 
ARRIERE A DIVISION ASYMETRIQUE 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Lever ie bouton et plier le dossier du siège 
arrière vers l’avant. 

2. Retirer l’étrier de ressort qui fixe la tige de 
commande sur le levier du mécanisme de 
serrure cet étrier est accessible travers le 
support de montage de la serrure. Retirer 
ensuite le bouton. 

WR2058E 

3. Retirer le panneau de garniture. 
4. Retirer les trois vis du panneau avant de la 

plaque de gâche de la serrure. 
5. Manoeuvrer la plaque pour la dégager du 

mécanisme de serrure. 
6. Retirer le mécanisme de serrure de l’ouverture 

du support. 

Remontage 

7. Graisser légèrement le mécanisme interne de la 
serrure. 

8. Inverser les instructions de démontage. 
9. Ajuster la plaque de serrure pour l’aligner sur la 

gâche du siège. 

AJUSTEMENT DU MECANISME DE BLOCAGE DU 
SIEGE ARRIERE A DIVISION ASYMETRIQUE 

Ajustement 

‘1. 
2. 

3. 

4. 

Relâcher le bouton et plier le dossier du siège 
arrière vers l’avant. 
Dévisser les trois vis de fixation de la plaque 
sur le mécanisme de la serrure. 
Déplacer l’ensemble de la serrure sur l’axe 
horizontal, vertical ou diagonai, jusqu’à ce que 
la plaque s’aligne sur la gâche sur le côté du 
siège. 
Serrer fermement les vis restantes. 

RFt206OE 
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CHAUFFAGE ET ‘VENTILATION 

Les commandes de chauffage/ventiiation et de 
climatisation sont: intégrées dans le panneau de 
commande du chauffage. 
Le clapet d’admission d’air frais/de recirculation de 
l’air, intégré au chauffage, est contrôlé par un 
dispositif dépression commandé par solénoide. 

COMMANDES DU CHAUFFAGE ET DE LA 
CLIMATISATION 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
Enlever le b’oîtier de la radio et le boîtier du 
levier de transmission. 
Enlever le P<anneau inférieur du tableau de 
bord. 
Enlever le panneau central. 
Déconnecter les câbles électriques provenant 
des interrupteurs pour le thermostat, le 
ventilateur et le dispositif de 
recirculation/d’aspiration d’air frais. 
Déconnecter la tige de relais du levier 
‘PARE-BRIS:E’ . 
Déconnecter la tige de relais du levier 
‘VENTILATEUR’ . 
Déconnecter le câble de commande sur le 
côté du chauffage. 

9. Retirer le calpteur-thermostat sur les ailettes de 
l’évaporateur. 

10. Retirer les quatre écrous de fixation et les 
rondelles ainsi que les deux vis placées 
derrière le t.hermostat puis retirer l’ensemble 
des commandes du chauffage. 

Il. Thermostat: retirer les deux vis de fixation. 
Retirer le câble du levier de commande et 
soulever le thermostat au-dessus du levier pour 
le retirer. 

12. Interrupteur de vitesse de ventilateur: percer 
les rivets de fixation ou retirer les vis de 
fixation puis retirer l’intermpteur. 

13. Interrupteur de climatisation/d’aspiration 
d’air frais/de recyclage de l’air: percer et 
retirer les rivets de fixation ou retirer les vis de 
fixation puis retirer l’interrupteur. 

Remontage 

14. Inverser les instructions 5 à 13. 
15. Vérifier que les leviers de commande 

accordent un mouvement complet aux clapets. 
Si nécessaire, ajuster au niveau des dispositifs 
de fixation de la tige de relais ou de 
l’extrémité du câble. 

16. Inverser les instructions 1 à 4. 



80 CHAUFFAGE ET VENTILATION 
k 

INTERRUPTEUR A SOLENOIDE DE RECYCLAGE DE 
L’AWD’ADMISSION D’AIR FRAIS 

DISPOSITIF A DEPRESSION (clapet de recyclage 
de I’air/d’aspiration d air frais) 

Démontage et remontage 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Retirer le boîtier du levier de transmission. 
3. Retirer la console de la radio. 
4. Démonter le panneau central et le panneau 

inférieur du tableau de bord. 
5. Déconnecter les câbles électriques aboutissant 

au solénoide. 

fm2091E 

6. 
7. 

Déconnecter les deux tuyaux à dépression. 
Retirer les éléments de fixation du solénoide 
puis retirer ce solénoide. 

8. Dispositif à dépression: retirer le tuyau à 
dépression de ce dispositif. 

9. Retirer l’étrier de fixation de la tige de 
commande. 

10. Retirer deux écrous de fixation et leurs 
rondelles puis retirer le dispositif à dépression. 

Remontage 

1-I. Inverser la procédure de démontage. 

2 



CLIMATISATION 82 
I- n 

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION- 
schéma de circuiit 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. Moteur de chauffage. 
19. Solénoide de recyclage du chauffage. 
20. Moteurs de ventilateur-condensateur. 
21. Interrupteur haute pression. 
22. Capteur de température de l’eau du moteur. 
23. Embrayage compresseur. 

Chauffage. 
Résistances. 
interrupteur de vitesse ventilateur 
interrupteur de climatisation/recyclage de l’air/ 
d’admission d’air frais. 
Relais de climatisatiorkhauffage. 
Connexion par câble à l’unité de commande 
électronique. 
Panneau principal de fusibles-8 fusibles. 
Point de connexion du càble principal. 
Relais du ventilateur. 
Prise de terre par le câble principal. 
Relais d’embrayage du compresseur. 
Thermostat. 
Fusible Al -panneau de fusibles auxiliaire. 
Fusible A2-panneau de fusibles auxiliaire. 
Fusible 13-panneau de fusibles principal. 
Fusible A3-panneau de fusibles auxiliaire. 
Moteur de climatisation - dispositif sur le 
tableau de bord. 

Code de couleur des câbles. 

B Noir 
u Bleu 
N Brun 
G Vert 
L Clair 
0 Orange 
P Violet 
R Rouge 
S Cris ardoise 
W Blanc 
Y Jaune 

La dernière lettre d’un code de couleur indique le 
câble-repère. 

COMMANDE DE CLIMATISATION/CHAUFFACE 

Les commandes de climatisation sont à présent 
intégrées dans le panneau de commande du 
chauffage. Consulter le chapitre 80 Chauffage et 
ventilation. 

1 
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ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES 84 

LEVIER DE LAVE&lACE DU HAYON 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Soulever le bouchon obturateur du levier de 
l’essuie-glace pour obtenir accès à l’axe du 
moteur d’essuie-glace. 

2. Retirer l’écrou de fixation du levier 
d’essuie-glace 

3. Retirer le levier de l’axe, 

_ -. 
RRi868E 

Remontage 

4. Laisser le moteur “se parquer” 
5. Monter le levier d’essuie-glace sur l’axe, le 

positionnarrt sur les rainures de telle manière 
ce que le balai d’essuie-glace soit juste 
au-dessus du cadre du pare-brise. 

6. Monter et serrer l’écrou de fixation. 
7. Replacer le bouton obturateur en position. 
8. Vérifier le fonctionnement correct de 

l’essuie-glace. 

MOTEUR D’ESSUIE-GLACE DU HAYON ARRIERE 

Le moteur d’essuie-glace du hayon arrière 
contient des pkces qui ne peuvent pas être 
entretenues la réparation n’est possible que par 
remplacement. 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Déconnect(er le câble négatif de la batterie. 
2. Abaisser ou enlever la section arrière du 

garnissage de pavillon pour obtenir accès au 
moteur de l’essuie-glace. 

3. Retirer le levier et le balai d’essuie-glace. 
4. Desserrer l’écrou de fixation du moteur 

d’essuie- glace sur la carrosserie. NE PAS retirer 
cet écrou pour le moment. 

5. Déconnecter les câbles électriques au niveau 
de la prise multiple. 

6. Retirer les deux boulons de fixation du moteur 
d’essuie-glace sur la carrosserie interne. 

RR2020E 

7. Tout en soutenant le moteur d’essuie-glace, 
retirer l’écrou desserré l’instruction 4, en 
même temps que son couvercle protecteur, la 
rondelle et le joint d’étanchéité correspondant. 
Retirer en même temps ie moteur 
d’essuie-glace de la carrosserie. 

Remontage 

8. Inverser les instructions 1 à 7, en s’assurant 
que la rondelle d’espacement est bien 
correctement positionnée avant de remonter le 
moteur. 
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LOCALISATION DE L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Batterie 
Compresseur d,e climatisation (éventuellement installé) 
Klaxons 
Interrupteur de pression d’huile 
Interrupteur de température de l’eau 
Distributeur électronique 
Alternateur 
Moteur démarreur 
Relais d’arrêt d‘alimentation en carburant (modèles à injection 
uniquement) 
Résistance (modèles à injection uniquement) 
Ensemble de bobine et d’amplificateur 
Relais 
Moteur d’essuie-glace-pare-brise avant. 
Interrupteur de lampe témoin de starter (modèles à carburateur 
uniquement) 
Relais 
Chauffage 
Moteur de commande de fenêtre (portiére avant droite) 
Commande de verrouillage de porte (portière avant droite) 
Unité de commande éiectronique (modèles à injection 
uniquement) 
Relais (modèles à injection uniquement) 
Interrupteur de lampe tèmoin de frein à main 
Moteur de commande de fenêtre (portière avant gauche) 
Commande de serrure de porte (portière avant gauche) 
Moteur de feni-tre (portière arrière gauche) 
Commande de verrouillage de portière (portière arrière gauche) 
Pompe électrique dans le réservoir du carburant 
Moteur de commande de fenêtre (portière arrière droite) 
Commande de verrouillage de portière (portière arrière droite) 
Moteur essuie-glace lunette arrière 
Amplificateur d’antenne radio 
Commande de verrouillage du clapet de réservoir de carburant 
Relais d’arrêt d’alimentatron de carburant (modèles à carburateur 

REMARQUE: L’illustration présente un véhicule 
conduite droite: certains éléments électriques 
peuvent changer de place sur les véhicules à 
conduite à gauche, mais ils peuvent toutefois 
être trouvés dans une position similaire sur le 
côté opposé du véhicule. 

Pour obtenir de plus amples informations sur les 
questions d’injection de carburant, consulter le 
manuel de réparation principal. 

Four identifier les relais individuels (postes 12 et 
15), consulter l’article relais dans le chapitre 
Equipement électrique du manuel. 

uniquement) 

1 



Il 86 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

DISTRIBUTEUR-LUCAS 35 DlM8 

PIECES DE RECHANGE 

1. Couvercle 

f 3: 
Balai et ressort HT 
Rotor 

4. Couvercle d’isolation 
5. Module capteur et plaque de base 
6. Dispositif à dépressior 
7. Module amplificateur 

2 8. Joint d’étanchéité torique 
9. Joint d’étanchéité 

3 

2 
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE 86 
v- 1 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE 

Cet allumage emploie un distributeur Lucas 35 
DLM8. Il s’agit d’un dispositif d’avance traditionnel 
et d’un mécanismte centrifuge d’avance 
automatique. 

Un module capteur, utilisé en conjonction avec une 
roue de rotor rotative l’intérieur du distributeur, 
provoque des sigmaux d’allumage. Ceux-ci sont 
communiqués à un module amplificateur d’allumage 
électronique, monté sur le côté du boîtier du 
distributeur. 

REMARQUE: L’entrefer de captage est réglé à 
l’usine. Ne pas ajuster cet entrefer à moins que 
le captage ne doive être changé ou à moins que 
la plaque’ de base n’ait été déplacée. Pour régler 
l’entrefer, utiliser une cale d épaisseur non 
f erreuse. 

REMARQUE: Marquer le distributeur permet de 
le remonter exactement dans la même position 
d’origine mais, si le moteur tourne pendant que 
le distributeur est retiré, la procédure complète 
de calage de l’allumage doit être exécutée. 

DISTRIBUTEUR 

7. Relâcher la bride du distributeur et retirer le 
distributeur. 

Démontage et remontage Remontage 

Démontage 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
Déconnecter le tuyau à dépression. 
Retirer le couvercle du distributeur. 
Déconnecter le câble faible tension de la 
bobine. 
Marquer la position du boîtier de distributeur 
par rapport a la ligne centrale du rotor. 

REMARQUE: En cas de montage d’un nouveau 
distributeur, marquer le boîtier à la même 
position que le boîtier de distributeur retiré. 

/ 

6. Ajouter des marques d’alignement sur le 
distributeur et le couvercle avant. 

RR1876E 

a. Les câbles du couvercle de distributeur doivent 
être branchés comme indiqué par l’illustration. 
Les figures 1 à 8 comprises ind’iquent les 
numéros des câbles de prise. Côté droit du 
moteur, vue de l’arrière. Côté gauche du 
moteur, vue de l’arrière. 

3 
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RR616M 

9. Si le moteur n’a pas tourné pendant le 
démontage du distributeur, procéder de la 
manière suivante (Instructions 10 à 17) Sinon, 
passer directement à l’instruction 18. 

10. Monter un nouveau joint torique sur le boîtier 
du distributeur. 

il. Faire pivoter le distributeur jusqu’à ce que la 
ligne centrale du rotor soit 30”, dans le sens 
anti-horaire, de la marque-repère gravée sur le 
bord supérieur du boîtier du distributeur. 

12. Monter le distributeur conformement aux 
marques d’alignement. 

REMARQUE: Il peut s’avérer nécessaire d’aligner 
l’axe d’entraînement de la pompe à huile pour 
permettre un engrenage de l’axe d’entraînement 
du distributeur. 

13. 

i4. 

15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

Fixer bride et boulon. Fixer le distributeur 
exactement dans sa position d’origine. 
Brancher le tuyau à dépression sur le 
distributeur et le câble de faible tension sur la 
bobine. 
Monter le couvercle de distributeur. 
Rebrancher la batterie. 
Au moyen d’un équipement électronique 
adéquat, effectuer le réglage du calage de 
Iiallumage; consulter à cet effet CALGGE DE 
L’ALLUMAGE-Ajustage. 
Si le moteur a tourné durant le demontage du 
distributeur, il s’avère nécessaire d’exécuter la 
procédure suivante. 
Régler le piston no. 1 du moteur sur la valeur 
de calage de l’allumage statique (voir Données 
de réglage de moteur chapitre 05) durant la 
course de compression. 
Faire pivoter l’axe d’entraînement du 
distributeur jusqu’à ce que le rotor soit environ 
à 3O”, dans le sens anti-horaire, de la position 
du câble de la bougie numéro i sur le 
couvercle. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27 

28. 
29. 
30. 

Monter le distributeur sur le moteur. 
Vérifier que la ligne centrale du rotor se trouve 
bien à présent alignée sur le câble de bougie 
numéro 1 sur le couvercle. Replacer le 
distributeur si nécessaire. 
Si le distributeur ne s’engage pas correctement 
dans le couvercle avant, l’entraînement de la 
pompe à huile n’est pas engagé. Emboîter 
l’ensemble en pressant légèrement sur le 
distributeur lorsque le moteur est en marche. 
Monter l’attache et le boulon sans les serrer 
pour le moment. 
Régler le calage de l’allumage statique à 2-3” 
du point mort haut. 
Brancher le tuyau à dépression sur le 
distributeur. 
Brancher le câble de faible tension sur la 
bobine. 
Monter le couvercle du distributeur. 
Rebrancher la batterie. 
En utilisant un équipement électronique 
adéquat, régler le calage de l’allumage ; 
consulter à cet effet CALAGE DE 
LIALLUMACE-Ajustage. 

DISTRIBUTEUR-LUCAS 35DLM8 

Révision complète 

COWVERCLE DE DISTRIBUTEUR 

1. Débloquer et retirer le couvercle. 
2. Changer le couvercle s’il présente un défaut. 
3. Nettoyer le couvercle et le balai HT au moyen 

d’un tissu non floconneux. 

RO$TOR 

4. Retirer le rotor de l’axe, 
5. Changer le rotor s’il présente un défaut. 

COUVERCLE D’ISOIATION (Protection anti-éclair) 

6. 
7. 

Retirer le couvercle, fixé par trois vis. 
Changer le couvercle si celui-ci s’avère 
défectueux. 

UNIITE A DEPRESSION 

8. Retirer les deux vis du support de fixation du 
dispositif à dépression, débra.ncher la tige de 
commande de la prise de connexion de la 
plaque de base du module capteur puis retirer 
le dispositif à dépression du boîtier du 
distributeur. 
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MODULE AMPLIFICATEUR 

9. Retirer deux vis et le module. 
10. Retirer le joiint d’étanchéité. 
11. Retirer les deux vis de fixation du disperseur 

de chaleur et retirer celui-ci. 

AVERTISSEMENT: Le module amplificateur est un 
équipement scellé qui contient de l’oxyde de 
béryllium. Ce produit est extrêmement 
dangereux manipuler. Ne pas essayer d’ouvrir ni 
d’écraser le module. 

ENSEMBLE DE MODULE CAPTEUR ET DE PLAQUE 
DE BASE 

12. Utiliser les pinces à circlip pour retirer le circlip 
de retenue de la roue de rotor sur son axe. 

13. Retirer la rondelle plate puis le joint torique 
inséré dans le haut de la roue de rotor. 

14. Retirer avec douceur la roue de rotor de son 
axe, en faisant attention de ne pas en 
endommager les dents. 

REMARQUE: Une bague d’accouplement se 
trouve située en-dessous de la roue de rotor. 

15. Retirer les trois piliers-supports et le passe-fil 
du câble. Retirer l’ensemble de plaque de base 
et de module capteur. 

REMARQUE: Ne pas déplacer les deux écrous 
bombés de fixation du module capteur, sinon 
l’entrefer doit être réajusté. 

16. Changer le module capteur et la plaque de 
base si le module s’avère défectueux sinon, 
vérifier la résistance du module capteur (2k-5k 
ohm). 

REASSEMBIAGE 

17. II s’agit principalement de la procédure 
inversée des operations de démontage, mais ii 
convient toutefois de noter les points suivants: 

LUBRIFICATION 

Appliquer de I’huile moteur propre: 

a. Trois gouttes sur le tampon en feutre du 
réservoir de l’axe de rotor. 

Appliquer une graisse 
graisse équivalente). 

Omnilube 2 (ou une 

b. Mécanisme d’avance automatique. 
C. Palier central de plaque de module 

capteur. 
d. Ressort préincliné et surface de 

frottement (module capteur et plaque de 
base). 

e. Prise de connexion de dispositif à 
dépression (module capteur et plaque de 
base). 

f. Orifice de la prise de connexion dans la 
tige de commande du dispositif à 
dépression. 

MONTAGE DU MODULE CAPTEUR ET DE IA 
PLAQUE DE BASE 

18. Les câbles du module capteur ne doivent pas 
gêner la roue du rotor. Les deux câbles 
doivent être placés dans des gaines plastiques 
comme indiqué sur l’illustration. Vérifier durant 
le réassemblage. 

REMONTAGE DE LA ROUE DU ROTOR 

19. Faire glisser la roue du rotor aussi loin que 
possible sur l’axe du rotor puis la faire pivoter 
jusqu’a ce qu’elle s’emboîte sur la bague 
d’accouplement, er’-dessous de la plaque de 
base du module capteur. L’axe du distributeur, 
la bague d’accouplement et la roue du rotor 
sont “emboîtés” et pivotent ensemble. 
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AjUSTEMENT DE L’ENTREFER DU MODULE 
CAPTEUR 

20. L’entrefer entre l’élément capteur et les dents 
de la roue du rotor doit être réglé selon des 
limites spécifiées, au moyen d’une cale 
d’epaisseur non ferreuse. 

REMARQUE: Lors du remontage du module 
capteur et de la plaque de base d’origine, 
l’entrefer doit être vérifié et ajusté si nécessaire. 

Lors du changement de l’ensemble, l’entrefer 
doit être réajusté selon les limites spécifiées. 

Consulter “Données de réglage moteur” 

MODULE AMPLIFICATEUR 

21. Avant de monter le module, appliquer une 
graisse au silicium MS4 ou un composé 
thermocc’nductible équivalent sur la 
contre-plaque du module amplificateur, sur la 
face de fixation sur le boîtier du distributeur et 
sur les deux faces du disperseur de chaleur. 

BOBINE D’ALLUMAGE 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Débrancher la borne négative de la batterie. 
2. Débrancher les câbles électriques haute 

tension et faible tension de la bobine 
d’allumage. 

3. Retirer les deux boulons de fixation de la 
bobine sur la bride. 

REMARQUE: Un fil de prise de terre est fixé sous 
l’un de ces boulons. 

4. Retirer la bobine du compartiment moteur. 

Remontage 

5. inverser les instructions de démontage. 

REMARQUE: S’assurer que la localisation de 
boulonnement du fil de prise de terre ne porte 
aucune trace de peinture ni de graisse Recouvrir 
la zone autour du boulon de vaseline jaune. 

CALAGE DE D’ALLUMAGE 

Ajustage 

1. II est essentiel de respecter les procédures 
indiquées ci-dessous. Un allumage imprécis 
peut entraîner de graves dommages dans le 
moteur et peut entraîner également une 
infraction aux réglementations concernant les 
émissions. Si le moteur est vérifié dans le 
véhicule et s’il comporte un dispositif de 
climatisation, le compresseur doit être isolé. 

2. Au moment de la construction du moteur ou 
lorsque le distributeur a été déplacé pour une 
raison quelconque, le calage de l’allumage doit 
être réglé de manière statique à 2-3” du point 
mort haut, 

(Cette séquence n’indique qu’une opération 
approximative devant permettre le démarrage 
du moteur) LE MOTEUR NE DOIT EN AUCUN 
CAS ETRE DEMARRE AVANT QUE CETTE 
OPERATION NE SOlT EXECUTEE. 

Equipement requis 

Tachymètre calibré 
Lampe stroboscopique 

3. Brancher la lampe stroboscopique et le 
tachymètre sur le moteur, conformément aux 
instructions du constructeur. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Débrancher le tuyau à dépression du 
distributeur 
Démarrer le moteur, hors charge, et ne pas 
dépasser les 3.000 t/mn jusqu’à obtention de la 
température de régime normale (thermostat 
ouvert). Vériifier que la vitesse de ralenti 
normale est conforme aux limites de tolérance 
spécifiées dans le chapitre Données. 
Pour le réglage de l’allumage, la vitesse du 
ralenti ne doit pas dépasser 600 t/mn. 
Le boulon de fixation du distributeur étant 
desserré, faire pivoter le distributeur jusqu’à ce 
que l’éclair d’allumage coincide avec le 
pointeur d’allumage et avec la marque correcte 
sur le bord de l’amortisseur anti-vibration, 
comme indiqué dans le chapitre sur le réglage 
moteur. 
Resserrer fermement le boulon de fixation du 
distributeur. Vérifier à nouveau l’allumage au 
cas où le resserrement du boulon aurait 
modifié la position du distributeur. 
Remonter le tuyau à dépression. 
Débrancher du moteur la lampe 
stroboscopique et le tachymètre. 

SYSTEME D’ALLUMAGE A ENERGIE CONSTANTE 
LUCAS 35DLM&VERIFICATIONS PRELIMINAIRES 

Inspecter les câbles et connexions de la batterie 
pour assurer leur propreté et leur serrage correct. 
Vérifier l’état de charge de la batterie s’il existe un 
doute quelconque en ce qui concerne sa condition. 

Inspecter toutes les connexions de faible tension 
pour assurer qu’elles sont bien propres et serrées. 
Vérifier les câbles haute tension, s’ils sont bien 
correctement en place et s’ils ne déclenchent pas 
de mise à la masse par contact avec toute pièce du 
moteur. Les faisceaux de câble et les câbles 
individuels devraiient être fermement fixés pour 
éviter tout frotteiment. 

REGLAGES DE L’ENTREFER DU MODULE CAPTEUR 

Les réglages de l’entrefer varient selon l’utilisation 
du véhicule. 

REMARQUE: L’entrefer est réglé tout d’abord a 
l’usine et ne doit être réajusté que s’il a été 
déplacé ou si le module capteur est remplacé. 

Remarques concernant les essais 

(i) L’allumage doit être enclenché pour toutes les 
vérifications. 

(ii) Légende d’explication des symboles utilisée 
dans les tableaux pour les tests 2. 

El 
C Mesure correcte 

El 
H Mesure élevée 

0 
L Mesure faible 

(iii) Utiliser des cales d’épaisseur fabriquées dans 
un matériau non magnétique pour le réglage 
de l’entrefer. 

TEST 1: 

Vérification de l’émission d’étincelles H.T. 

Retirer du couvercle de distributeur le câble H.T. de 
la bobine du distributeur puis tenir ce câble environ 
à 6mm du bloc moteur. Enclencher l’allumage et 
lancer le démarreur. 
En cas d’étincelles régulières, passer directement au 
test 6. En cas d’absence d’étincelles, passer au test 
2. 

Test 1 

RR460M 

TEST 2: 

Vérifications statiques de l’amplificateur 

Lancer l’allumage 

(a) Brancher un voltmètre sur des points du circuit 
indiqués par les flèches puis noter la mesure 
de la tension. 

REMARQUE: Ne déplacer que le câble 
POSITIF du voltmètre durant les test 2, 3 et 
4. 
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(b) Comparer les tensions mesurées avec les 
valeurs spécifiées dans la liste ci-dessous: 

MESURES PREVUES 

1. Plus de 1 i,5V. 
2. IV max sous la mesure en volt au point 1 du 

circuit testé. 
3. 1V max sous la mesure en volt au point 1 du 

circuit testé. 
4. ov-OJV. 

Test 2 

bn switch 

RR1768E 

1 

(c) Si toutes les mesures sont correctes, passer au 
test 3. 

(d) Vérifier la (les) mesure(s) incorrecte(s) par 
rapport au tableau pour identifier les défauts 
éventuels, c’est-à-dire les défauts indiqués 
dans la liste sous le titre “mesure suspecte”. 

1 2 3 4 

LCCC 

CL LC 

cc LC 

CCCH 

MESURE SUSPECTE 

BATTERIE DECHARGEE 

TEST 3: 

Vérifier les interrupteurs de l’amplificateur. 

Débrancher le câble haute tension entre le 
distributeur et la bobine. 

Brancher le voltmètre entre la borne positive ( + ve) 
et la borne négative de la bobine HT (-Ve), le 
voltmètre devrait indiquer alors zéro volt. 

Enclencher l’allumage puis démarrer le moteur la 
manivelle. Le voltmètre devrait indiquer une mesure 
juste supérieure à zéro, dans ce cas là passer au test 
5. 

S’il n’y a pas d’augmentation de la tension 
enregistrée durant le démarrage à la manivelle, 
passer au test 4. 

Tlest 3 

Ta ign 
switch 

RR462M 

TEST 4: 

Résistance de la bobine du module capteur 
Applications avec un amplificateur séparé. 

Débrancher les câbles du module capteur au niveau 
du faisceau de connexion. Brancher les câbles de 
l’ohmmètre sur les deux câbles capteurs de la prise. 

BOBINE OU AMPLIFICATEUR 

L’ohmmètre devrait enregistrer entre 2k et 5k ohm 
si le captage est suffisant. Si le relevé de l’ohmmètre 
est correct, changer l’amplificateur Si le moteur ne 
démarre toujours pas, passer au test 5. 

Test 4 

PRISE DE TERRE 
AMPLIFICATEUR 

8 
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Changer le module capteur si le relevé de 
l’ohmmètre est incorrect. Si le moteur ne démarre 
toujours pas, passer au test 5. 

TEST 5: 

Vérifier l’émission d’étincelles H.T. 

Retirer le câble H.T existant de la bobine/du 
distributeur et monter le câble H.T. d’essai sur la 
bobine. Maintenir l’extrémité libre à environ 6mm 
du bloc moteur et démarrer le moteur à la 
manivelle. 

Si l’émission d’étincelles H.T. est bonne, répéter le 
test avec le câble H.T. d’origine. Changer ce câble 
s’il ne crée pas d’étinceile. Si l’étincelle d’allumage 
est bonne mais si le moteur ne démarre toujours 
pas, passer au test 6. 

S’il n’y a pas d’étincelle, remplacer la bobine. Si le 
moteur ne démarre toujours pas, passer au test 6. 

Test 5 

, 
Test HT lead Cnnk z 

RR464M ’ 

TEST 6: 

Vérifier le rotor 

Retirer le couvercle du distributeur. Débrancher de 
ce couvercle le câble H.T. de la bobine et le 
maintenir environ 3mm au-dessus de l’électrode du 
rotor et démarrer le moteur à la manivelle. II ne 
devrait y  avoir aucune étincelle H.T. entre le rotor et 
le câble H.T. Si les résultats sont satisfaisants, passer 
au test 7. 

En cas d’étincelk H.T., replacer le rotor. 

Si le moteur ne démarre toujours pas, exécuter le 
test 7. 

Test 6 

fo 
swltctl 

1 

< I  

RR465M 

TEST 7: 

Vérifications visuelle et du câble H.T. 

Examiner: devrait être: 

1. 

2. 

3. 

Le distributeur 
Le couvercle 
Le haut de la 
bobine 
Le câble H.T. 
L’isolation 

4. Le câble H.T. 
Continuité 

5. Bougies 
d’allumage 

propre, sec, sans traces 
carbonisées. 
propre, sec, sans traces 
carbonisées. 
ne doit pas présenter de 
traces de fissure, frottement 
ou de détérioration 
ne doit pas être un circuit 
ouvert 
propres, sèches et réglées 
selon l’entrefer correct 

REMARQUE: 

1. 

2. 

La roue du 
rotor 
Couvercle du 
rotor et 
d’isolation 

ne doit pas gêner le captage 
ou les câbles 
ne doit pas présenter de 
signes de fissure ni de 
marques carbonisées 

9 
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MOTEUR DEMARREUR-Lucas M78R 
(Modèles à essence) 

Entretien général 

Démontage 

1. Retirer le moteur démarreur. 
2. Retirer le câble situé entre le starter et la borne 

de solenoide. 
3. Retirer les vis de fixation du solénoide. 
4. Retirer le corps du solénoide. 
5. Soulever et retirer le plongeur du solénoide. 
6. Retirer les deux écrous et les deux vis du 

support, côté commutateur. 
7. Retirer le support côté commutateur. 
8. Retirer le passe-fil de l’étrier. 
9. Soulever le boîtier de balai hors de l’armature. 
10. Retirer les ressorts de balai. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Desserrer et retirer les balais de prise de terre. 
Retirer la plaque d’isolation. 
Retirer les balais et la barre omnibus. 
Retirer l’armature de l’étrier. 
Retirer l’étrier. 
Retirer le support intermédiaire. 
Desserrer et retirer les boulons transversaux 
sur le support du côte entraînement. 
Retirer les engrenages à mouvement 
planétaire. 
Enfoncer l’ensemble des pignons de l’arbre 
d’entraînement depuis le support du côté 
entraînement. 
Tapoter avec soin sur le collier de butée pour 
le faire passer au-dessus de Panneau de 
chevauchement vers l’axe d’entraînement. 
Ecarter l’anneau de chevauchement pour le 
dégager de sa rainure de positionnement. 
Retirer l’ensemble d’entraînement de son axe. 

10 
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Inspection 

Solenoide 

23. Vérifier la continuité et la valeur de résistance 
des enroule!ments en branchant un ohmmètre 
comme indiqué. 

RRl812E 

(a) La valeur de résistance devrait être : 1,074 f  
0,035 ohms 

(b) La valeur de résistance devrait être: 0,298 + 
0,015 ohms 

Si les résultats du test ne sont pas satisfaisants, 
remplacer le solenoide. 
Si les résultats sont corrects, passer à 24. 

24. Vérifier les contacts en connectant un 
ohmmètre comme indiqué. Le plongeur du 
solénoide étant démonté, l’ohmmètre devrait 
donner une valeur à l’infini. 

Lorsque le plongeur de solénoide est actionné 
à la main, l’ohmmètre devrait donner une 
valeur zéro. Si les résultats de ce test ne sont 
pas satisfaisants, remplacer le solénoide. Si les 
résultats sont corrects, passer à 25. 

25. Vérifier le bon fonctionnement et le libre 
mouvement du ressort. 

Porte-balais 

26. Vérifier les ressorts de balai et s’assurer de leur 
libre mouvement dans les portes-balais. Si 
besoin est, nettoyer les balais au moyen d’un 
chiffon imbibé d’essence. 

RR1815E 

Nouvelle longueur de balai, dimension A égale 
à 9mm. Longueur minimale de balai, dimension 
B égale à 3,Smm 

11 
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Induit 

27. Au moyen d’un équipement d’essai adéquat, 
verifier l’isolation de l’induit. Brancher 
l’équipement d’essai entre un segment 
quelconque de commutation et l’axe. La 
méthode illustrée ici utilise une lampe test de 
Il OV, 1 SW. Si la lampe s’éclaire, l’induit est 
défectueux et il convient de remplacer la 
pièce. 

15w 

RRI927E 

28. Si nécessaire, le commutateur peut être usiné, 
à condition toutefois qu’une surface finie 
puisse être obtenue sans réduire le diamètre 
en-dessous de 28,8mm, sinon il convient de 
monter un nouveau commutateur. Finir la 
surface au moyen d’une toile d’émeri fine. Ne 
pas réduire les rainures d’isolation. 

Ensemble d’entraînement 

29. Tester l’embrayage à cylindre. Le pignon ne 
devrait pivoter que dans un seul sens, 
indépendamment du boîtier de l’embrayage. 
Remplacer l’ensemble si les résultats ne sont 
pas satisfaisants ou si les dents sont 
endommagées ou usées. 

Paliers 

31 e Support entraînementiintermédiaire: enfoncer 
le coussinet pour le faire sortir au moyen d’un 
outil adéquat. 

32. Enfoncer le nouveau coussinet en place, tout 
en s’assurant que, du côté du support 
entrainement, ce coussinet soit bien au niveau 
de la pièce coulée. 

33. Support c8té commutateur: insérer fermement 
un manchon de 9/16” Whitworth ou un 
manchon similaire sur le coussinet Extraire le 
coussinet au moyen du manchon en utilisant 
une presse mécanique en marche arrière. 

REMARQUE: Imprégner les nouveaux coussinets 
d’huile moteur pendant trente minutes avant de 
les installer. 

Réassemblage 

34. Inverser les instructions 1 à 22. Enduire les 
dents et le collier de l’embrayage à cylindre de 
graisse Shell Retinax “A”. Enduire le levier pivot 
de l’ensemble d’entraînement de graisse 
mobile 22. Enduire les engrenages à 
mouvemenr planétaire de l’axe de 
l’entraînement de graisse Roc01 BRBi 200. 

35. Serrer tous les éléments de fixation au couple 
correct - voir Réglages de couples. 

30. Changer les coussinets de palier s’il y a des 
signes d’interférence entre l’induit et les 
aimants ou s’il existe un jeu latéral perceptible 
entre l’axe et le coussinet. 

12 
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DEMARREUR - Bosch 544 
(Modèles Diesel) 

Le solénoide, les coussinets et l’engrenage 
d’entraînement sont les seuls éléments pouvant 
effectivement être remplacés sur le moteur 
démarreur Bosch 544. 

En cas de panne importante des enroulements 
internes, il convient d’installer un nouveau moteur 
démarreur. 

Le démarreur est entièrement étanche à l’eau, en 
cas de démontage il convient de faire très attention 
de noter la position des joints toriques et des joints 
d’étanchéité pour s’assurer qu’ils sont bien remis en 
place correctement à l’assemblage. 

En tant que précaution secondaire, pour assurer 
l’étanchéité complète à l’eau du moteur démarreur, 
enduire tous les ,filetages des boulons et des 
surfaces de contact avec un composé d’étanchéité à 
base de silicone. 

Démontage, test et remontage 

Démontage 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

installer le véhicule sur une rampe hydraulique. 
Ouvrir et soutenir le capot puis débrancher les 
deux câbles négatifs de la batterie. 
Retirer l’écrou et le boulon de fixation de 
l’écran thermique sur son support de montage, 
à côté du démarreur à côté de la fixation 
inférieure du boftier du volant. 
Retirer les deux boulons de fixation de l’écran 
thermique ainsi que le support de montage du 
moteur démarreur. 
Retirer l’écran thermique. 
Dégager les deux boulons de fixation du 
support de moteur démarreur sur le côté du 
bloc cylindre, ne pas retirer entièrement ces 
boulons mais desserrer le support autant que 
.possible. 
Retirer les câbles électriques du solénoide. 
Tout en soutenant le moteur démarreur, retirer 
les éléments de fixation supérieurs et 
inférieurs, noter toutefois qu’un fil de prise de 
terre et qu’un support d’écran thermique se 
trouvent fixés sous l’écrou inférieur. 

9. Manoeuvrer le moteur démarreur pour le 
retirer du boîtier du volant, puis placer 
l’ensemble sur un banc d’atelier adéquat. 

DEMONTAGE 

SOLENOIDE 

Démontage et test 

Démontage 

10. Déconnecter le câble de liaison, du solénoide 
au moteur démarreur. 

il. Retirer les trois éléments de fixation et retirer 
le corps du solénoide de son boîtier. 

12. Retirer le boulon pivotant de la fourche de 
commande puis retirer le plongeur de 
solénoide de son boitier. 

13. inspecter l’état de fonctionnement de la gaine 
en caoutchouc du solénoide; la changer si 
nécessaire si elle se trouve en mauvais état. 

14. Remonter le plongeur sur le corps du 
solénoide. 

Test 

15. Brancher un câble d’alimentation de batterie 
de 12V et une lampe test de 12V 60W entre 
les bornes principales du solénoide. La lampe 
ne devrait pas s’éclairer si elle s’allume, monter 
un nouveau solénoide. 

‘16. Laisser la lampe test branchée et, en utilisant le 
même câble d’alimentation de batterie de 12V, 
connecter le tout entre la petite cosse de 
commande du solénoide et une bonne prise 
de terre sur le boîtier. 

RR2088M 

17. Le plongeur devrait alors se rétracter dans le 
boîtier du solénoide et la lampe test devrait 
s’éclairer sinon, monter un nouveau solénoide. 

Y3 
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BALAIS 

Démontage et test 

Démontage 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

Retirer les deux vis de fixation du bouchon 
protecteur sur le couvercle du moteur 
démarreur, tout en notant les deux petits joints 
toriques sur le filetage de ces vis. 
Retirer l’attache en “C” et les cales d’épaisseur 
de l’extrémité de l’axe d’induit. 
Retirer les deux écrous (avec les rondelles 
correspondantes) qui fixent le couvercle du 
moteur démarreur, tout en notant la position 
des deux joints toriques derrière les écrous. 
Retirer le couvercle d’extrémité. 
Enfoncer les ressorts du balai de bobinage 
inducteur et ouvrir les quatre ergots de 
retenue pour dégager ressort et balai du 
porte-balais. 

25. 

Test 

26. 

27. 

23. Retirer le chariot porte-balais du commutateur, 
tout en notant que les deux balais négatifs 
restent encore attachés au chariot porte-balais. 
II convient de faire attention à ce que les deux 
ressorts de balais négatifs ne sortent pas du 
chariot porte-balais. 

24. Vérifier la longueur des balais négatifs et 
positifs, si la longueur est inférieure à 15,5mm 
il convient de renouveler les balais. 

Retirer l’étrier du moteur démarreur du boîtier 
du coussinet d’entraînement. Noter la position 
des joints toriques pour le réassemblage. 

Vérifier la continuité entre le câble de liaison et 
chaque balai tour à tour; si cette continuité est 
interrompue, changer le moteur démarreur. 
Vérifier l’isolation de bobinage inducteur de 
chaque balai tour tour par rapport une partie 
propre sans peinture de l’étrier il ne devrait y 
avoir aucune continuité dans le cas contraire, 
changer le moteur démarreur. 

14 
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LEGENDE D’EXPLICATION DU MOTEUR DEMARREUR 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
'15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Solénoide 
Plongeur et ressort de solénoide 
Extrémité dlentrainement - boîtier de palier 
Fourche de commande 
Joints toriques - boîtier de palier (3) 
Joint d’étanchkité et plaque d’extrémité 
Etrier 
Câble de liaison 
Balais de bobinage inducteur 
Joint torique 
Balais d’induit et chariot porte-balais 
Couvercle d’extrémité 
Joint torique 
Cales d’épaisseur, attache en “Cl’ et bouchon protecteur d’extrémité 
Joints toriques (2) 
Boulons filetés transversaux 
Joints toriques (2) 
Circlip et dispositif de retenue 
Ensemble d’engrenages d’entraînement 
Induit 

15 
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28. Vérifier l’isolation entre le chariot porte-balais 
et le porte-balais même en cas de présence de 
continuité, changer l’ensemble du chariot. 

INDUIT 

Démontage et test 

Démontage 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Démonter les deux longs boulons filetés 
transversaux pour permettre de retirer l’induit. 
S’assurer que l’engrenage d’entrainement est 
poussé autant vers Pavant que possible dans le 
boîtier du palier. 
Retirer l’induit jusqu’à ce que la fourche de 
commande de l’engrenage d’entraînement 
devienne visible entre la plaque d’extrémité de 
l’induit et le boîtier du palier. 
Manoeuvrer l’ensemble de l’induit jusqu’à ce 
qu’il soit possible de retirer la fourche de 
commande du boîtier du palier puis retirer 
l’induit. Noter la position des joints toriques 
pour le réassemblage. 
Vérifier le commutateur. S’il est nécessaire 
uniquement de le nettoyer, utiliser un morceau 
de papier de verre très fin sur une surface 
plate pour éliminer toutes les rayures 
provoquées par les balais essuyer ensuite la 
surface du commutateur avec un chiffon 
imbibé d’essence. 
Si le commutateur est grandement usé ou s’il 
présente des rainures excessivement 
profondes, il peut s’avérer nécessaire d’usiner 
la surface du commutateur, à condition 
toutefois que lorsque toutes les marques sont 
éliminées le diamètre fini ne soit pas inférieur à 
39,5mm. 

35. 

Test 

36. 

37. 

Après avoir usiné le commutateur, chaque 
segment doit être évidé pour réduire l’isolation 
à une profondeur de 0,5mm sous la surface du 
commutateur. 

Vérifier s’il existe une continuité quelconque 
entre le commutateur et le noyau d’induit en 
cas de continuité, ceci indique une défaillance 
de l’isolation entre le noyau et les bobinages 
de l’induit; il convient alors de changer le 
moteur démarreur. 

Vérifier la continuité entre chaque paire 
adjacente de segments de commutateur; s’il 
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ENGRENAGES D’ENTRAINEMENT 

Démontage 

38. Au moyen d’un morceau adéquat de tube 
passé au-dessus de l’axe de l’induit, tapoter 
avec soin sur le dispositif de retenue du circlip 
pour exposer ce circlip. 

39. Retirer le circlip, inspecter la rainure pour 
vérifier que des bords coupants n’ont pas été 
créés durant le démontage du circlip ; si 
nécessaire, éliminer tous les bords coupants 
avec une lime métallique avant d’enlever 
l’ensemble de l’engrenages d’entrainement. 

44. Remonter le moteur démarreur sur le boîtier 
du volant. 

45. Inverser les instructions 1 à 8 tout en s’assurar 
que les boulons de fixation sont bien serrés 
selon le couple correct. 

46. Serrer fermement l’écrou qui assure la fixation 
du câble d’alimentation électrique du 
solénoide. 

47. Enduire légèrement de vaseline les deux 
bornes. 

38 

RR2097M 

ASSEMBLAGE 
40. Avant l’assemblage, enduire la spirale sur l’axe 

d’induit et la rainure du collier de l’engrenage 
d’entrainement avec de la graisse Shell Retinax 
“A”. 

41. S’assurer que tous les joints totiques sont en 
bon état et qu’ils sont bien installés en 
position correcte. 

42. Pour éviter toute pénétration d’eau, enduire 
tous les plans de joint et les filetages de vis 
d’un composé d’étanchéité à base de silicone. 

43. Inverser les instructions de démontage tout en 
s’assurant que toutes les vis et tous les écrous 
sont bien fermement serrés. 

1t 
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ENSEMBLE PHAREWPHARES SCELLES ALIGNEMENT DU PHARE 

Démontage et remontage 

Démontage 

Le rktglage des phares ne doit être exécuté que par 
un personnel qualifié au moyen d’un équipement de 
réglage adéquat. 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Retirer la grille de radiateur - voir Carrosserie 

chapitre 76. 
3. Retirer trois vis à tête Phillips et la bordure de 

retenue du phare. 

4. NE PAS déplacer les deux vis de réglage. 
5. Retirer le phare scellé et déconnecter sur 

l’arrière de ce phare la fiche de câblage. 
6. Retirer les trois vis de fixation, enlever le 

passe-fil et retirer la cuvette arrière du phare. 

Remontage 

7. Inverser la procédure de démontage. 

Ajustement 

1. 

2. 

Faire tourner la vis supérieure d’ajustement 
dans le sens anti-horaire pour abaisser le 
phare, dans le sens horaire pour iever le phare. 
Faire pivoter la vis d’ajustement latéral dans le 
sens anti-horaire pour dévier le phare vers la 
gauche, dans le sens horaire pour dévier le 
phare vers la droite. 

18 
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ENSEMBLE DE FEUX LATERAUX ET DE 
CLIGNOTANTS DROITE ET GAUCHE ET 
AMPOULES 

LAMPE POUR LA PLAQUE D’IMMATRICULATION 
ET REMPLACEMENT DE L’AMPOULE 

Démontage et remontage 
Démontage et remontage 

Démontage 
Démontage 

1. Ouvrir le capot et débrancher le câble négatif 
de la batterie. 

2. Retirer les deux vis et les rondelles de fixation 
de l’ensemble du phare. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

Soulever suffisamment l’ensemble du phare 
pour obtenir l’accès à l’arrière de la lampe. 
Retirer le couvercle étanche. 
Enfoncer les deux attaches de fixation et retirer 
le porte-ampoule. 
Retirer l’ampoule requise. L’ampoule du 
clignotant se trouve dans la partie supérieure 
du porte-ampoule tandis que l’ampoule du feu 
latéral se trouve dans la partie inférieure. 
Déconnecter la prise multiple pour démonter 
l’ensemble complet. 

Remontage. 

8. Inverser la procédure de démontage tout en 
s’assurant que le couvercle étanche est remis 
en place correctement. 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Retirer les deux vis autotaraudeuses et les 

rondelles. 

RR1976E 

3. Détacher l’ensemble du phare. 
4. Déconnecter ie porte-ampoule et retirer 

l’ampoule voulue. 

REMARQUE: Tirer avec soin sur les câbles 
électriques pour les sortir de la partie inférieure 
du panneau de hayon arrière pour révéler les 
connecteurs à enclenchement. 

5. Déconnecter les connections électriques 
situées à la partie inférieure du hayon arriere. 

6. Enlever le porte-ampoule. 
7. Tirer avec soin sur les câbles électriques à 

travers l’intérieur des panneaux inférieurs du 
hayon. 

Remontage 

8. Inverser la procédure de remontage. Le “type” 
d’ampoule correcte est une ampoule à tige de 
verre (sans culot) de 12V, SW. 
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REPETITEUR LATERAL DE CLIGNOTANT 
REMPLACEMENT DE L’AMPOULE 

Démontage et remontage 

1. En travaillant à l’arrière de la lampe, à travers 
l’aile de ia roue, faire pivoter légèrement le 
porte-ampoule dans le sens anti-horaire pour 
le dégager de l’ensemble de la lampe. 

Remontage 

3. Inverser les instructions de démontage. Le 
“type” correct d’ampoule est une ampoule à 
tige de verre (sans culot) de 12V, 5W. 

PANNEAU AUXILIAIRE DES INTERRUPTEURS 

Le panneau auxiliaire contient quatre interrupteurs 
de type va-et-vient qui comportent des symboles 
intégrés d’identification. 
(Les ouvertures qui ne sont pas utilisées sont 
bouchées par des couvercle amovibles, qui facilitent 
l’installation d’interrupteurs supplémentaires si 
nécessaire.) 
Les symboles sont illuminés par deux ampoules qui 
s’éclairent dès la mise en marche des phares du 
véhicule. 

\ \ 
5 6 

RR2102 M 

1. Feux arrière anti-brouillard. 
2. Feux de route auxiliaires. 
3. Vide. 
4. Lampes intérieure et de hayon arrière. 
5. Désembuage de lunette arrière. 
6. Vide. 

RELAIS-Identification 

Boîtier de relais vu du compartiment moteur, le 
couvercle protecteur étant enlevé. 

Les interrupteurs (1 et 5) de feu anti-brouillard 
arrière et de désembuage de la lunette arrière sont 
également équipés de lampes témoins individuelles 
qui s’éclairent lorsque les interrupteurs sont 
actionnés. 

20 



EQUIPEMENT ELECTRIQUE 86 
\ 

Relais montés sur la colonne de direction, visibles 
lorsque le panneau inférieur du tableau de bord est 
retiré. 

Relais 

1. Climatisationkhauffage 
2. Ventilateur condensateur 
3. Embrayage compresseur 

4. Rel. solénoide émar. 
5. Désembuage lunette arrière 
6. Minuteur essuie-phare 
7. Minuteur bougie de 

préchauffage (Diesel) 
8. Signalisation de détresse 
9. Interrupteur voltmétrique 
10. Lampe de l’habitacle 
11. Relais de lampe auxiliaire 
12. Retardateur d’essuie-glace 

arriere 
13. Relais d’allumage 
14. Retardateur d’essuie-glace 

avant 
15. Contrôle de dépas. de 

vitesse) Arabie Séoudite 
16. Vibreur sonore seulement 
17. Relais d’arrêt d’alimentation 

du carburant 
(Modèles à carburateur 
uniquement) 

Vuméro de piike 
XI~ le schéma de 
circuit pour la 
conduite à droite 

Numéro de pièce sur le schéma de 
circuit pour la conduite à gauche 

Jauche et droite 
Conduite à 

5. 

9. Climatisation 
11. Schéma de circuit 

6. 6. Sch. tir. principal 
66. 64. Sch. tir. principal 
19. 17. Sch. tir. principal 

143. 150. Sch. tir. principal 

75. . 73. Sch. tir. principal 
72. 70. Sch. tir. principal 

101. 99. Sch. tir. principal 
88. 86. Sch. tir. principal 

132. 139. Sch. tir. principal 

1. 1. Sch. tir. principal Noir 
15. 14. Sch. tir. principal Rouge 

117. 

Relais d’arrêt de l’alimentation de carburant 
(modèles à carburateur seulement) situé dans le 
compartiment moteur et attaché au support rigide 
de la frange gauche. 

132. Sch. tir. principal 

133. Sch. tir. principal Noir 
II 5. Sch. tir. principal Nature 

Couleur 

Nature 
Nature 
Nature 

Nature 
Nature 
Noir 
Noir 

Bleu 
Jaune 
Rouge 
Nature 
Noir 

Vert 
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BOITE A FUSIBLES 

A2 

3 4 

g--J g-J 
c 

E Gz 

13 34 

+ 

A3 A4 

5 
\ / 

-cl- 0 I ’ 

E2 
23 

15 I 16 

FUSIBLE CODE DE COULEUR VALEUR DU FUSIBLE CIRCUIT DESSERVI 
No. 

A5 1 A6 

18 1 19 I 20 

CONTROLE PAR LA 
CLEF DE CONTACT 

BOITIER PRINCIPAL A FUSIBLES 

1 Brun 
2 Brun 

3 Brun 
4 Brun 

5 Jaune foncé 

6 Jaune foncé 
7 Bleu 
8 Jaune 
9 Blanc 
10 Violet 

11 Bleu 

12 Rouge 
13 Bleu 

14 Bleu 
15 Bleu 

16 Rouge 
17 laune 
18 Rouge 
19 Rouge 

20 Blanc 

7,5 A 

7,5 A 
7,5 A 

7,5 A 
5A 

5A 
15 A 
20 A 
25 A 
3A 

15 A 

10 A 

15 A 

15 A 
15 A 

10 A 
20 A 
10 A 
10 A 

25 A 

Phare code droit et lave-phare 

Phare code gauche 
Phare droit 

Phare gauche 
Feu de stationnement droit et éclairage instruments 
Feu de stationnement gauche et éclairage radio 

Moteurs lave-glace/essuie- glace avant AUX 

Moteur chauffage/climatisation AUX 
Désembuage lunette arrière ALL 
Chauffages rétroviseurs ALL 

Appel phare, lampes de portière, sous le capot et 
d’habitacle, radio, horloge et klaxons 
Feu arrière anti-brouillard D/G 

Lampes faible niveau fluide de refroidissement, feux ALL 
stop et marche a,rrière, clignotants, instruments 
vérification ampoule, faible niveau d’huile et niveau 

de fluide de lave-glace 

Câble de remorque auxii. 
Feux auxil. de conduite 
Moteur lave-glace/essuie-glace arrière AUX 

Allume-cigares (avant et arrière) ALL 
Pompe à essence ALL 

Verrouillage central sur option 

Moteur de commande de fenêtres sur option AUX 

REMARQUE: Combiné radiokassette. Le câble d’alimentation de ce systkme comporte un fusible de 7A connecté. 

BOITE A FUSIBLES AUXILIAIRES-(A) 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 
A6 

Jaune 
Jaune 

jaune foncé 

Violet 

20 A 
20 A 

5 A 

3A 

Ventilateur de climatisation-sur option 
Ventilateur de climatisation-sur option 

Embrayage de compresseur de climatisation-sur 
option 

Espace vide 
Moteurs électriques rétroviseurs-sur option 

Espace vide 

ALL 
ALL 

ALL 

ALL 
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COMMANDES SUR LA COLONNE DE DIRECTION 

La disposition des interrupteurs de commande sur la 
colonne de direction est la suivante: 

COMMANDES A GAUCHE 

Interrupteur inférieur-interrupteur éclairage principal 
Interrupteur supérieur-phares et codes, clignotants 
et klaxon. 

COMMANDES A DROITE 

Interrupteur inférieur Lave/essuie-glace programmé 
de la lunette arrière. 
Interrupteur supérieur-lave/essuie-glace programmé 
du pare-brise. 

ENVELOPPE PROTECTRICE DE LA COLONNE DE 
DIRECTION 

Certaines opérations électriques nécessitent le 
démontage de l’enveloppe protectrice de la 
colonne de direction. 
A moins que le démontage de l’ensemble entier ne 
soit requis, le démontage d’un seul côté de cette 
enveloppe est en général nécessaire. 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. 
2. 

3. 

4. 

Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
Retirer le panneau inférieur du tableau de 
bord. 
Déconnecter les connexions électriques sur 
l’interrupteur de l’éclairage principal ou sur 
l’interrupteur du lave-glace arrière. 
(Déconnecter les deux interrupteurs en cas de 
démontage de l’enveloppe complète). 
Enveloppe gauche-démonter les trois vis de 
fixation et retirer l’enveloppe en la passant 
au-dessus de l’interrupteur des 
ciignotants/phares. 

5. Enveloppe droite-retirer trois vis de fixation et 
enlever l’enveloppe en la passant au-dessus de 
l’interrupteur de lave-glace du pare-brise. 

6. Pour faciliter le réassemblage, retirer sur un 
côté seulement la vis de fixation des deux 
moitiés de l’enveloppe. 

Remontage 

7. Si les deux côtés de l’enveloppe ont été 
enlevés, s’assurer de la position correcte de la 
plaque sur la colonne de direction par rapport 
à la fente dans l’enveloppe. 

8. Inverser la procédure de démontage. 

INTERRUPTEUR D’ECLAIRAGE PRINCIPAL 

INTERRUPTEUR DE LAVE/ESSUIE-GLACE 
PROGRAMME DE LA LUNETTE ARRIERE 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Retirer l’enveloppe protectrice de la colonne 
de direction sur le côté requis. 

2. Déconnecter les câbles au niveau des 
connecteurs à enclenchement. 

3. Pousser vers l’intérieur les deux pattes à 
ressort de fixation de l’interrupteur et retirer 
l’interrupteur de son support. 

Remontage 

4. Inverser la procédure de démontage. 
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INTERRUPTEUR DE LAVE/ESSUIE-GLACE 
PROGRAMME DU PARE-BRISE 

INTERRUPTEUR PHARES ET CODES, 
CLIGNOTANTS ET KLAXON 

Démontage et remontage 

Démontage 

1, Retirer l’enveloppe protectrice de la colonne 
de direction sur le côté nécessaire. 

2. Relâcher l’attache de fixation appropriée et 
retirer le guide en fibre optique de son boîtier. 

884E 

3. Enfoncer les pattes de retenue en-haut et 
en-bas de l’interrupteur et tirer sur l’ensemble 
de l’interrupteur pour le séparer de son boîtier 
sur la colonne de direction. 

RR2023E 

4. Interrupteur d’éclairage, de clignotants et de 
klaxon: retirer de l’arrière de l’interrupteur les 
deux prises faisceau multiple puis retirer 
I’ensemble’de l’interrupteur. 

REMARQUE: Interrupteur de lave-glace et d 
essuie-glace: retirer la prise multiple de l’arrière de 
l’interrupteur et retirer l’ensemble de l’interrupteur. 

Remontage 

5. Inverser la procédure de démontage. 

REMPLACEMENT D’AMPOULE DE 
L’IN[TERRUPTEUR D’AVERTISSEMENT DE DETRESSE 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Tirer vers le haut le couvercle de l’interrupteur 

de l’avertisseur et le retirer pour arriver à 
atteindre l’ampoule. 

3. Retirer l’ampoule en la tirant vers le haut. Un 
morceau de tube en caoutchouc ou une 
bande adhésive attachée sur l’ampoule peut en 
faciliter le démontage et le remontage. 

Remontage 

4. Positionner l’ampoule dans son porte-ampoule 
et inverser les instructions 1 et 3. 
L’ampoule correcte est du type à tube de verre 
(sans culot) 12V, i,2W. 
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REMPLACEMENT DE L’AMPOULE DE 
L’INTERRUPTEUR D’ECLAIRAGE SUR LA COLONNE 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Retirer le côté gauche de l’enveloppe 

protectrice de la colonne de direction. 
3. En travaillant à l’arrière du boitier de 

l’interrupteur sur la colonne, faire pivoter le 
porte-ampoule sur 90” et le retirer. 

4. Retirer l’ampoule. 

Remontage 

5. Inverser la procédure de démontage. Le type 
d’ampoule correcte est du type à tube en 
verre (sans culot) 1 OV, 1,2W. 

COMMANDES DES RETROVISEURS EXTERIEURS 

Ajustement 

1. L’ajustement précis est assuré par un moteur 
électrique l’intérieur du boîtier des 
rétroviseurs, opéré par deux commandes sur le 
tableau de bord. Pour ajuster, sélectionner le 
rétroviseur gauche ou droit au moyen de 
l’interrupteur profilé. 

RR2 

2. Pointer la tête de la commande vers la gauche, 
la droite, le haut ou le bas selon les besoins. 
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RETROVISEURS EXTERIEURS 

INTERRUPTEURS DE COMMANDE 

Démontage et remontage 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Retirer avec soin les quatre bouches d’aération 

du tableau de bord. 

7. Ecarter avec soin le bouton de commande à 
l’extrémité de l’interrupteur. 

8. Dévisser le collier en plastique noir de retenue 
de l’interrupteur. 

9. Retirer l’interrupteur du panneau. 
10. Déconnecter la prise multiple à l’arrière de 

l’interrupteur de sélection. 
11. Enfoncer l’interrupteur de l’arrière et ie retirer 

ainsi du panneau. 

RR2106M \ / 

3. Retirer les six vis de fixation du tableau de 
bord sur le panneau inférieur. 

4. Retirer les neuf vis de fixation du tableau de 
bord sur le panneau supérieur. 

5. Retirer ie panneau autant que le permet la 
longueur des câbles électriques. 

6. Retirer la prise multiple de l’arrière de 
l’interrupteur de commande des rétroviseurs. 

6 

Remontage 

12. Inverser les opérations 1 à 11. 
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LAMPE TEMOIN DU TABLEAU DE BORD 
SYMBOLES 

Frein à main serré (rouge) 
Remorque branchée sur les clignotants 
(lampe verte) 

Clignotants- à gauche à droite (lampe 
verte) 

Ceinture de sécurité (rouge) REMARQUE: 
Le symbole avertisseur pour la ceinture 
de sécurité existe dans tous les 
habitacles mais n’est éclairé que lorsque 
les réglementations nationales exigent 
l’installation d’un système d’avertissement 
pour les ceintures de sécurité. 

Lampe témoin phare (bleu) 

Faible niveau pression d’huile (rouge) 

Commande démarrage à froid engagée 
(modèles à essence) 
Enclenchement des bougies de 

(modèles à Diesel) (jaune) préchauffage 

Allumage enc :lenché/faible charge (rouge) 

u (8) 
Patins de frein usés (jaune) 

n 

Panne de pression de fluide de 
freinage/faible niveau de fluide (rouge) 

RRZl’f3M 

Faible niveau fluide de refroidissement. 
(rouge) 

Haut niveau température huile de boîte 
de vitesses automatique (rouge) 

Indicateur de faible niveau de carburant 
(jaune) 

Faible niveau de liquide lave-glace (jaune) 
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Boîtier d’instruments (noir) 

1. Chevilles de positionnement. 
2. Ampoules d’éclairage du panneau. 
3. Vis de fixation du compteur. 
4. Vis de fixation de l’entraînement du compteur. 
5. Connecteurs à faisceau. 
6. Ampoules des lampes témoins (14) 
7. Ampoules de lampes témoins “hors charge” 

(porte-ampoule rouge) 
8. Ecrous de fixation du dispositif de jauge de 

température et de niveau de carburant 

FAISCEAU DE CONNEXION DE CIRCUIT IMPRIME 

Séquence de connexions vue de l’arrière du 
boîtier d’instruments. 

RR445M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

9. Ecrous de fixation du tachymètre 
10. Unité à multiples fonctions 
ii. Circuit imprimé 
12. Résistance de démarrage - haute température 

huile de boîte de vitesses 
13. Prise multiple unique 
14. Vis de fixation de la prise multiple unique 
15. Vis de connexion des câbles de la prise 

multiple unique 

12 13 14 15 17 18 Ii3 50 
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CIRCUlT DESSERVI 
Signal tachymètre 
Interrupteur allumage 12V + 
Entrée fluide de refroidissement 
Prise de terre - VE 
Lampe témoin allumage 
Lampe témoin faible pression et faible niveau 
d’huile 
Lampe témoin phares 
Zéro volt pour atténuateur d’éclairage 
Lampe témoin remorque 
Lampe témoin clignotant 
Lampe témoin ceintures de sécurité 
Lampe témoin allumage à froid 
Lampe témoin température 
(boîte automatique) 
Lampe témoin faible niveau de fluide lave-glace 
Espace non utilisé 
‘I2V + pour l’atténuateur d’éclairage 
Lampe témoin panne freinage 
Ampoules éclairage de panneau (6) 
Lampe témoin faible niveau carburant 
Lampe témoin faible niveau fluide de 
refroidissement 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
72 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

REMARQUE: les postes 21 à 25 indiqués 
ci-dessous sont connectés à la prise multiple 
unique située derrière le tableau de bord 

Lampe témoin d’usure des patins de frein 21 
Position non utilisée 22 
Réservoir de carburant et jauge 23 
Jauge de température 24 
Position non utilisée 25 

22 23 

21 
25 

RR1762E 24 

Séquence de connexions au niveau de la prise 
multiule uniaue. 

13 
16 

u 
15 
13 
22 
12 
37 

5 
6 
2 
3 

24 
23 

1 
19 

4 L 
18 

UNITE A FONCTIONS MULTIPLES 

A. Alimentation 12V + 
B. 

c:. 
D. 
E. 
F. 
G. 

l-1. 

;: 
K. 

1. 

Alimentation du circuit faible niveau de fluide 
de refroidissement 
Entraînement du tachymètre 
Tachymètre 
Position non utilisée 
Alimentation 1 OV + stabilisée 
Alimentation du réservoir de 
carburant-stabilisée 
Signal de tachymètre 
Lampe-témoin faible niveau de carburant 
Position non utilisée 
Lampe témoin faible niveau de fluide de 
refroidissement 
Prise de terre . . 
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VERROUILLAGE CENTRAL-PORTILLON DU 
RESERVOIR DE CARBURANT DISPOSITIF 
D’ACTIONNEMENT 

Le portillon du réservoir de carburant est verrouillé 
par le verrouillage’ central du véhicule. Pour le 
réparer, il faut remplacer le dispositif 
d’actionnement. 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Retirer les deux vis ainsi que le panneau de 
fermeture, situés dans le compartiment à 
outils. 

2. S’assurer que le dispositif d’actionnement se 
trouve en position deverrouillée et que le 
portillon du réservoir est bien ouvert. 

3. Relâcher les deux vis et manoeuvrer le 
dispositif d’actionnement pour le dégager de 
son support. 

Ij II I 

RR1934E 

RR1%35E 

Remontage 

6. Inverser la procédure de démontage. Les trous 
de montage du dispositif d’actionnement dans 
La carrosserie sont ailongés. Ajuster la position 
du dispositif d’actionnement pour assurer que 
la tige de commande passe bien travers les 
supports-guides sans se coincer. 

7. Vérifier le bon fonctionnement du système de 
verrouillage central. 

4. Déconnecter la prise de câblage. 
5. Retirer le dispositif d’actionnement. 
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LAMPE TEMOIN DU VERROUILLAGE DE 
DIFFERENTIEL ASSEMBLGGEIREMPIACEMENT 
D’AMPOULE 

Démontage et remontage 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Retirer avec soin la lampe témoin de la console 
radio. 
Retirer les deux connecteurs de câblage ainsi 
que la lampe si besoin est. 
Resserrer les côtés de la lampe pour permettre 
au cadre de la lentille de glisser vers l’arrière 
du culot de la lampe. 
Retirer la lentille jaune. 
Retirer l’ampoule à baîonnette. 

AMPLIFICATEUR D’ANTENNE RADIO 

L.‘antenne radio est intégrée l’élément de chauffage 
de la lunette arrière. Le signal radio est amplifié 
électroniquement par un amplificateur monté sur 
l’arrière du véhicule, à côté du moteur de 
l’essuie-glace de la lunette arrière. 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Abaisser ou retirer la garniture de pavillon 

arrière. 
3. Retirer les câbles électriques et le câble de 

l’antenne à la radio. 

Remontage 
Remontage 

6. Inverser la procédure de démontage. 
4. Inverser la procédure de démontage. 

Le type d’ampoule correcte èst une ampoule à 
baîonnette 12V, 2W. 
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ECLAIRAGE ATTENUE DES PHARES (Royaume-Uni CAPTEUR DE NIVEAU DU FLUIDE DE 
uniquement) REFROIDISSEMENT 

Les véhicules construits après le Ier octobre 1986 
doivent être conformes à une nouvelle 
réglementation d’éclairage qui interdit la conduite 
de véhicules avec uniquement les feux latéraux 
allumés. Ceci est obtenu par l’addition d’un système 
de commande électronique dans le circuit 
d’éclairage de telle sorte que, lorsque les feux 
latéraux sont enclenchés et que le moteur est en 
marche, un courant de faible tension alimente le 
circuit des phares en code, ce qui assure un 
éclairage atténué. Lorsque les phares de route sont 
enclenchés, la tension complète est 
automatiquement restituée, assurant un éclairage 
normai des phares. 

Démontage et remontage 

Démontage 

AVEIRTISSEMENT: Ne pas retirer le bouchon du 
réservoir d’expansion lorsque le moteur est à 
chaud; le système de refroidissement est en effet 
sous pression et il existe un risque réel de 
s’éb~ouillanter. 

DISPOSITIF DE COMMANDE ELECTRONIQUE 
(ECLAIRAGE ATTENUE) 

Démontage et remontage 

1. Déconnecter la prise multiple du capteur. 
2. Retirer le bouchon du réservok d’expansion en 

le faisant tourner d’abord dans le sens 
anti-horaire sur un quart de tour pour 
permettre à la pression de s’échapper. 
Continuer ensuite à tourner dans la même 
direction et retirer le couvercle!. 

3. Relâcher l’écrou de retenue et retirer le 
capteur du réservoir d’expansion puis 
déconnecter les câbles électriques. 

1. 
2. 

3. 

4. 

Déconnecter le câble négatif de la batterie, 
Enlever le panneau inférieur du tableau de 
bord. 
Enlever les deux vis de fixation et garder en 
lieu sur la cale d’écartement. 
Déconnecter le connecteur de câblage et 
retirer tout le dispositif de commande 
électronique. 

Remontage 

5. inverser la procédure de démontage. 

Remlontage 

4. 
5. 

Inverser les instructions de dérnontage. 
Démarrer le moteur et le faire marcher jusqu’à 
obtention d’une température de régime 
normale thermostat ouvert. Vérifier s’il existe 
des fuites de fluide de refroidissement autour 
du capteur. 
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CAPTEUR DE DEPRESSION-SERVO FREIN 
(Modèles à Diesel uniquement) 

Le capteur déclenche l’éclairage de la lampe témoin 
de panne de frein pour indiquer le manque de 
dépression dans le serve’ Lorsque le moteur est 
démarré, cette lampe témoin reste éclairée jusqu au 
rétablissement de la dépression. 

Démontage et remontage 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Retirer les deux connecteurs de câblage du 

capteur. 
3. Desserrer le capteur et le retirer du servo. 

RR2071M 

Remontage 

4. Inverser la procédure de démontage. 

UNITE DE TEST DE FREINAGE 

Démontage et remontage 

Démontage 

Déconnecter la borne négative de la batterie. 
Relâcher les six vis de fixation du panneau 
inférieur de tableau de bord, en-dessous de la 
colonne de direction. 
Abaisser le panneau de tableau de bord et 
déconnecter la prise multiple sur le rhéostat. 
Tirer sur l’unité de test de freinage pour la 
sortir de son attache sous le panneau de 
tableau de bord et déconnecter les trois prises 
multiples de ce dispositif. 
Retirer le dispositif de test de freinage du 
véhicule. 

Remontage 

6. Inverser la procédure de démontage tout en 
s’assurant que les prises multiples et le 
dispositif lui-même sont bien enfoncés 
fermement en position. 
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE - SCHEMAS DE CIRCUIT 

2 2 2 
3 

w 
RR1755E 

DISPOSITIF DE COMMANDE DES FENETRES ET DE VERROUILLAGE DES PORTES - 
Schéma de circuit 

1. Principales connexions des câbles 
2. Rivets 
3. Interrupteur-verrouillage central (portière 

conducteur) 
4. Système de commande du portillon de 

réservoir 
5. Unité de verrouillage central (portière passager 

avant) 
6. Moteur de commande de fenêtre avant gauche 
7. Moteur de commande de fenêtre avant droite 
8. Interrupteur isolateur 
9. Moteur de commande de fenêtre avant gauche 
10. Moteur de commande de fenêtre avant droite 

ii. Moteur de commande de fenêtrè arrière 
gauche 

12. Moteur de commande de fenêtre arrière droite 
13. Moteur de commande de fenêtre amère 

gauche 
14. Moteur de commande de fenetre arrière droite 
15. Interrupteur de commande de fenêtre porte 

arrière gauche 
16. interrupteur de commande de fenêtre porte 

arrière droite 
17. Unité de verrouillage central porte arrière 

gauche 
18. Unite de verrouillage central porte arrière 

droite 

CODE DE COULEUR DES CABLES 

B Noir G Vert R Rouge L Clair 
U Bleu 0 Orange w  Blanc S Gris ardoise 
N 6run P Violet Y jaune K Rose 

La dernière lettre d’un code couleur indique le câble-repère. 
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Tir - 

7 -0 

63621 

RR1753E 6 

RETROVISEURS ELECTRIQUES- 
Schéma de circuit 

1. Rivet 
2. Connexions principales de câbles 
3. Boîte principale de fusibles-Fusible 10 
4. Rétroviseurs 
5. Interrupteur de commutation 
6. interrupteur de commande de rétroviseur 
7. Prise de terre-via le câble principal 

CODE DE COULEUR DES CABLES 

B Noir 
U Bleu 
N Brun 
G Vert 
0 Orange 
P Violet 
R Rouge 
S Gris ardoise 
W Blanc 
Y Jaune 

La dernière lettre d’un code de couleur indique le 
câble-repère. 
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86 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

SCHÉMA ÉLE~RIQuE GÉNÉRAL 
Direction à droite - RR2343M - RR2344M 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
66. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

Relais d’allumage 
Batterie 
Borne 
Contacteur du démarreur 
Démarreur 
Relais du démarreur 
Contact de neutralisation du démarreur (boîte automatique) 
Contact démarreur 
Compte-tours 
Transformateur de tension (dévolteur des feux de croisement) 
Témoin de charge 
Alternateur 
Fusible 7 
Commutateur lave essuie-glace AV 
Cadenceur des essuie-glace AV 
Moteur d’essuie-glaci AV 
Interrupteurlave-glace AV 
Motopompe lave-gtave AV 
Cadenceur lave-phares (option) 
Motopompe lave-phares’ (option) 
Sélecteur général d’éclairage 
Fusible 6 
fusible 5 
Feu de positron C. 
Feu AR C. 
2 éclaireurs plaque de police 
Inverseur phares-code 
Eclaireur de l’autoradio 
feu de position D. 
Feu AR D. 
Rhéostat 
Fusible 3 
Fusible 4 
Fusible 1 

Fusible 2 
Interrupteur des feux de brouillard AR 
Fusible 12 
2 éclaireurs du pavi d’interrupteurs 
2 éclaireurs allume-cigares 
4 éclaireurs des commandes de chauffage 
Eclaireur de la montre 
2 éclaireurs du levier sélecteur (boite auto) 
6 éclaireurs du tableau de bord 
Témoin des feux de brouillard AR 
Feu de brouillard AR C. 
Feu de brouillard AR 0. 
Faisceau de croisement G. 
Faisceau de croisement D. 
Faisceau route C. 
Faisceau route D. 
Témoin du faisceau route 
Jauge de carburant 
Transmetteur de la jauge 
Thermomètre d’eau 
Sonde de température d’eau 
Fusible Il 
Bouton de l’avertisseur sonore 
Avertisseur sonore 0. 
Avertisseur sonore C. 
Contact éclairage du compartiment moteur 
Eclaireur du compartiment moteur 
Montre 
Fusible 19 
Fusible 20 
Prise condamnation centrale et lève-glaces (option) 
Relais de la lunette chauffante 
Fusible 9 
Amplificateur de l’antenne de l’autoradio 
Lunette AR chauffante 
Interrupteur de la lunette AR chauffante 
Temoin de la lunette AR chauffante 
Contact sensible à la tension 
Fusible 13 
Interrupteur du signal de détresse 
Centrale clignotante 
Commutateur des clignotants 
Témoin signal de détresse-clignotants 
Clignotant AR C. 
Clignotant AV C. 
Clignotant latéral C. 
Clignotant latéral D. 
Clignotant AV D. 
Clignotant AR 0. 
Témoin remorque 
Fusible 15 
Contact de stop 
Contact des feux de recul 
Relais de l’éclairage auxiliaire (option) 
Feu de stop C. 
Feu de stop D. 

91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164 

Feu de recul C. 
Feu de recul D. 
Projecteur auxiliaire C. (option) 
Projecteur auxiliaire D. (option) 
Interrupteur des projecteurs auxiliaires (optio 
Fusible 17 
Allume-cigares de la planche de bord 
Allume-cigares du tunnel 
Plafonnier C. 
Plafonnier 0. 
Temporisateur de l’éclairage intérieur 
Feu rouge de porte C. 
Feu rouge de porte D. 
Eclaireur de bas de caisse C. 
Eclaireur de bas de caisse 0. 
Interrupteur de l’éclairage intérieur 
Contact de porte AR C. 
Contact de porte AR D. 
Contact du hayon 
Contact de porte AV C. 
Contact de porte AV 0. 
Témoin de crabotage 
Contact de la commande de crabotage 
Témoin de pression d’huile 
Manocontact d’huile 
Fusible 18 
Relais de coupure d’essence (car-bus) 
Pompe d’alimentation (essence) 
Bobine d’allumage 
Condensateur 
Distributeur d’allumage 
Connecteur de l’injection électronique 
Electre de coupure de gazole (diesel) 
Self de l’autoradio 
Fusible de l’autoradio 
Autoradio + 4 h.p. 
Prises du crrcuit d’allumage 
Témoin temp. d’huile boite automatique 
Thermocontact huile boite automatique 
Fusible 16 
Commutateur du lave essuie-glace AR 
Cadenceur de l’essuie-glace AR 
Moteur d’essuie-glace AR 
Motopompe du lave-glace AR 
Témoin de niveau des lave-glace 
Niveau contacteur des lave-glace 
Niveau contacteur d’eau moteur 
Bloc témoins 
Témoin de niveau d’eau moteur 
Témoin de niveau de carburant 
Témoin bougies de réchauffage (diesel) 
Témoin du starter karbus) 
Temporisateur bougies de réchauffage (diesel) 
Bougies de réchauffage (diesel) 
Témoin du frein à main 
Témoin des freins 
Contact du frein à mam 
Niveau contacteur des freins 
Témoin d’usure des plaquettes de frein 
Détecteurs d’usure des plaquettes de frein 
Relais de contrôle de freins 
Relais du crrcuit de charge indépendant (option 
Borne du circuit de charge indépendant (option11 
Connecteurs du bloc chauffage-air condition& 
fusible 8 
- bobine (signal régime moteur vers régulateur électronrque) 
Relais des projecteurs 
Relais de charge du circuit d’allumage (+ ) 
+ batterie 

Auxiliaire du circuit d’allumage (+ ) 
Contact mis (+ ) 
Masse 1-j 
Masse commune témoins (-1 
+ témoins 

RÉF’ERAGE COULEURS DE LA FILERIE 
B Noir 
U Bleu 
N Brun 
t Vert 
L Clair 
0 Orange 
K Rose 
P Pourpre 
R Rouge 
S Ardoise 
W Blanc 
Y  laune 
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sc14iM~ ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL 
Direction à droite 
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86 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

SCHÉMAÉLECTRIQUE GÉNÉRAL 
Direction à gauche - RR2345M - RR2346M 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

Relais de charge du circuit d’allumage 
Batterie 
Borne 
Contacteut du démarreur 
Démarreur 
Relais du démarreur 
Contact de neutralisation du démarreur (boît 
Contact démarreur 
Compte-tours 
Témoin de charge 
Alternateur 
Fusible 7 
Commutateur lave essuie-glace AV 
Cadenceut essuie-glace AV 
Moteur d’essuie-glace AV 
Motopompe lave-glave AV 
Cadenceur lave-phares (option) 
Motopompe lave-phares’ (option) 
Sélecteur général d éclairage 
Fusible 6 
Fusible 5 
Feu de position C. 
Feu AR C. 
2 éclaireurs de la plaque de police 
h-rverseur phares-code 
Eclairage de l’autoradio 
Feu de position 0. 
Feu AR D. 
Rhéostat 
fusible 3 
Fusible 4 
Fusible 1 
Fusible 2 
Interrupteur des feux de brouillard AR 
Fusible 12 
2 éclaireurs du pavé d’interrupteurs 
2 éclaireurs allume-cigares 
4 éclaireurs des commandes de chauffage 
Eclairage de la montre 
2 éclaireurs du levier sélecteur (boîte auto) 
6 éclaireurs du tableau de bord 
Témoin des feux de brouillard AR 
Feu de brouillard AR C. 
Feu de brouillard AR D. 
Faisceau de croisement C. 
Faisceau de croisement D. 
Faisceau route C. 
Faisceau route D. 
Témoin du faisceau route 
lauge de carburant 
Transmetteur de la jauge de carburant 
Thermomètre d’eau 
Sonde de température d’eau 
Fusible 11 
Bouton de l’avertisseur sonore 
Avertisseur sonore D. 
Avertisseur sonore C. 
Contact éclairage du compartiment moteur 
Eclaireur du compartiment moteur 
Montre électrique 
Fusible 19 
Fusible 20 
Prise condamnation centrale et lève-glaces 
Relais de la lunette AR chauffante 
Fusible 9 
Amplificateur de l’antenne de l’autoradio 
Lunette AR chauffante 
interrupteur de la lunette AR chauffante 
Témoin de la lunette AR chauffante 
Contact sensible à la tension 
Fusible 13 
Interrupteur du signal de détresse 
Centrale clignotante 
Commutateur des clrgnotants 
Témoin du signal de détresse-clignotants 
Clignotant AR C. 
Clignotant AV C. 
Clignotant latéral G. 
Clignotant latéral D. 
Clignotant AV D. 
Clignotant AR D. 
Témoin remorque 
Fusible 15 
Contact de stop 
Contact des feux de recul 
Relais de l’éclairage auxiliaire 
Feu de stop C. 
Feu de stop D. 
Feu de recul C. 
Feu de recul D. 

.e automatique) 

91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97‘ 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
Ill. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
lia. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 

Projecteur auxiliaire C. (option) 
Projecteur auxiliaire D. (option) 
Interrupteur des projecteurs auxiliaires foptio 
Fusible 17 
Allume-cigares de la planche de bord 
Allume-cigares du tunnel 
Plafonnier C. 
Plafonnier D. 
Temporisateur de l’éclairage intérieur 
Feu rouge de porte G. 
Feu rouge de porte D. 
Eclaireur de bas de caisse C. 
Eclaireur de bas de caisse D. 
Interrupteur de l’éclairage intérieur 
Contact de porte AR C. 
Contact de porte AR D. 
Contact du hayon 
Contact de porte AV C. 
Contact de porte AV D. 
Témoin de crabotage 
Contact de la commande de crabotage 
Témoin de pression d’huile 
tinocontact d’huiie 
Fusible 18 
Relais de coupure d’essence karbus) 
Pompe d’alimentation (essence) 
Bobine d’allumage 
Condensateur 
Distributeur d’allumage 
Connecteur de l’injection electronique 
Electre de coupure de gazole (diesel) 
Self de l’autoradio 
Fusible de l’autoradio 
Autoradio 
4 h.p. 
Témoin des ceintures de sécurité 
Transmetteur de vrtesse (Arabie saoudite) 
Résistance 
Vibreur 
Contact de P.M. de la boîte de transfert 
Contact des ceintures de sécurité 
Contrôleur de sut-vitesse (Arabie savudite) 
Vibreur de sut-vitesse (Arabie savudite) 
Prises du circuit d’allumage 
Témoin de temp. d’huile boîte automatique 
Thermvcontact d’huile boîte automatique 
Fusible 16 
Commutateur du lave essuie-glace AR 
Cadenceut de l’essuie-glace AR 
Moteur d’essuie-glace AR 
Motopompe du lave-glace AR 
Témoin de niveau des lave-glace 
Niveau contacteur des lave-glace 
Niveau contacteut eau moteur 
Bloc témoins 
Témoin de niveau d’eau moteur 
Témoin de niveau de carburant 
Témoin starter ou bougies de réchauffage 
Contact du starter karbus) 
Temporisateur des bougies de réchauffage (diese 
Bougies de réchauffage (diesel) 
Témoin du frein à main 
Contact du frein à main 
Niveau contacteur des freins 
Témoin d’usure des plaquettes de frein 
Détecteurs d’usure des plaquettes de frein 
tontr6leur des freins 
Relais du circuit de charge indépendant (option 
Borne du circuit de charge indépendant (option) 
Connecteurs bloc chauffage-air conditionné 
fusible 8 
- bobine (signal régime moteur vers ri-gulateur électronique) 
Relais de charge du circurt d’allumage (+ ) 
+ battene 
Auxiliaire du circuit d’allumage (+ 1 
Contact mis f + 1 
Masse f-1 
Masse commune timoins (-) 
+ témoins 

RÉP’ERACE COULEURS 
B Noir 
u Bleu 
N Brun 
c Vert 
L Clair 
0 Orange 
K Rose 
P Pourpre 
R Rouge 
S Ardoise 
W Blanc 
Y  iaune 
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE GENERAL 
Direction à gauche 
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INTRODUCTION. 01 
T 

RANGE ROVER 

ÉVOLUTIONS MILLÉSIME 1987 

INTRODUCTION 

Dans le cadre des évolutions 1987 portant aussi bien sur ta qualité que sur les caractéristiques de sa production, Land 
Rover Ltd monte sur les Range Rover l’alternateur Lucas A127/65. Ce bulletin contient une rubrique relative aux travaux 
d’atelier pouvant concerner ce composant. 

II est à noter que l’alternateur A127 est pourvu d’un combiné régulateur de tension-balais, monté à l’arrière de la 
machine, aisément amovible. 

On trouvera aussi dans ce bulletin les derniers schémas électriques généraux (directions à D. et à G.) ainsi qu’un 
nouveau schéma pour le circuit des rétroviseurs électriques. 
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ALTERNATEUR 

Constructeur .................................................................................... Lucas 

Type ................................................................................................... A27165 
Polarité .............................................................................................. Masse négative 

Régime maxi .................................................................................... 15000 tr/mn 

intensité maxi c.c. 6 000 tr/mn ....................................................... 65 A 

Stator ................................................................................................. Triphasé 

Résistance du stator ........................................................................ 0,lS ohmlphase 

Type du régulateur de tension ....................................................... 21TR 
Plage de tension 13,6 - .............................................................................. 14,4 V 
Nombre de pôies rotor (bobinage de champ) ............................ 12 

Résistance du bobinage de champ ............................................... 3,2 ohms 

Longueur d’un balai neuf ............................................................... 17 mm > Dépassement au-delà 

Longueur mini balai (échange du combiné) ................................ 5 mm ) du plastique 
Pression ressorts balais 
- à fleur du plastique ....................................................................... 1,3 - 2,7 N 

l-l 06 COUPLES DE SERRAGE 

ALTERNATEUR Nm 

Ecrou arbre alternateur ................................................................... SO-70 
Vis d’assemblage alternateur ......................................................... 5,5 

Vis redresseur de tension ............................................................... 3,5 

Vis combiné régulateur-balais ....................................................... 2,5 
Ecrou borne générale ...................................................................... 4,0 
Ecrou bornes de phase ................................................................... 4,O 
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ALTERNATEUR LUCAS A27/65 

Description 

L’alternateur Al27 est une machine triphasée qui est 

pourvue d’un redresseur permettant d’obtenir le courant 
continu que consomme l’équipement électrique du 
véhicule. La tension de sortie est stabilisée par 
commutation à haute fréquence du circuit de champ du 
rotor (régulateur de tension). 

Les raccordements électriques devront impérativement 
être de trés bonne qualité. Et notamment les 
raccordements du circuit de charge (batterie comprise 
. ..). qu’on ne manquera pas par ailleurs de ‘contrôler de 
temps è autre en vue d’en vérifier la propreté et le 
serrage. II y va de la résistance de fond du circuit. 

Ne pas débrancher les câbles de batterie moteur en 
route sous peine de griller les semiconducteurs du 
régulateur de tension. II est de toute façon déconseillé 
d’établir ou de rompre les raccordements des circuits de 
charge et de régulation de l’alternateur moteur en route. 

Le régulateur électronique de tension 21TR fait usage de 
techniques micro-électroniques permettant de pousser 
la fiabilité dans les conditions d’utilisation difficiles qui 
sont à prévoir pour ce type de véhicule. L’ensemble est 
d’ailleurs noyé dans une capsule de caoutchouc aux 
silicones puis logé dans un radiateur en aluminium 
permettant d’assurer une parfaite protection contre les 
fluctuations de température, les poussières, l’humidité 
etc. 

Le porte-balais est incorporé au régulateur de tension. 

Le régulateur comprend une protection contre pointes. 

La plage de tension est réglée en usine à 13,6 - 14,4 V et 
ne demande aucune intervention en atelier. L’entretien 
se résume en conséquence à contrôler de temps en 
temps le serrage des bornes et à essuyer celles-ci avec 
un chiffon propre et sec. 

Le témoin de charge se raccorde directement à 
l’alternateur, ce qui élimine la nécessité d’un relais de 

commutation de champ ou d’un régulateur propre à ce 
témoin. Mais, le témoin étant monté directement sur le 
circuit de charge, toute panne de la lampe entraîne 
fatalement une panne de charge, d’où nécessité d’en 
contrôler régulièrement le fonctionnement et de prévoir 
une rechange à bord du véhicule. 

Débrancher la batterie en cas de charge au garage. 

Démontage-remise en état-essai 

NOTE: Le témoin de charge étant monté en série avec 
le circuit de champ de l’alternateur, toute panne de la 
lampe entraîne une panne correspondante de charge si 
ce n’est à des régimes moteur tres elevés. En cas de 
panne de charge, il convient en conséquence de 
contrôler en premier lieu le témoin. 

Précautions 

MASSE NÉGATIVE: ne jamais inverser la polarité. 

Le régulateur de tension est monté sur le couvercle du 
coté bagues. 

Le câble de sortie de l’alternateur se trouvant à la 
tension de batterie même avec le contact coupé, il faut 
débrancher la batterie avant d’intervenir sur l’alternateur 
ou de procéder à des travaux de soudage à l’arc 
concernant la caisse. 

Démontage 

1. Débrancher les cosses de l’alternateur. 
2. Déposer l’alternateur. 
3. Déposer les écrous des vis d’assemblage, puis les 

deux condensateurs d’antiparasitage après les avoir 
débranchés. 

4. Déposer 3 vis, débrancher 1 fil et retirer le 
combiné régulateur de tension-balais. 

4 
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5. Contrôler le dépassement des balais par rapport à 
la moulure en matière plastique; changer le 
combiné complet si la cote “A” n’est pas 
supérieure à 5 mm. 

RF322 18M 

6. Contrôler le tarage des ressorts des balais (peson à 
pressian): 136-279 g avec le balai à fleur du 
plastique. Changer le combiné complet en cas de 
non-conformité. 

7. Tracer des repères de correspondance sur les 
couvercles et sur le stator. Puis déposer les vis 
d’assemblage, le couvercle du côté bagues et le 
stator. (Percussion légère sur les oreilles de 
fixation à l’aide d’un maillet si nécessaire.) 

8. Déposer la visserie et les isolants des bornes sans 
les intervertir. Puis déposer du couvercle côté 
bagues: 2 vis, le couvercle isolant, le redresseur, le 
stator. 

9. Dessouder du redresseur les câbles venant du 
stator. Séparer ie redresseur et le stator. Le 
démontage du redresseur est désormais terminé. 

10. Contrôler les diodes en réalisant le montage 
illustré et en testant successivement chacune des 
diodes avec les touches raccordées d’abord dans 
un sens puis dans l’autre. La lampe ne doit 
s’allumer que dans un seul sens pour chacune des 

diodes. Sinon, changer le redresseur. 

RR2220M 

11. Contrôle visuel des enroulements du stator (chocs, 
brûlures). Contrôler l’isolant du stator (lampe de 
test 110 V). Mettre les touches en contact avec la 
carcasse puis successivement avec chacun des 
trois fils; échanger le stator si la lampe s’allume. 

12. Démonter l’ensemble ventilo-poulie. Chasser 

l’arbre à la presse et retirer l’entretoise. 

Suite 
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13. Essuyer les bagues collectrices à l’aide d’un chiffon 
imbibé de solvant. 

‘14. Contrôler les surfaces des bagues; nettoyer tous 
signes éventuels de brülure à l’aide d’un papier 
verre extra-fin. Proscrire les abrasifs grossiers. Ne 
jamais chercher à usiner les bagues collectrices. 

15. Contrôler l’isolant des bobinages de champ (rotor) 
à l’aide d’une lampe de test 110 V montée entre 
une des bagues et un des pôles. Changer le rotor 
si la lampe s’allume. 

RR2221M 

16. Contrôle de résistance et essai de coupure pour 
les bobinages du rotor: monter l’ohmmètre de la 
façon représentée - valeur normale 3,2 ohms. 

17. Contrôler l’état des bagues palier. Si les pôles du 
rotor ou si le stator présentent des signes de 
frottement, c’est que les deux bagues sont 
excessivement usées. 

18. La bague palier du côté bagues se démonte et se 
monte à la presse. En revanche le couvercle du 
côté commande est bagué d’origine. 

Remontage 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Poser l’entretoise et monter le rotor à la presse 

dans le couvercle du côté commande. Introduire 
les vis d’assemblage. Poser sur l’arbre l’entretoise, 
le ventilateur, la poulie, la rondelle élastique et 
l’écrou, qu’on bloquera au couple. 
En respectant le repère de correspondance, 
monter l’ensemble stator-redresseur sur le 

couvercle du côté commande. 
Toujours en respectant le repérage, monter le 
couvercle côté bagues sans oublier d’enfiler le fil 
du régulateur dans le trou. Poser le couvercle 
isolant et serrer les deux vis fixant le redresseur. 
Poser et serrer en croix et au couple les écrous 
des vis d’assemblage. 
Brancher le fil du régulateur de tension, adapter 
les balais aux bagues collectrices et fixer le 
combiné régulateur de tension-balais en se gardant 
d’entamer les balais. 

24. Poser les deux condensateurs d’antiparasitage. 
25. Monter l’alternateur. 



A 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 86 
q 

NG 
I 

W 

t 
9 

8 
10 

8 

i “i--i ‘: e-(+B-+)-e-@- 
4 

NB**- +MB d)---“B 
1 

1 NB+~NB-+-NB ---(tNB 

Pu<e-Pu~m--Pu-a&-Pu PK-(a---Pu--e~Pu+)Pu 

PR+)- P-+-- PR-+--PR -? PR--+-PR-+--PR-+-PR 

1 

PW-(~PW~>PW--+PW 

PWPRPUPKGS 

RR2245E 

RETROVISEURS ELECTRIQUES - 
schéma électrique 

1. Fils groupés 
2. Connecteurs 
3. Fusible A5 des moteurs de commande des 

rétroviseurs 
4. Moteurs de commande des rétroviseurs 
5. Commutateur 
6. Interrupteur de commande rétroviseur 
7. Masse par le faisceau 

REPÉRAGE COULEUR DE IA FILERIE 

B Noir 
U Bleu 
N Brun 
c Vert 
0 Orange 
P Pourpre 
R Rouge 
S Ardoise 
W Blanc 
Y jaune 

6 

8. Résistances chauffantes rétros, mises en circuit 
avec la lunette AR chauffante 

9. Fusible 10 des résistances 
10. Fusible 13 

.Dans un repère à plusieurs lettres, la dernière de celles-ci correspond au filet. 
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SCHEMA ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL 
Direction à droite l RR2343M - RR2344M 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Ta. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
ai. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
aa. 
89. 
90. 

Relais d’allumage 
Batterie 
Borne 
Contacteur du démarreur 
Démarreur 
Relais du démarreur 
Contact de neutralisation du démarreur (boîte automatique) 
Contact démarreur 
ComptPtours 
Transformateur de tension (dévolteur des feux de croisement) 
Témoin de charge 
Alternateur 
Fusible 7 
Commutateur lave essuie-glace AV 
Cadenceur des essure-glace AV 
Moteur d’essuie-glaci AV 
Interrupteurlave-glace AV 
Motopompe lave-glave AV 
Cadenceur lave-phares (option) 
Motopompe lave-phares’ (option) 
Sélecteur général d’éclairage 
Fusible 6 
fusible 5 
Feu de position G. 
Feu AR Ç. 
2 éclaireurs plaque de police 
Inverseur phares-code 
Eclaireur de l’autoradio 
Feu de position D. 
Feu AR D. 
Rhéostat 
Fusible 3 
fusible 4 
Fusible 1 
Fusible 2 
Interrupteur des feux de brouillard AR 
Fusible 12 
2 éclaireurs du pavi d’interrupteurs 
2 éclaireurs allume-cigares 
4 éclaireurs des commandes de chauffage 
Eclaireur de la montre 
2 éclaireurs du levier sélecteur (boite auto) 
6 éclaireurj du tableau de bord 
Témoin des feux de brouillard AR 
Feu de brouillard AR C. 
Feu de brouillard AR 0. 
Faisceau de croisement C. 
Farsceau de croisement D. 
Faisceau route C. 
Faisceau route D. 
Témoin du faisceau route 
jauge de carburant 
Transmetteur de la jauge 
Thermomètre d’eau 
Sonde de température d’eau 
Fusible 11 
Bouton de l’avertisseur sonore 
Avertisseur sonore D. 
Avertisseur sonore G. 
Contact éclairage du compatiiment moteur 
Eclaireur du compartiment moteur 
Montre 
Fusible 19 
Fusible 20 
Prise condamnation centrale et lève-glaces (option) 
Relais de la lunette chauffante 
Fusible 9 
Amplificateur de l’antenne de l’autoradio 
Lunette AR chauffante 
Interrupteur de la lunette AR chauffante 
Témoin de la lunette AR chauffante 
Contact sensible à la tension 
fusible 13 
Interrupteur du signal de détresse 
Centrale clignotante 
Commutateur des clignotants 
Témoin signal de détresse-clignotants 
Clignotant AR C. 
Clignotant AV G. 
Clignotant latéral C. 
Clignotant latéral 0. 
Clignotant AV D. 
Clignotant AR D. 
Témoin remorque 
Fusible 15 
Contact de stop 
Contact des feux de recul 
Relais de I’fclarrage auxiliaire (option) 
Feu de stop C. 
Feu de stop D. 

91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
Ill. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
l&I. 

Feu de recul C 
Feu de recul D 
Proiecteur auxiliaire C. (ootion) 
Projecteur auxiliaire D. (okion) 
Interruoteur des projecteurs auxiliaires (optio 
Fusible’ 17 
Allume-cigares de la planche de bord 
Allume-cigares du tunnel 
Plafonnier C. 
Plafonnier D. 
Temporisateur de l’éclairage intérieur 
Feu rouge de porte C. 
Feu rouie de porte 0 
Eclaire& dc bas de caisse C. 
Eclaweur de bas de caisse D. 
Interrupteur de I’eclarrage intérieur 
Contact de porte AR C 
Contact de Lorte AR D. 
Contact du havon 
Contact de porte AV C. 
Contact de pone AV D. 
Témoin de crabotage 
Contact de la commande de crabotage 
Témoin de pression d’huile 
Manocontact d’huile 
Fusible 18 
Relais de cououre d’essence (carbus) 
Pompe d’alimentation (essence) 
Bobine d’allumage 
Condensateur - 
Drstrtbuteur d’allumage 
Connecteur de I’iniection électrontsue 
Electre de cououre’de gazole (diesel) 
Self de l’autoradio 
Fusible de l’autoradio 
Autoradro + 4 h-p. 
Prises du circuit o’allumage 
Témoin temp. d’huile boite automatique 
Thermocontact huile boite automatique 
Fusible 16 
Commutateur du lave essuie-glace AR 
Cadenceur de l’essuie-glace AR 
Moteur d’essuie-glace AR 
Motopompe du lave-glace AR 
Témoin de niveau des lave-glace 
Niveau contacteur des lave-glace 
Niveau contacteur d’eau moteur 
Bloc témoms 
Témoin de niveau d’eau moteur 
Témoin de niveau de carburant 
Témoin bougres de réchauffage (diesel) 
Témoin du starter (carbus) 
Temporisateur bougies de réchauffage tdresel) 
Bougies de réchauffage (diesel) 
Témoin du frein à main 
Témoin des freins 
Contact du frem à main 
Niveau contacteur des freins 
Témoin d’usure des plaquettes de frem 
Détecteurs d’usure des plaquettes de frein 
Relais de controle de freins 
Relais du crrcuit de charge indépendant (option 
Borne du circuit de charge indépendant (option) 1 
Connecteurs du bloc chauffage-air conditionné 
Fusible 8 
. bobine (signal régrme moteur vers régulateur électronique) 
Relais des projecteurs 
Relais de charge du circuit d’allumage (+ ) 
+ batterie 
Auxiiiarre du crtcu\t d’allumage (+ ) 
Contact mis (+ ) 
Masse (-1 
Masse commune témoins (-1 
+ témoins 

RÉPERAGE COULEURS DE LA FILERIE 
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S 
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Noir 
Bleu 
Brun 
Vert 
Clair 
Orange 
Rose 
Pourpre 
Rouge 
Ardoise 
Blanc 
jaune 
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL 
Direction à droite 
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~~~~ÉMAÉLECTRIQUEGÉNÉ~ZAL 
Direction à gauche - RR2345M - RR2346M 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 

34. 
35. 

36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 

46. 
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Batterie 
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Contacteur du démarreur 
Démarreur 
Relais du démarreur 
Contact de neutralisation du d&marreur (boite automatique) 
Contact démarreur 
Compte-tours 
Témoin de charge 
Alternateur 
Fusible 7 
Commutateur lave essuie-glace AV 
Cadenceur essuie-glace AV 
Moteur d’essuie-glace AV 
Motopompe lave-glave AV 
Cadenceur lave-phares (option) 
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Fusible S 
Feu de position t. 
Feu AR G. 
2 éclaireurs de la plaque de police 
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Eclairage de l’autoradio 
Feu de position D. 
Feu AR D. 
Rhéostat 
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Fusible 4 
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Contact de stop 
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Relais de charge du circuit d’allumage ( + ) 
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INTRODUCTION 01 
\ 

RANGE ROVER 

ÉVOLUTIONS Millésime 1987 

INTRODUCTION 

Dans le cadre des évolutions 1987 portant aussi bien sur la qualité que sur les caractéristiques de sa production, Land 
Rover Ltd modifie le système de freinage des Range Rover dans le sens d’en améliorer les performances tout en 
réduisant les frais d’entretien. 

C’est ainsi que les Range Rover re”oivent un nouvel ensemble combiné mantre-cylindre - serve-frein type 125 d’origine 
Lucas Girling permettant d’amkliorer à la fois la sensibilité de la pédale et la réponse des freins en réduisant l’effort à 
la pédale. L’efficacité du freinage est désormais déterminé par la course à la pédale. 



Il 04 FICHE TECHNIQUE 

FREINS 
Manîre-cylindre - serve-frein 

Fabricant ........................................................................................... Lucas Girling 
Type du servo-frein ......................................................................... LSC 115 
Multiplication d’effort ..................................................................... 5,6 

Type du maître-cylindre .................................................................. 25,4 mm AS/AS 

(cylindre en tube d’acier) 
Cylindrée - primaire ........................................................................ 5,16 cm3 

- secondaire ...................................................................... 9,‘17 cm3 
Répartition nominale ....................................................................... 36/64 
Poids ................................................................................................. 3,75 kg 
Pression maxi (purge) ..................................................................... 2,76 bars 

r-l 06 COUPLES DE SERRAGE 

FREINS Nm \ 

Servo-frein sur pédalier.. ................................................................. 22 25 
Canalisations de frein sur maître-cylindre .................................... 9 11 
Maître-cylindre sur serve-frein ....................................................... 21 29 

Il 09 LUBRIFIANTS ET INGREDIENTS 

1 TEMPÈRATURE AMBIANTE 

i NORMALISATION 
-30 -20 -10 0 

OFo 2o 3o 4o 7i 

Liquide conforme FMVSS 116 DOT 4, 
se caractérisant 

maître-cylindre de frein par un point d’ébullition mini de I 
260°C 

Liquides agréés 

CastrolGirling K 624 DOT 4 
Automotive Products 429 S Super DOT 4 
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PROGRAMME D’ENTRETIEN 

Le montage du nouvel ensemble maître-cylindre - 
servo-frein n’entranie aucune modification des 
programmes d’entretien déjà mis en place. 

CONTRÔLE-APPOINT RÈSERVE 

1. Le niveau doit être compris entre les repères mini 
et maxi de la riqserve translucide. 

2. Eventuellement compléter le niveau en respectant 

la prescription quant au liquide (section 09). NE 
PAS DÉPASSER LE REPÈRE MAXI. 

3. Dévisser le bouchon d’emplissage (niveau 
contacteur incorporé), faire l’appoint. 

ATTENTION: Le liquide de frein ne doit en aucun cas 
venir en contact avec la peinture du véhicule. En cas de 
fausse manoeuvre, rincer abondamment et 
IMMÉDIATEMENT à l’eau. 



- 
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FREINS 

Architecture du circuit 

Les Range Rover sont pourvues d’un double circuit de 
freinage avec circuits primaire et secondaire. 

NOTE: N’ayant qu’un sens purement descriptif, les 
termes primaire et secondaire n’impliquent aucune 
priorité. 

La pédale de frein sollicite le maître-cylindre tandem par 
l’intermédiaire d’un servo-frein à dépression. Les étriers 
de frein avant renferment chacun quatre pistons; le 
circuit hydraulique primaire commande les pistons 
supérieurs et le circuit secondaire commande les pistons 
inférieurs. Les étriers des freins arrière sont du type à 
deux pistons, ceux-ci itant commandes par le circuit 
secondaire par I’intermèdiaire d’un répartiteur. 

Le bouchon de la réserve recoit le niveau contacteur de 
liquide, qui provoque la mise en circuit du témoin 
correspondant en cas de baisse, éventuellement 
soudaine, du niveau. 

La réserve de liquide du maître-cylindre est cloisonnée; 
le compartiment ie plus proche du servo-frein assure 
l’alimentation du circuit hydraulique primaire tandis que 
l’autre compartiment alimente le circuit secondaire. 
Dans les conditions normales, une pression sur la pédale 
fait fonctionner simultanément les deux circuits 
hydrauliques. En cas de panne concernant le circuit 
primaire, le circuit secondaire assure toujours la 
commande des itriers avant et arrière. Par contre si le 
circuit secondaire tombe en panne, le circuit primaire 
continue lui de fonctionner ême s’il ne permet d’assurer 
la commande que des pistons supérieurs des étriers 
avant. A l’évidence, l’efficacité du freinage étant 
diminuée dans ces conditions, il faut adapter sa vitesse. 

Une panne du serve-frein ne modifie en rien le 
fonctionnement des deux circuits hydrauliques bien 

qu’elle entranne une augmentation de l’effort à la 
pédale. 

Le frein à main (tambour monté à la sortie de la boite 
de transfert) est bien entendu indépendant des circuits 
hydrauliques. 

Il est monté deux détecteurs d’usure des plaquettes, sur 
la plaquette intérieure des étriers avant et arrière droits. 
Ces détecteurs provoquent la mise en circuit du témoin 
d’usure des freins lorsque l’épaisseur des plaquettes 
descend à environ 3 mm. 

ATTENTION: AVANT D’INTERVENIR SUR UNE PARTIE 
QUELCONQUE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE, IIL FAUT 
IMPÉRATIVEMENT NETTOYER AVEC LE PLUS GRAND 
SOIN LES CANALISATIONS, LES RACCORDS, ET 
ÈVENTUELLEMENT LES ÉTRIERS. LA MOINDRE CRASSE 
DANS LE CIRCUIT RISQUERAIT EN EFFET D’ATTAQUER 
LES JOINTS ET LES PISTONS ET DE LÀ DIMINUER 
GRAVEMENT L’EFFICACITÉ DES FREINS. 

Le non-respect des précautions suivantes aurait des 
répercussions pour la sécurité: 

w n’utiliser aucun produit nettoyant à base d’essence ou 
qui contient de l’essence. Les liquides préférés sont 
l’alcool à brûler sans colorant ou l’alcool industriel; 

- ne jamais remettre dans le circuit du liquide de frein 
précédemment purgé; 

- ne pas utiliser le liquide de frein s’il est vieux; 

- le liquide versé dans le circuit doit obligatoirement 
être neuf - le récipient qui le contient ne doit en aucun 
cas avoir été descellé lors d’une intervention 
précédente; 

- n’utiliser que le liquide de frein prescrit lorsqu’on rince 
le circuit; 

- vidanger et rincer le circuit suivant la périodicité 

Prescrite. 

Suite 

4 
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CIRCUIT HYDRAULIQUE PRIMAIRE 

I I CIRCUIT HYDRAULIQUE SECONDAIRE 



1 / 

70 FREINS 

Ici direction à droite. Direction à gauche: circuit 
identique mais inversi. 

6 
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DÉSIGNATION DES FLEXIBLES 

1. Flexibles AV G. 
2. Flexibles AV D. 
3. Flexible du pont AR 

DÉSIGNATION DES CANALISATIONSRIGIDES 

4. Vers raccords des flexibles AV G. 
5. Vers raccords des flexibles AV D. 
6. Vers étrier AV G. 
7. Vers étrier A\: D. 
8. Vers étrier AR G. 

9. Vers étrier AR D. 
10. Répartiteur vers raccord 
11. Vers flexible du pont AR 
12. Raccord 
73. Té 
14. Répartiteur 



-- 
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Direction à droite- 

RR2223M 

DANGER: Certains composants tels que joints et 
frictions (garnitures de freins, disques d’embrayage, 
rubans de frein de la boîte automatique) peuvent 
contenir de I’amiante. Or il est dangereux d’avaler les 
poussières d’amiante, d’où les Précautions suivantes, 
qu’il est essentiel de respecter: 

* Recueillir les poussières éventuelles à l’aspirateur 
ou à l’aide d’un chiffon mouillé. Ne jamais souffler. 

* Mettre les poussières ainsi recueillies dans un 
récipient hermétique revêtu d’un marquage 
approprié, après les avoir humectées. 

* Travailler dehors ou dans un volume parfaitement * En cas de coupage ou de percage etc. d’une 

aéré. Port du masque protecteur obligatoire. matière qui contien, + de l’amiante, l’humecter au 

préalable et n’utiliser qu’un outillage à main ou du 
moins qui fonctionne à très basse vitesse. 
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Purge 6. Répéter l’opération 5 jusqu’à ce que le liquide qui 

L’hydraulique est divisée en deux circuits indépendants. 
Le circuit secondaire commande les étriers arrière et les 
pistons inférieurs des étriers avant tandis que le circuit 
primaire assure la commande des seuls pistons 
supérieurs des étriers avant. Le mode opératoire qui est 
décrit dans les lignes qui suivent concerne la purge des 
deux circuits, mais rien n’empêche de limiter l’opiration 
à un seul de ces circuits pourvu qu’on ne dibranche que 
celui-ci. 

L’opération de purge est facilitée si le moteur tourne ou 
si on raccorde une prise de dépression au set-vo-frein. 

DANGER: SI LE MOTEUR TOURNE PENDANT 
L’OPÉRATION DE PURGE, IL FAUT ME-I-I-RE LES BOITES 
AU POINT MORT ET SERRER LE FREIN À MAIN. 

Si on purge le circuit secondaire, la course de la pédale 
n’est pratiquement pas diminuée, ce qui n’est pas le cas 
du circuit Primaire; en effet, si on purge celui-ci, la 
course de la pédale de frein est réduite de moitié 
environ. 

NOTE: On commence la purge par l’étrier le plus 
éloigné du maître-cylindre; pour chaque étrier, on 
commence par la vis de purge qui est située du même 
cbté que les canalisations, puis on ferme cette vis, et 
on passe à l’autre vis située de l’autre coté du même 
étrier. Respecter le couple de serrage au moment de 
serrer les vis de purge - section 06. 

Mode opératoire 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

S’assurer que la réserve est pleine de liquide 
conforme (section 09). 

NOTE: Compléter le niveau au fur et à mesure. 

Raccorder un tube à la vis de purge de l’étrier AR 
le plus éloigné du maître-cylindre. 
Plonger l’autre extrémité du tube dans un bocal de 
liquide non usagé. 
Desserrer la vis de purge d’un quart ou d’un 
demi-tour. 
Enfoncer la pédale aussi loin que possible et lui 
permettre de revenir d’elle-même. 

NOTE: Attendre cinq secondes au moins, pied à 
l’écart, que les pistons soient complètement 
rappeIés avant de refaire pression sur la pédale. 

7 

est expulsé dans le bocal soit exempt de bulles, 
puis serrer la vis de purge tout en enfoncant la 
pédale à fond. 
Enlever le tube et remettre le capuchon de la vis 
de purge. 

1 

RR1946E 

8. Répéter les opérations 1 à 7 pour l’autre étrier AR. 
9. Déposer la roue avant qui est la plus éloignée du 

maître-cylindre. 
10. Raccorder un tube à la vis de purge primaire de 

I’itrier correspondant. 
II. Raccorder un tube à la vis de purge secondaire qui 

est située du même côté de l’étrier que la vis 
primaire. 

Suite 

9 
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12. Répéter les opérations 3 à 7 pour l’étrier avant 
(purge simultanée des deux vis). 

MAITRE-CYLINDRE Lucas Girling type 25,4 mm AS/AS 

13. Raccorder le tube à la troisième vis du même 
étrier. 

14. Répéter les opérations 3 à 7 
vis du circuit secondaire. 

15. Remonter la roue. 
16. Répéter les opérations 9 à 

avant. 

Dépose-remise en état-pose 

pour cette deuxième Dépose 

15 pour l’autre étrier 
1. Débrancher le câble négatif de la batterie., 
2. Disposer un récipient sous le maître-cylindre. 
3. Parfaitement nettoyer autour des différents orifices. 

Dibrancher ensuite les canalisations du 

maître-cylindre,en obturant chacun des orifices au 
fur et à mesure afin d’exclure les crasses et 
d’empêcher le liquide de fuir. 

4. Débrancher le fil électrique du niveau contacteur 
situé dans le bouchon de la réserve. 

5. Déposer le nlaitre-cylindre du servo-frein, 2 écrous 
avec rondelles élastiques et plates. 

6. Enlever le bouchon de la réserve et vidanger 
celle-ci (prévoir un bocal approprié). 

DANGER: Ne jamais réutiliser le fiquide de frein 
vidangé ou purgé. Eliminer avec précaution le récipient 
qui contient le vieux liquide. S il n’est pas envisagé de 
jeter immédiatement ce récipient, il devra être revêtu 
de la mention LIQUIDE DE FREIN USA&. 

10 
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Remise en état 

DANGER: Pour le nettoyage des différents composants 
du systhme de freinage, il ne faut utiiiser que de 
l’alcool à brûler sans colorant ou du liquide de frein 
non usagé. N’utiliser en aucun cas essence, pétrole ou 
autres Iiquides à base minérale. 

7. Avant de procéder, nettoyer minutieusement le 
maître-cylindre et en contrôler les surfaces 
externes (chocs, état général). Si nécessaire, 
changer l’ensemble complet. 

8. Mettre le maître-cylindre dans l’étau en disposant 
une entretoise de chaque côté de la bride. 
Déposer le joint torique qui est logé dans la 
bouche, et le jeter. 

9. 

10. 

A l’aide d’une pince-étau, démonter 
soigneusement le boîtier intermédiaire en le 
faisant balancer d’avant en arriére. Le jeter avec le 
joint de dépression. 
Démonter avec précaution la réserve en se gardant 
d’endommager les deux orifices. 

lO-- 

RR2244M 

Suite 
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il. 

12. 

13. 

14. 

Extraire des orifices du maître-cylindre les deux 
joints qui correspondent à la réserve - noter en 
vue du remontage qu’ils sont diffirents. Les jeter. 
Faire sauter la bague de retenue et le joint torique 
de la surface usinée extérieure du maître-cylindre, 
puis les jeter. 
Extraire de la bouche du maître-cylindre la bague 
de guidage du piston primaire et la mettre de côté 
puisqu’elle n’est pas comprise dans le kit de 
réparation. 
Extraire le piston primaire. 

NOTE: Le piston primaire ne se démonte pas. Le 
jeter. 

RR2238M 

15. 

16. 

Extraire le piston secondaire en tapant doucement 
le maître-cylindre sur une pièce de bois. Le retirer 
avec soin. 
Eventuellement répéter l’opération 15 Pour le tube 
de turbulence si celui-ci n’est pas sorti lors de 
l’opération précédente. Jeter le tube. 

17 Nettoyer chaque composant au liquide de 
nettoyage Giriing ou avec du liquide de frein non 
usagé. Disposer les pièces ainsi nettoyées sur un 
papier propre. Contrôler l’état des alésages et des 
pistons (signes de corrosion, arêtes, rayures). Si les 
différentes surfaces de frottement sont toutes en 
parfait état, on peut procéder à la mise en oeuvre 
d’un kit de réparation Cirling. 

Remplacement des coupelles du piston secondaire 

18. Démonter du piston secondaire et jeter: 

NOTE: Prévoir un petit tournevis au bout arrondi 
et poli afin d,extraire la coupelle section “L”. 
Attention, ne pas entamer le piston. 

a/ les ressorts; 
b/ I’arrjtoir; 
d la coupelle; 
d/ la rondelle; 
e/ la coupelle section ‘IL”‘. 

E 
18 
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iLÉMENTS DU MANTRE-CYLINDRE 

1. Joint torique 
2. Boîtier intermédiaire 
3. Joint de dépression 
4. Bague de guidage 
5. Bague de retenue 
6. Joint torique 
7. Piston primaire 
8. Coupelle section “L” 
9. Piston secondaire 

NOTE: S’assurer qu’aucune crasse de quelque sorte que ce soit n’est logée dans les différents passages et periages. Si 
l’examen révèle la présence de la moindre impureté, il faut recommencer le nettoyage du maître-cylindre sans 
oublier de répéter le contrôle après. 

13 
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19. Enduire les coupelles neuves de liquide de frein 
non usagé et monter la coupelle section “L” sur le 
piston. 

20. Monter la rondelle puis la coupelle II. Puis la 
bague de retenue et les ressorts, en prenant soin 
d’orienter ceux-ci dans le bon sens. 

RR2236M 

MONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE 

AITENTION: Ii importe de se conformer 
méticuleusement au mode opératoire énoncé ci-après, 
sous peine d’endommager les coupeiles neuves au 
moment d’introduire les pistons dans le cylindre. 
Lubrifier abondamment les différentes pièces au liquide 
de frein pur au fur et à mesure du montage. Ne jamais 
utiliser du liquide usagé ou un autre fluide quelconque, 
soit nettoyant soit lubrifiant. On ne saurait trop insister 
sur l’importance de la propreté. 

21. 

22. 

Introduire le tube de turbulence neuf dans le fond 
de l’alésage. 
Lubrifier le piston secondaire ainsi que l’alésage. 
Présenter la coupelle 11 bien au centre de la 
bouche du cylindre et monter soigneusement le 
piston en le faisant balancer tout en lui imprimant 
un mouvement de rotation alternatif (croquis). On 
se gardera de coincer la coupelle au moment où 
elle pénètre dans l’alésage et on enfoncera le 
liston lentement mais d’un seul mouvement 

continu. 

RR2240M 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Procéder de même facon pour monter le piston 
primaire. 
Remonter la bague de guidage d’origine du piston 
primaire. 
Enduire de liquide de frein un joint torique neuf et 
le monter dans la gorge qui lui correspond sur le 
maître-cylindre. 

NOTE: Ne pas faire rouler le joint torique sur la 
surface extérieure du cylindre mais légèrement 
l’étirer SANS EXAGÉRER et l’introduire 
directement dans la gorge. 

Monter une bague de retenue neuve sur l’extérieur 
du cylindre en orientant la denture vers la bride. 
Poser deux joints neufs pour la réserve dans les 
orifices correspondants. 
Monter un joint de dépression neuf soit sur le 
piston primaire soit en bas de l’alésage du boîtier 
intermédiaire, en orientant le coté ouvert vers la 
bague de guidage du piston primaire. 
Enduire de liquide de frein le joint de dépression, 
monter le boîtier intermédiaire sur le cylindre, bien 
en appui contre la bride de celui-ci, SANS 
MODIFIER LA POSITION DU BOITIER UNE FOIS 
QU’IL EST MONTÉ. 
Enduire de liquide de frein un joint torique neuf, 
légèrement l’étirer et, sans le faire rouler, le mettre 
en place entre le boîtier et la bride. 
En adoptant un mouvement de rotation (inverse de 
l’opération 10 - dessin RR2244M), poser la réserve. 

14 
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32. Poser le maître-cylindre sur le servo-frein sans 
oublier les rondelles plates et élastiques. Serrer au 
couple - section 06. 

33. Raccorder les canalisations de frein au 
maître-cylindre en respectant le couple annoncé à 
la section 06. 

34. Faire le plein de liquide de frein,conforme pour le 
grade (section 09); purger. 

DANGER: Ne jamais réutiliser le liquide de frein 
vidange ou purgé. Eliminer avec précaution le 
récipient qui contient le vieux liquide. S’il n’est 

Pas envisagé de jeter immédiatement ce 
récipient, il devra être revêtu de la mention 
LIQUIDE DE FREIN USAGÉ. 

35. Mettre le bouchon avec son niveau contacteut, 
brancher le fil puis la batterie. 

SERVO-FREIN 

Dépose-pose 

NOTE: A l’exception du filtre du clapet antiretour 
et du caoutchouc qui assure l’étanchéité avec 
I’auvent, le servo-frein ne se répare pas, il 
s’échange. 

Dépose 

1, Débrancher le câble négatif de la batterie. 
2. Débrancher le fil électrique du niveau contacteur 

de la réserve de liquide de frein. 
3. Patfaitement nettoyer autour des différents orifices. 

Débrancher ensuite les canalisations du 
maître-cylindre, enlobturant chacun des orifices au 
fur et à mesure afin d exclure les crasses et 
d’empêcher le liquide de fuir. 

4. Débrancher la prise de dépression du Servo*frein. 
5. A l’intérieur du véhicule, déposer le garnissage 

inférieur de la planche de bord afin d’avoir acchs à 
l’agrafe élastique qui fixe la tige de poussée du 
set-vo-frein sur la pédale. 

6. Faire sauter cette agrafe et extraire I axe attachant 
la tige à la pédale. 

7. Déposer le sewo-frein du pédalier, 2 écrous avec 
rondelles plates. 

RR223 1 M 

Suite 
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a. Sortir l’ensemble servo-frein - maître-cylindre du 

compartiment moteur. 
9. Vidanger la réserve (prévoir un récipient approprié) 

- vidange inutile cependant s’il est possible de 

maintenir le maître-cylindre à l’horizontale. 

DANGER: Ne jamais réutiliser le liquide de frein 
vidangé ou purgé. Eliminer avec précaution le récipient 
qui contient le vieux liquide. S’il n’est pas envisagé de 
jeter immédiatement ce récipient, il devra être revêtu 
de la mention LIQUIDE DE FREIN USAGÉ. 

10. Retirer l’entretoise de la face “pédalier” du 
serve-frein. Il importe de remonter cette entretoise 
sur le servo-frein neuf puisqu’ell)e est 
déterminante pour l’écartement entre la pédale et 
le servo. Or cet icartement doit être rétabli avec 
précision. 

16. Poser les rondelles plates et les écrous du 
servo-frein. Respecter le couple de serrage - 
section 06. 

17. Poser le garnissage inférieur de la planche de bord. 
18. Poser le maître-cylindre sans oublier les rondelles 

plates et élastiques, et en respectant le couple 
annoncé à la section 06. 

19. Rétablir les branchements des canalisations en 
respectant le couple de serrage annoncé à la 
section 06. 

20. Rétablir le branchement de la prise de dépression. 
21. Compléter le niveau de liquide en respectant les 

repères mini et maxi. Liquide impérativement 
conforme - voir la section 09. 

22. Purger les freins. 

RR2233M 

11. 

Pose 

Eventuellement transposer 
le serve-frein neuf. 

le maître-cylindre vers 

12. Poser sur le servo-frein neuf l’entretoise déposé 
lors de l’opération 10. 

13. Poser le set-vo-frein sur le pédalier. 
14. Dans l’habitacle, graisser modérément la pédale de 

frein autour du pivot de la tige de poussée. 
15. Accoupler la tige à la pédale (axe et agrafe). 

Y6 
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PÉDALE DE FREIN Pose 

Dépose-remise en état-pose 

Dépose 

1. Débrancher le câble négatif de la batterie. 
2. Dans l’habitacle, déposer le garnissage inférieur de 

la planche de bord. 
3. Faire sauter l’agrafe élastique et l’axe de chape qui 

fixent la tige de poussée sur la pédale. 
4. Retirer le circlips de l’extrémité en forme de D de 

l’axe de la pédale. 
5. Extraire l’axe de pédale puis la pédale du pédalier. 
6. Retirer le ressortde rappel de la pédale. 

Remise en état 

7. Débaguer la pédale. 
8. Monter à la presse des bagues neuves. Si 

nécessaire, les aléser: 15,87 mm + 0,05 mm. 
9. Graisser modérément les bagues. 

10. Remettre le ressort de rappel sur la pédale. 
11. Monter la pédale dans le pédalier ensuit; poser 

Iiaxe de pidale. Immobiliser la pédale à l’aide du 
circlips. 

12. Graisser modérément la tige de poussée et 
l’attacher à l’aide de l’axe et de l’agrafe élastique. 

13. Remonter le garnissage inférieur de la Planche de 
bord et rétablir le branchement de la batterie. 

RR2230M I ici 
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INTRODUCTION 01 l LJIl 
RANGE ROVER 

AMELIORATIONS POUR L’ANNEE MODELE 1987 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme de l’année modèle 1987 Land Rover Ltd recherce continuellement des moyens 
d’améliorer fa qualité et les caractéristiques de ses produits. Le présent bulletin contient la description détaillée du toit 
ouvrant électrique qui s’ajoutera à la gamme déjà abondante des équipements Range Rover. Le modèle est en outre 
amélioré par l’adoption d’une garniture de pavillon d’une seule pièce. 
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TOIT OUVRANT ELECTRIQUE 

I IY 

l- \ 
RR2293E 13 24 

ENSEMBLE TOIT OUVRANT 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Panneau de toit 
Store 
Tampon isolant 
joints de toit (avant et arrière) 
Agrafes de retenue des stores (6) 
Vis de retenue de panneau de toit (6) 
Gouttière 
Raccords de gouttière 
Support de gouttière 
Patin coulissant - gouttière 
Ensemble support de moteur/tube guide 
Moteur de commande 

13. Vis de retenue de moteur 
14. Relais 
15. Glissières inférieures 
16. Glissières avant 
17. Mécanisme de coulissement 
18 Guide arrière 
19. Support de pivot 
20. Patin coulissant 
27. Enjoliveur de bord arrière 
22. Ensemble déflecteur 
23. Bras de commande de déflecteur 
24. Support (6) 
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FONCTIONNEMENT MOTEUR DE COMMANDE, MICRO-RUPTEUR ET RELAIS 

Le toit ouvrant fonctionne par basculement et 

coulissement sous la commande du commutateur à 
bascule situé près du plafonnier. avec la clé de contact 
en position ‘ON’. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Appuyer sur l’avant du commutateur pour relever 
le bord arrière du toit ouvrant en position ‘Tilt’ 
(inclinée). 

2. Appuyer sur le bord arrière du commutateur pour 
fermer le toit. 

3. Appuyer à l’arrière du commutateur pour faire 
coulisser le toit ouvrant en position ‘Open’ 
(ouverture). 

4. Appuyer à l’avant du commutateur pour faire 
coulisser le toit ouvrant en position ‘Close’ 
(fermeture). 

1. 

3 L. 

3. 
4. 

5. 
6. 

S’assurer que le toit ouvrant est complètement 
fermé. Débrancher le fil négatif de la batterie. 
Déposer le panneau de montage de plafonnier en 
desserrant les deux fixations pour accéder au 
moteur. 
Débrancher les deux connecteurs de câblage. 
Déposer les deux vis de fixation et retirer le 
moteur. 
Déposer la vis de fixation et retirer le relais. 
Déposer le micro-rupteur du moteur en perçant 
les rivets de fixation si nécessaire. 

Repose 
NB: La commande électrique est automatiquement 
coupée dans les positions fermée, inclineé et ouverte. 
Si le commutateur est actionné dans la mauvaise 
direction dans l’une de ces positions, appuyer une fois 
sur le commutateur pour réarmer. puis de nouveau 
pour actionner le toit. 

MANOEUVRE DE SECOURS 

-I. Abaisser le panneau de montage du plafonnier en 
déageant les deux fixations tournantes. 

7. Fixer le nouveau micro-rupteur au moyen de 
boulons et écrous appropriés pour remplacer les 
rivets. Serrer les écrous et appliquer une touche de 
peinture aux fiiets. 

8. S’assurer que le moteur est en position de repos, 
c.à.d trou du pignon mené aligné avec l’axe de 
commande. 

9. Inverser les opérations de la dépose. 
10. Vérifier le fonctionnement du toit ouvrant dans 

toutes les positions. 
2. Sortir la manivelle de secours de la trousse 

d’outillage du véhicule. JOINTS DE PANNEAU DE TOIT 
3 Engager la manivelle dans l’axe du moteur et la 

tourner pour fermer le toit. Dépose et repose 

ENTRETIEN Dépose 

A chaque entretien, passer le jet d’air comprimé dans les 
tubes de drainage pour s’assurer qu’ils ne sont pas 
bouchés ou piiés. Souffler de bas en haut pour dégager 
les tubes de drainage arrière qui sont agrafés aux 
supports de bavettes pare-boue arrière. Souffler vers le 
bas pour dégager les tubes de drainage avant qui 
descendent le long de chaque montant de pare-brise et 
sortent à l’arrière du compartiment moteur. 
Chaque année : Nettoyer entièrement la baie de toit 
ouvrant. 

1. Positionner le toit ouvrant en position inclinée et 
débrancher le fil de masse de la batterie. 

2. Décrocher le store de l’avant du panneau de toit 
et ie faire coulisser à fond en arrière. 

3. Déposer les trois vis de fixation du panneau de 
toit de chaque cote et déposer le panneau. 

4. Placer le panneau de toit sur une surface 
appropriée pour éviter de l’endommager et 
déposer les deux joints. 

Repose 
N.B: Lorsque le véhicule est utilisé dans des conditions 
extrêmement poussiéreuses, un nettoyage plus 
fréquent est recommandé. 

Positionner le joint avant sur ie bord avant du 
panneau, en veillant à ce qu’il y ait une longueur 
égale de joint de chaque côté du point central. 
Fixer le joint à l’aide d’un maillet en caoutchouc. 
Positionner le joint arriére sur un côté 
immédiatement en arrière du joint avant. Fixer le 

joint autour du bord du panneau en assurant un 
bon ajustement autour des angles. Avec des 
cisailles, rogner l’excédent de joint à la jonction 
avec le joint avant, enveillant à ce que le joint soit 
fermé. 

Remettre en place le panneau de toit. 
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ENSEMBLE TOIT OUVRANT 

- y compris panneau de toit, mécanisme de 
couIissement, déflecteur, support de moteur et tubes 
de guidae. 

Dépose 

N.B: N’abaisser la garniture de pavillon du véhicule 
QUE pour déposer le support de montage du moteur 
et les tubes de guidage. Noter que la garniture de 
patiillon est fixée autour de la baie de toit par du ruban 
adhésif. Déposer la garniture de bordure et les huit 
agrafes de bordure, et rabattre la garniture de pavillon 
avec précautions pour la déposer. 

1. Ouvrir partiellement le toit en arrière et dégrafer 
avec précautions le store de l’avant du panneau de 
toit. Glisser le store à fond en arrière. 

2. Positionner le toit ouvrant dans la position inclinée 
et débrancher la borne négative de la batterie. 

3. Déposer les trois vis de fixation du panneau de 
toit de chaque coté et déposer le panneau. 

4. Déposer les vis de fixation de moteur et retirer le 
moteur. 

5. Déposer les vis de glissières de guidage, sept de 
chaque côté. 

6. Déposer le support de pivot et déposer la glissière 
de guidage avant. 

526 
A 

6.22 g ? 
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9. Déposer les sept vis de fixation et retirer le 

déflecteur. 

10. Déposer les glissières inférieures et l’enjoliveur de 
bordure arrière, sept vis, si nécessaire. 

11. Déposer les vis de fixation des tubes de guidage, 

deux de chaque côté. Déposer les vis de fixation 
et aretirer le support de montage du moteur. 

12. Tirer l’ensemble store en avant et le déposer. 

Repose 

N.6: Pendant le montage, lubrifier Iégèrerement toutes 
les pièces coulissantes avec une pulvérisation siliconée. 

13. 

14. 

1.5. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

Positionner l’ensemble support de moteur et tube 
de guidage. Mettre en place et serrer les vis de 
Fixation. 
Positionner la glissière droite dans le support de 
retenue arrière, pousser à fond en arrière et 
positionner le bord avant sous l’ouverture du câble 
de commande. Répéter l’opération pour la glissière 
gauche. 
Aligner les trous de fixation et mettre la vis en 
place sans la serrer dans le septième trou à partir 
de l’avant. 
Positionner l’enjoliveur au bord arrière de la baie 
de toit ouvrant et le fixer avec les sept vis. 
Positionner l’ensemble store dans les guides 
extérieurs, et le pousser à fond en arrière. 
Lubrifier légerement les câbles de commande. 
S’assurer que le mécanisme de coulissement et 
d’inclinaison est entièrement assemblé. 
Enfoncer le câble à fond dans le tube de guidage 
droit. Enrouler le reste du câble et introduire 
l’extrémité arrière dans le galet latéral intérieur 
droit. 
Répéter l’opération 19 pour le côté gauche. 

Enfoncer les deux ensembles vers l’arrière pour 
rattraper le jeu des câbles, puis enfoncer de 75 
mm supplémentaires (3 pouces) vers l’arrière. 
Positionner les deux glissières de guidage avant, 
en les alignant avec les quatre trous avant. Fixer 
avec les vis, mais ne pas serrer. 
Positionner les deux supports de pivot. Mettre les 
vis de fixation en place mais ne pas les serrer. 
Mettre en place le déflecteur et serrer 
complètement les fixations. 

Positionner le bras de commande droit dans la 
fente de positionnement du déflecteur. Fixer 
l’extrémité opposée dans le support du cadre. 
Répéter pour le côté gauche. 
Tirer en avant le mécanisme droit de coulissement 
et d’inclinaison l’aligner avec le support de pivot et 
le fixer en position avec la clé de réglage. Répéter 
l’opération pour le côté gauche. 
Serrer les vis sur les glissières de guidage, sept de 
chaque côté. 
Mettre en place et fixer le relais. 
S’assurer que le moteur de commande est en 
position de rangement, c’est à dire avec le trou du 

pignon mené aligné avec l’axe de commande. 
Mettre en place et fixer au support de montage. 

RR2297E y  Y 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 
‘34. 

35. 

Déposer les clés de réglage. Connecter 
temporairement le commutateur de commande et 
reconnecter le câblage, y compris la batterie. 
Exécuter la séquence d’opérations du 

commutateur jusqu’à la position inclinée. 
Positionner le panneau de toit dans la baie de toit 
ouvrant et le fixer avec six vis de fixation sans les 
serrer. 
Mettre le toit en position ‘fermée’ et ajuster le 
profil du panneau. II doit être abaissé de 0,5 mm 
au bord avant et relevé de 1 mm au bord arrière. 
Serrer les vis de panneau de toit. 
Incliner le toit ouvrant tirer le store en avant et 
positionner les supports arrière dans le mécanisme 
d’inclinaison. Aligner les six agrafes avant et les 
enfoncer pour les fixer. 
Vérifier le fonctionnement du toit ouvrant dans 
tous ses modes. 

RR2327E 

36. Remettre en place la garniture de pavillon du 
véhicule. Elle est fixée autour de la baie de toit 
ouvrant avec du ruban adhésif 3M. 

37. Remettre en place les huit agrafes de bordure 
comme indiqué. 

38. Pour finir, mettre en place l’enjoliveur de bordure. 
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ENSEMBLE STORE DE TOIT OUVRANT 

Dépose, réajustement et repose 

Dépose et réajustement 

4. Fixer les bras de liaison au cadre au moyen de 
rivets appropriés avant de réajuster le cadre. 

5. Réajuster le cadre en utilisant un couvre store 
neuf. La coupe indique où est appliqué l’adhésif. 
La cote ‘A’ doit être constante radialement. 

1. Déposer l’ensemble store comme indiqué dans Repose 
‘Ensemble toit ouvrant - dépose et repose.’ 

2. Déposer la garniture de l’ensemble cadre. Noter 6. Remettre en place l’ensemble store et rem‘onter le 

qu’il n’est pas normalement nécessaire de déposer toit ouvrant. 

les trois tampons et le tampon isolant représentés 
sur l’illustration. 

3. Si nécessaire: déposer la gouttière en dégrafant les 
bras de liaison. Percer les rivets de fixation des 
bras de liaison au cadre. 
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GARNITURE DE PAVILLON (Une pièce) 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

17. 

12. 

Retirer la roue de secours du véhicule. 
Déposer les supports de guidage supérieurs de 
ceintures de sécurité arrière et les enrouleurs. 
Rabattre le dossier de siège arrière en avant et 
incliner les sièges avant au maximum. 
Débrancher le fil négatif de la batterie. 
Déposer ies deux ensembles plafonniers. (Abaisser 
et déposer le panneau de montage de plafonnier 
si le véhicule a un toit ouvrant). 
Déposer ie rétroviseur et son support. 
Déposer les deux pare-soleil et le support central. 
Déposer les poignées de maintien des passagers 
avant et arrière. Véhicules à toit ouvrant: Déposer 
la garniture de bordure et les huit agrafes de 
bordure de la baie de toit ouvrant et décoller la 
garniture de pavillon’ avec précautions pour la 
déposer. 
Avec un assistant, soutenir l’avant de la garniture 
de pavillon tout en déposant les deux agrafes de 
retenue, en plastique au-dessus de la glace de 
custode. 
Tout en soutenant encore la garniture de pavillon, 
déposer les deux agrafes de retenue en plastique 
qui fixent l’extrémité arrière de la garniture de 
pavillon, situées à proximité des charnières de 
hayon supérieur. 
Tirer la garniture de pavillon en avant pour déposer 
la garniture de custode. Abaisser la garniture et 
débrancher les fils électriques des hauts-parleurs 
de pavillon. 
Sortir la garniture de pavillon par le hayon. 

ATTENTION: Pour faciliter la dépose, incliner Ia 
garniture de pavillon. NE PAS fléchit la garniture, 
car cela risquerait de l’endommager. 

Repose 

8. inverser les opérations de la dépose. Véhicules à 
toit ouvrant: La garniture est fixée autour de la 
baie de pavillon par de la bande adhésive 3M. 
Remettre en place les huit agrafes de bordure et 
mettre en place l’enjoliveur de bordure. Voir aussi: 
‘Ensemble toit ouvrant, dépose et repose’. 
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RELAIS 

Relais de moteur pas-à-pas : monté sur support de 

moteur, accessible en abaissant le support de plafonnier. 

Relais auxiliaire (18): monté sur le côté du pédalier. 
Accessible par dépose du panneau inférieur de planche 
de bord. 

Fusible : 20 A, situé sur le côté du relais auxiliaire. 

Suite 
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TOIT OUVRANT - Schéma électrique COULEURS DE REPERAGE DES FILS 

RR2321 E 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Principales connexions de faisceaux: 
Marron - alimentation positive 
Blanc - alimentation positive allumage 
Noir - terre 
Fusible 
Relais auxiliaire 
Commutateur de commande 
Relais de moteur pas-à-pas 
Micro-rupteur - commutateur moteur : 
Contacts (a) et (c) - FERMETURE 
Contacts (a) et (b) - OUVERTURE/INCLINAISON 
Moteur d’entraînement 

B Noir 
U Bleu 
B Marron 
G Vert 
R Rouge 
W Blanc 
Y Jaune 

La dernière lettre d’un code de couleur désigne le filet. 

imprimé en Angleterre par Land Rover Ltd, Printing Services (OS/S7) 
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INTRODUCTION 

Ce Supplément du Manuel d’Atelier couvre l’introduction de l’unité émettrice de débit d’air “Hot Wire” de Lucas (à fil 
chaud) avec système d’injection de ‘carburant, régulé par microprocesseur et système d’échappement catalytique. 

REMARQUE : Ce Supplément vise à aider les ouvriers qualifiés pour l’entretien et la réparation efficaces des véhicules 
Range Rover et il convient de s’y référer en consultant aussi le SUPPLEMENT SRR661FRWSl. 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 

SYSTEME D’ALIMENTATION 

Type de système d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Système a régulation électronique “hot wire” (a fil 
chaud) Lucas. 

Pompe d’alimentation - marque/type _..........._*.........-...........*....”.. AC Delco haute pression (électrique) immergée dans le 
réservoir de carburant 

Pression de refoulement de ia pompe d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . 2,4-2,6 kgf/cm* (34-37 psi.) 

Filtre à carburant . . . . . . ..f-............-...-..............*.*..~....**....~................~... Filtre en conduite Bosch de type “boîtier”. 

Unité émettrice de débit d’air 

Marque et type . .._ . . .._...................................,...............--...........-.-.... Lucas “Hot Wire” 3AM 

Injecteurs 

Marque et type ..*...........-......*.....*~*.*.-...-.......................................... Lucas 8NJ 

Unité de Régulation Electronique 

Marque et Type . ..“*.........-.--.....**.......*-..*..-...*.-~.~....~.....*.-..-...-.*......... Lucas 13CU 

Régulateur de pression d’alimentation 

Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.-..................................................... Lucas 8RV 

Unité émettrice de température de carburant 

Marque et type . . . . . . . . .._..._._.._........-................................-..-........-...... Lucas 6TT’ 

Unité émettrice de température de réfrigérant 

Marque et type .-.*....-.f.*...~.~~...~..~..~.....................................~.....*...... Lucas 3lT 

Soupape à air de dérivation (Moteur à couplage direct) 

Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..~.....*.....*........-..-...-................-.-.... Lucas 2ACM 

Potentiomètre d’accélérateur 

Marque et type . . . . . . ..-.*.........-.......-................................-.................. Lucas 215SA 

Unité émettrice Lambda 

Marque et type . . . .._.._..._....._...............-.....-........-.....-......................-. Lucas 3LS 

Suite 
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TRANSMISSION 

Boîte de transfert-LT230 

Type ._....._............-...-.-...-.-......-..- ~ . . . .._......._.......-...-........---......-.-.....--.. Double démultiplication sur la sortie de boite de vitesses 
principale. Entraînement à l’avant et à l’arrière en1 prise 
constante via un différentiel verrouillable. 

Rapports de boîte de transfert 

Elevés ..~~~..............~........~~.~.....*~..*.......*.~‘...........*...***.*....*............-....* 1,222 à 1 
Bas . .._...........__.....~.........................~....~......~. + . ..__.._.............................. 3,320 à 1 

Boîte de vitesses automatique 
Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--...-..................................-....*........-.....~..-...... ZF4H P22 
Typ . . . . . . . . . . . . . . . .._...*._._................................”................................ + . . . . . . . . . Quatre vitesses et marche arrière, épicyclique, avec 

convertisseur de couple et blocage hydraulique 

4e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...................................... 0,728 à 1 
3e __._........ . ..*.......--...........-...........................*.......~.......-.-...............-.... 1,000 à 1 
2e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“..................... 1,480 à 1 

Ière ................................................................................................... 2,480 à 1 
Màrche arrière .................................................................................. 2,086 à 1 

Rapport total (entrainement final): Transfert élevé Transfert bas, 

4e ............................................................................................. *. ........................... 3,15 à 1 8,55 à 1 
3e .......................................................................................................................... 4,32 à 1 11,75 à 1 

2e .......................................................................................................................... 6,40 à 1 17,38 à 1 
Ière ..................................................................................................................... 10,72 à 1 29,13 à 1 
Màrche arrière ..................................................................................................... 9,02 à 1 24,50 à 1 

Arbres de transmission 

- 
-1 YPe 
Avant ................................................................................................. Barre pleine 28,6 mm de diamètre (1,125 pouce) 
Arrière ............................................................................................... 51 mm (2 pouces) 
Joints de Cardan .............................................................................. Type ouvert 03EHD 
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SPECIFICATIONS DES VITESSES D’ENGAGEMENT 
boîte de vitesses automatique ZF4HP22 

FONCTIONNEMENT SELECTEUR 
POSITION 

VITESSE DU VEHICULE 
APPROX. 

MPH KM!H 

KICK-DOWN 

REGIME MOTEUR 
APPROX. (tr/mn> 

KD4-3 D 
KD3-2 3 0) 
KD2-1 2 (D,3) 
KD3-4 D 
KD2-3 D(3) 
KDI-2 D(3,2) 

78-95 125153 
56-61 90-98 
27-34 43-55 

N'EST PAS APPLICABLE 
59-64 95-103 
34-69 55-63 

ILEIN GAZ 

4750-5200 
4600-5250 

Fr4-3 D 60-06 97-106 
FT3-2 3 CD) 39-45 63-72 
n-3-4 D 73-79 117-127 3980-4330 
Fr2-3 D (3) 54-59 87-95 4350-4800 
FrI-2 D (3,2) 29-34 47-55 3950-4650 

OUVERTURE NULLE DU PAPILLON DES GAZ 

zT4-3 D 19-25 31-40 
ZT3-2 D (3) 12-15 19-24 
zT2-1 D (3,2) 6-7 10-11 

OUVERTURE PARTIELLE DU PAPILLON DES 
GA.2 

PT4-3 D 46-53 74-85 
PT3-2 D (3) 29-36 47-58 
PT2-1 D (3,2) 10-12 16-19 

OUVERTURE LEGERE DU PAPILLON DES GAZ 

LT3-4 
LTZ-3 
LTI-2 

D 
D (3) 
D (3,2) 

26-30 42-48 
18-22 29-35 
9-10 14-16 

CONVERTISSEUR DE COUPLE 

1430-1650 
1420-1820 
1180-1220 

Bloquer (ENFONCE) D 50-53 80-85 1875-2000 
Débloquer (SORTI) D 48-51 77-82 1825-1930 

REMARQUE : Les vitesses et régimes indiqués dans le tableau ci-dessus sont approximatifs et sont donnés purement 
à titre d’indications. Les changements des vitesses maximaux doivent se situer dans ces fourchettes de tolérances. 

3 
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Batterie 

tretien 14-séparateurs-380/120/90 Marquejtype . . . . . . . . . . . . . .._........................................... e . . . . . . . . . . . . . ..=......... Chloride sans en 

Alternateur 

Fabricant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucas 

Type 133180 . . . . ..*..................*....*.-.........-.-..-..........-..........*............................. 
Polarité .............................................................................................. Négatif à la masse 

Longueur de balai 
Etat neuf ........................................................................................ 20 mm (0,78 pouce) 
Usé, dépassement libre minimal 
hors du porte-balais .................................................................... 10 mm (0,39 pouce) 

Pression de ressort des balais de niveau avec la face du 
porte-balai ................................. .._...__...........................* ................... ‘136 à 279 g (5 à 10 onces) 
Sortie du redresseur redressement ............................................... 6 diodes (3 côté positif et 3 côté terre) 
Alimentation de bobinage de champ Redressement ................. 3 diodes 
Enroulements de stator .................................................................. à conjoncteur étoile-triangle 

Poles mobiles de bobinage de champ ......................................... 12 
Régime maximal ........................................................................... 16.000 trimn 
Résistance de bobinage à 20°C ................................................. 2,6 ohms 

Régulation ........................................................................................ Régulation par détection de tension de champ 
Type de régulateur .......................................................... *. .............. 15 TR 

Tension .......................................................................................... f3,6 à 14,4 volts 

Sortie nominale 
Etat ................................................................................................. Chaud 
Régime d’alternateur ................................................................... 6.000 tr/mn 
Tension de régulation .................................................................. 14 volts 
Ampères ........................................................................................ 80 A 

AMPOULES DE RECHANGE TYPE 

Phares 
Feux de route auxiliaires 
Feux de position 
Lanternes arrière 
Feux de recul 
Feux stops 
Indicateur de direction 
Feux de gabarit arrière 
Eclairage de plaque minéralogique 

> 12V 60/55W (halogène) 

> 12v 55W H3 (halogène) 

) l2V 5w baionnette 
) Extérieur -l2v 5121w baionnette 
) lampes l2V 21w bàionnette 

> l2V 21w baionnette 

> l2V 2lW bàionnette 

> l2V 24W bàionnette 

> ‘12V 25w sans culot 

Eclairage du panneau des instruments et lampes > 12v 1.2w Ensemble ampoule/ 
témoins ) porte-ampoule 
Lampe témoin d’allumage (Panneau des > 12v 2w sans culot 
instruments) > 
Lampes de plafonnier > 12v IOW “type guirlande” 

Eclairage de montre électrique 1 i2v 2w bàionnette 
Eclairage d’allume-cigares > 12v 1.2w sans culot 
Lampes de bord/de seuil de portière > l2V 5w sans culot 

Panneau d’interrupteurs auxiliaires ) Intérieur 
éclairage (vert) ) lampes 12v l.2W sans culot 
Lampe témoin de lunette arrière chauffée (ambre) ) 12v 1.2w sans culot 

Lampe témoin d’avertissement-danger > 12v î.2w sans culot 

Eclairage automatique de symboles > 24v 5w sans culot 
Eclairage de symboles d’appareil de 1 12v 1.2w sans culot 
chauffage/climatisation 
Lampe témoin de blocage de différentiel !  13’ 3w bàionnette 

Eclairage de contacteur sur colonne i 
I I?\f 1.2w sans culot 

-- 
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CARACTERISTIQUES DE CALAGE DU MOTEUR 

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 cylindres en V 

Ordre d’allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8-4-3-6-5-7-2 

Numéros des cylindres 
Rangée de gauche ........................................................................... I-3-5-7 
Rangée de droite ....................................... ...................................... 2-4-6-8 

Localisation du cylindre No 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Côté poulie de la rangée de gauche 

Repères de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sur amortisseur de vibrations du vilebrequin 

Bougies 
Marque/type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champion RN12YC 
Ecartement des électrodes . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85-0,95 mm (0,033-0,038 pouce) 

Bobine 
Marque/type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*. ~ l....................*...,..........,...... Lucas 32C5 

Taux de compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,13 à 1 

Système d’injection de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Système à régulation électronique grâce à une unité 
émettrice de débit d’air à fil chaud Lucas 

Calage de la distribution admission échappement 
S’ouvre .............................................................................................. 24O avant PMH 62” avant PMB 
Se ferme .................................................... ....................................... 52” après PMB 14O après PMH 
Durée ................................................................................................ 256” 256” 
Crête de soupape ...................................... ...................................... 104” après PMH 114O avant PMH 

Régime de ralenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 à 735 tr/mn 

Calage de la distribution a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 trimn max. 

Calage de la distribution 
Dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6” + 1” avant PMH - 

Distributeur 
Marquekype ..................................................................................... Lucas 35DLM8 électronique 
Rotation ............................................................................................ Dans le sens des aiguilles d’une montre 
Entrefer ............................................................................................. 0,20-0,35 mm (0,008-0,014 pouce) 
Numéro d’expédition ...................................................................... 42620 

Avance centrifuge 
Contrôle de décélération - flexible à dépression 
déconnecté 
Régimes de décélération tr/mn du distributeur 
Avance du distributeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............ 2300 

1600 
600 

Pas d’avance centrifuge en dessous de . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..v................*.* 150 trimn 

8” à Il0 
8" 54’ à 11” 
1” 18’ à 3” 18’ 

Carburant 
Sans plomb .f........f*..*...-...*...............*.....-.......................................... Indice d’octane 95 
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REGLAGES DE CLE DYNAMOMETRIQUE 

Les IubrifianWles produits d’étanchéité ont été spécifiés dans certaines applications pour le montage. 

* Avant le montage, il faut enduire le filetage de ces boulons de Loctite 572. A cette fin, il est nécessaire d’utiliser 
un distributeur approuvé pour appliquer la pâte à joints/le lubrifiant aux trois premiers filets de ces boulons. 

** II faut enduire le filetage de ces boulons de lubrifiant EXPIGA (Marston Lubricants) avant le montage. 
* ** II faut enduire le filetage de ces boulons de pâte à joints Loctite 270 avant le montage. 

II est indispensable que tous les boulons soient bien serrés et il est impératif de respecter les valeurs de couple de 
serrage correctes. 

MOTEUR Nm ft lb 

Support de montage d’alternateur sur culasse .......................................................................... 35 - 43 
Alternateur sur support de montage 22 - ........................................................................................... 28 
Alternateur sur articulation de réglage 22 . ....................................................................................... 28 

Pignon de cha’ne sur arbre à cames ........................................................................................... 54 - 61 

Ecrou de bielle ............................................................................................................................... 47 - 54 

26 - 32 
16 - 21 
16 - 21 
40 - 45 
35 - 40 

Culasse : 
Rangée extérieure ......................................................................................................... 
Rangée centrale ............................................................................................................ 
Rangée intérieure ......................................................................................................... 

Ecrou de serrage de distributeur .......................................................................................... 
Collecteur d échappement sur culasses .............................................................................. 
Ventilateur sur unité visqueuse ............................................................................................ 
Plateau d entra nement flexible sur plaque adaptatrice de vilebrequin .......................... 
Plaque adaptatrice sur vilebrequin ....................................................................................... 
Tubulure d admission sur culasses ....................................................................................... 
Oeillet de levage sur culasses .............................................................................................. 
Boulons de chapeau de palier de vilebrequin .................................................................... 
Boulons arrière de chapeau de palier de vilebrequin ........................................................ 

Boulons de serrage de joint d étanchéité de tubulure ...................................................... 
Couvercle de pompe à huile sur carter de distribution .................................................... 
Obturateur à huile .................................................................................................................. 
Obturateur de soupape de surpression d huile ................................................................. 
Obturateur de vidange de carter d huile ............................................................................. 
Carter d huile sur bloc-cylindres .......................................................................................... 
Arrière de carter d huile sur bloc-cylindres ......................................................................... 
Couvre-culbuteurs sur culasse .............................................................................................. 
Support d axe de culbuteur sur culasse .............................................................................. 
Bougie ...................................................................................................................................... 
Fixation de démarreur ............................................................................................................ 
Amortisseur sur vilebrequin .................................................................................................. 
Carter de distribution sur bloc-cylindres ............................................................................. 
Unité visqueuse sur moyeu de pompe à eau ..................................................................... 

Poulie de pompe à eau sur moyeu de pompe à eau ........................................................ 
Pompe à eau/carter de distribution sur bloc-cylindres ...................................................... 
Chemisage à eau sur chambre d expansion ....................................................................... 

Expansion sur carter à vérins ................................................................................................. 
Carter à vérins sur tubulure d admission ............................................................................ 
BO tier de thermostat sur tubulure d admission ................................................................ 

54- 61 40- 45 * 
88 - 95 65-70 * 
88 - 95 65-70 * 

19 - 22 14 - 16 
19 - 22 14 - 16 
26 - 32 19 - 24 

35 - 46 26-34 *** 
77 - 90 57 - 66 
34 - 41 25 - 30 
35 - 43 26 - 32 
68 - 75 50-55 ** 
88 - 95 65-70 ** 
14 - 20 10 - 15 
11 - 14 8 - 10 
24 - 30 18 - 22 
40 - 47 30 - 35 
40 - 47 30 - 35 

7 - 11 5-8 
17 - 20 13 - 15 

7 - 10 5-7 
34 - 40 25 - 30 
19 - 22 14 - 16 
41 - 47 30 - 35 

257 - 285 190 - 210 

24 - 30 18-22 * 
40 - 50 30 - 37 

8-12 6-9* 
24 - 30 18 - 22 
11 - 14 8-10 * 
22 - 28 16 - 21 
20 - 27 15 - 20 
24 - 30 18 - 22 

Suite 
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Les tableaux ci-dessous donnent les valeurs de couple de serrage pour toutes les vis et tous les boulons employés 
excepté pour ceux où il est spécifié autrement. 

DIMENSION METRIQUE DIMENSION UNC 
/ 

UNF 

Nm ft lb Nm ftlb / Nm flx--- 

M5 5-7 3.7-5.2 
Mo 7-10 16.2-20.7 
M8 22-28 16.2-20.7 
MI0 40-50 29536.9 
Ml2 80-100 59.0-73.8 
Ml4 go-120 66.4-88.5 
Ml6 160-200 118.0147.5 

114 6.8-9.5 5-7 8.1-12.2 6-9 
318 20.3-27.1 15-20 20.3-27.1 15-20 

318 35.3-43.4 26-32 35.3-43.4 26-32 
7116 67.8-88-l 50-65 67.8-88.1 SO-65 
Il2 81.3-101.7 60-75 81.3-101.7 60-75 

Y8 122.0-149.1 90-I 10 122.0-149.1 go-110 



RANGE 4 
ROVER LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES 09 

\ 

LUBRIFIANTS ET FLUIDES RECOMMANDES 

TEMPERATURE AMBIANTE 

“C 
COMPOSANT CARACTERISTIQUES -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

“F 
-22 -4 -tl4 +32 50 68 86 104 122' 

Viscosité 

Moteur Employer les 5wr20 > 
huiles selon API 5w/40 > 
niveaux de set-vice 5Wl40 > 

,; / ; ; ; _ ; ; ; 

SE ou SF ou -.-L~---.-- 1-- : 1 
SEKC ou 1 OWl30 
SEKC - ~_ . .._.. .-~~f- . 

l()W/4() ) ; ; ; ; 
10w/50 > 

I 

15w/40 > 

Transfert boîte 
APlGL4 ou GL5 

Entrainement 

__- --. 
boîtiers d’axe MIL-L-2105 ou 

Réservoir de 
d’ébullition minimal de 260°C 

Suite 
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Contenances (approx.)” Litres Unité impériale Unite américaine 

Carter inférieur et filtre à partir de l’état sec 5,68 
boîte de vitesses à partir de l’état sec-automatique ZF 9,l 
boîte de vitesses de transfert à partir de l’état sec 2S 
Essieu avant a partir de l’état sec Jr7 
Carter d’axe a rotule d’essieu avant (chacun) 0,35 
Pont arrière à partir de l’état sec 1,7 
boîtier et réservoir de direction assistée 2,9 
Système de refroidissement l-l,4 
Réservoir d’essence 76,4 

10 pintes 
16 pintes 
4,4 pintes 
3,0 pintes 
0,6 pinte 

3,0 pintes 
5,0 pintes 
20 pintes 

16,8 galions 

12,O pin.tes 
20 pintes, 
5,3 pintes 
3,6 pintes 
0,7 pinte 
3,6 pintes 
6,0 pintes 
24 pintes 
20 gallons 

REMARQUE : * Ii faut verifier tous les niveaux au moyen des bouchons de niveau ou de la baguette-jauge selon le 
cas. 

Lors de la vidange de I’huiie à partir de la boîte de vitesse automatique ZF il restera de I’huiie dans le 
convertisseur de couple, ii ne faut refaire le plein que jusqu’au repère de haut niveau sur la 
baguette-jauge. 

PRATIQUE EN MATIERE DE LUBRIFICATION 

Pour assurer sa protection durant la période de rodage, on a fait le plein du moteur avec une huile spéciale. Apres les 
premiers 1.600 km (1.000 miles) il faut vidanger le moteur et refaire le plein avec un lubrifiant approprié. 

Employer une huile de qualité supérieure dans la catégorie de viscosité et la classification de service correctes durant 
l’entretien et pour faire l’appoint. L’emploi d’une huile non conforme à la spécification correcte risque d’entraîner une 
consommation d’huile et de carburant élevée et d’endommager finalement des composants. 

L’huile selon la spécification correcte contient des additifs qui assurent la dispersion des acides corrosifs qui se forment 
du fait de la combustion tout en empêchant la formation de la boue qui risque d’obstruer les passages d’huile. II ne faut 
pas utiliser d’additifs pour huile additionnels. II faut toujours respecter les intervalles de service recommandés. 

AVERTISSEMENT : Un grand nombre des liquides et des autres substances employés dans les véhicules automobiles 
sont des poisons et ii ne faut en aucune circonstance les consommer et il faut les tenir à l’écart des blessures qui 
n’ont pas été pansées. Parmi ces substances, figurent notamment l’antigel, le fluide de frein, le carburant, les additifs 
pour l’eau de lave-glace, les lubrifiants et divers adhésifs. 

CARBURANT REQUIS 

Le moteur est conçu pour consommer uniquement du carburant sans plomb. Pour que le système de contrôle 
d’émissions fonctionne correctement, il ne faut employer que de l’essence sans plomb. Son usage réduira aussi 
l’encrassement des bougies, la corrosion du système d’échappement et la détérioration de I’huile du moteur. 

Le fait d’employer de l’essence contenant du plomb, entraînera l’endommagement du système de contrôle d’émissions. 
L’efficacité des catalyseurs employés dans les convertisseurs catalytiques se trouvera sérieusement affectée si l’on 
emploie de l’essence avec plomb. Le véhicule est doté d’un système d’injection de carburant électronique comprenant 
deux unités émettrices d’oxygène. L’essence avec plomb endommagera ces détecteurs et entraînera la détérioration du 
système de contrôle d’émission. 

La réglementation exige que les pompes refoulant de l’essence sans plomb portent l’étiquette UNLEADED (sans 
plomb). II n’y a que ces pompes qui aient des embouts qui aillent dans la goulotte de remplissage du réservoir 
d’essence du véhicule. 

IL CONVIENT D’UTILISER UNE ESSENCE DONT L’INDICE D’OCTANE EST D’AU MOINS 95 

Le fait d’employer de l’essence sans plomb dont l’indice d’octace est inférieur à celui qui est indiqué ci-dessus risque 
d’entraîner des “cliquetis d’allumage” marqués et persistents (“les cliquetis d’allumage” sont des bruits métalliques 
répétés). Si ceci est grave, on risque d’endommager le moteur. Si l’on détecte des cliquetis d’allumage marqués, même 
lorsqu’on utilise de l’essence dont l’indice d’octane est l’indice recommandé, vérifier le systéme de calage de la 
distribution. 

MISE EN CARDE : hie pas employer de carburants oxygénk comme les mélanger dc méthanol/essence ou 
éthanokessence (par ex. le “Gasohol”). Veiller à ne pas renverser &essence iorsqu’on fait Le plein. 
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ENTRETIEN DE LA RANGE ROVER - SERVICE DES PREMIERS 1.600 KM SEULEMENT 

Changer I’huile moteur 

Changer I’huile du boîtier de transfert 

Changer I’huile du pont avant 

Changer I’huile du pont arrière 

Changer I’huile des carters de rotule de direction 

Vérifier le système de ventilation positive du carter 
supérieur (VPC) en cas de fuites et les flexibles au point 
de vue retenue et état (Ventilation Positive du Carter 
supérieur) 

Vérifier le fonctionnement de la tringlerie 
papillon e t de câble de transmission 

mécanique de 

Vérifier le câblage d’allumage et les câbles haute 
au point de vue fixation et usure par éraillement 

tension 

Vérifier/faire l’appoint du fluide de direction assistée 
Vérifierkégler toutes les courroies d’entraînement 

Vérifier/faire l’appoint du fluide de transmission 

automatique 

Vérifier en cas de fuites d’huileide fluide en provenance 
de : Suspension amortisseurs et système de 
compensation de niveau automatique, moteur et boîtiers 

de transmission, essieu avant et pont arrière. 

Vérifier le fonctionnement de tous les instruments, de la 
jauge d’essence et des thermomètres, des lampes 
témoins, des avertisseurs visibles et audibles, et de la 
centrale audible 

Vérifier le fonctionnement des lave-glaces/essuie-glaces 
de pare-brise, de lunette arrière et de phares 

Vérifier les conduites/raccords de frein au point de vue 
fixation, éraillement, fuites et corrosion. ’ Vérifier le fonctionnement des rétroviseurs, et au point 

de vue fissurations et craquelures 
Vérifier le système de direction assistée au point de vue 
fuites, les conduiteskaccords hydrauliques au point de 
vue fixation, éraillement et corrosion. 

Vérifier l’état et la fixation des sièges, des montages de 
ceintures de sécurité, des ceintures et des boucles 

Vérifier le système d’alimentation en cas de fuites Vérifier le système d’échappement en cas de fuite et au 
point de vue fixation et endommagement 

Vérifier le système de refroidissement et le système de 
chauffage au point de vue fuites, Éinsi que la fixation et 
l’état des flexibles et durits. 

Vérifier que les pneus sont en conformité avec les 
specifications du fabricant 

Vérifier la fixation et le fonctionnement du frein à main 
(frein de stationnement) 

Vérifier le fonctionnement du frein à pédale 

Vérifier l’état et la fixation du boîtier de direction, des 
raccords et manchons 

Vérifier les pneus au point de vue entailles, bosses, 
boursouflures, usure irrégulière, profonfeur de bande de 
roulement et s’assurer que les roues ne sont pas 
endommagées. 

Vérifier et régler la pression de gonflage des pneus y 
compris celle de la roue de secours. 

Vérifierkégler le boîtier de direction Vérifier et serrer les écrous de retenue des roues 

Vérifier le parallélisme des roues avant 

Suite 
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ENTRETIEN DU SYSTEME D’EMISSIONS DE L4 RANGE ROVER 

Remplacer le filtre d’admission du système VPC, 

Vérifier l’étanchéité du bouchon de remplissage 

sage, et les raccords au point de vue fuites et 

L’entretien du système de contrôle d’émissions ci-dessus est nécessaire pour que le véhicule continue à être en 
conformité avec la réglementation de la Suisse en matière d’émissions pendant 80.000 km ou 5 ans. Le constructeur de 
Range Rover recommande de suivre la séquence des opérations d’entretien d’un bout à I’autre de la durée utile du 
véhicule afin de maintenir sa performance et sa fiabilité. 
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ENTRETIEN DE IA RANGE ROVER 

INTERVALLES D’ENTRETIEN x 1.000 KM 60 70 80 90 10011012013014015016~ 

Vérifierifaire l’appoint d’huile du boîtier de transfert l l l l l l 0 l .  l l l 

Changer I’huile du boîtier de transfert l l l l 

l I  ’ 

Vérifier/faire l’appoint d’huile de l’essieu avant l .  l l l l Te l e.e 
Changer I’huile de l’essieu avant l l 

l 1 

l 

Vérifierifaire l’appoint de I’huile du pont arrière .i. l 
/  

l l l l l l /e l l 
/  

Changer I’huile du pont arrière l .  l ;  
I  

l 

Vérifier/faire l’appoint d’huile de logement à rotule de l l l l a l l l l :  l l l 

direction 
I 
/ 

Changer I’huile de boitier à rotule de direction l l l 1 l 

Changer le fluide de transmission automatique l l l 1 l 

I  1 

Changer le fluide à filtre de transmission automatique l .  .  .  

Vérifierjfaire l’appoint du fluide direction assistée l l l l l l l .  .  l l l l l l l 

Vérîfier/faire l’appoint du fluide de transmission l l ’ l .  l l oe 

automatique 

Vérifier’faire l’appoint du fluide de freins . . l l .  l .  .  .  l l l l l l l 

Vérifier en cas de fuites d’huiie/de fluide en l l l l I  l l l l ’ l .  .  l l l 

provenance de : Suspension ammortisseurs et unité 
de compensation automatique de niveau 

Vérifier le fonctionnement du frein à pédale l l .  .  l I  l l l l .  .  l l l l l 

Vérifier l’état et la fixation du boîtier de direction, des l l l l 0 l l l 

joints et des manchons 

Vérifierkégler le boîtier de direction 

Vérifier le parallélisme des roues avant 

Vérifier le système VPC en cas de fuites et les 
flexibles au point de vue fixation et état (Ventilation 
positive du carter supérieur) 

l l l .  .  l t  l 

l 

. l l l .  .  l l 

l l l l 

1 
/ 

Vérifier et nettoyer le système de Ventilation Positive 
du Carter supérieur et les reniflards (Ventilation 

l l l 

positive du carter supérieur) 

Vérifier/nettoyer la soupape de vidage d’épurateur 
d’air et la cartouche 

l 

l l l l l l 1 l l 

Vérifier l’état de la batterie 

Vérifier et graisser les cosses de batterie 

Vérifier le câblage d’allumage et les câbles haute 

. . .. ,- 

tension au pornt de vue frxatron, eraillement, usure 
par frottement, détérioration 

Lubrifier l’axe d’élément mobile du distributeur avec 
l’élément mobile déposé 

Nettoyerlrégler les bougies 

V’érifier/régler k calage de la distribution 

Suite 

3 
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ENTRETIEN DE LA RANGE ROVER 
Suite 

INTERVALLES D’ENTRETIEN x 1.000 KM 10 20 30 40 50 '60 / 70 80 90 

Vérifier l’état et la fixation des sièges, des montages l l l l l 

de ceintures de sécurité, des ceintures et des boucles 

Vérifier le serrage des boulons d’accouplement 
d’arbre de transmission 

Vérifier le système d’échappement en cas de fuites et l 

au point de vue fixation et endommagement 

Vérifier que les pneus sont en conformité avec les 
spécifications du fabricant 

Vérifier les pneus au point de vue entailles, bosses, 
boursouflures, usure irrégulière, profondeur de bande 1 
de roulement et vérifier les roues au point de vue 
endommagement 

Vérifier/régler la pression de gonflage des pneus y 
compris celle de la roue de secours 

Vérifier/régler le parallélisme des phares et des feux 
de route auxiliaires 

Vérifier ie fonctionnement de tous les instruments, de 
la jauge d’essence et des thermomètres, des lampes 
témoin, des avertisseurs visibles et audibles et de la 
centrale audible 

Vérifier le fonctionnement des 
lave-glaces/essuie-glaces de pare-brise, de lunette 
arrière et de phares 

Toit ouvrant-dégager les tubes de drainage 

Vérifier le fonctionnement de toutes 
portières, de capot, de hayon et les 
lève-glace 

Lubrifier toutes les serrures (sauf le verrou de la 
direction), les charnières et les mécanismes d’arrêt de !  
porte 

Vérifier le fonctionnement des systèmes de chauffage 
et de climatisation 

Vérifier les conduites/les raccords de frein au point de 
vue fixation, éraillement, fuites et corrosion 

Vérifier le système de direction assistée au point de 
vue fuites, les conduites/les raccords hydrauliques au 1 
point de vue fixation, éraillement et corrosion 

Vérifier les conduites d’alimentation au point de vue l l 1 l / l l l l l l 

fuites / 
I 

Vérifier les systèmes de refroidissement et de 
chauffage au point de vue fuites et les flexibles et 
durits au point de vue fixation et état 

Inspecter les plaquettes de frein au point de vue 
usure, les étriers en cas de fuites et les disques au 
point de vue état 

Vérifier la fixation et le fonctionnement ciu frein à 
main 

Lubrifier la tringlerie mécanique du frein à main . / . j . . . j . i . . , a i . 0 / ..T-qT 
, 

- /  
-- / 

Lubrifier Les jo!T;Is de Cardan d’arbre de transmissiorl l : l 1 l l l + j l ~ l l ~ l j l l l ~ l I l l 
1 

-.-+ 
Lubrifier les joints couiissants scellés d’arbre de 
transmission 

4 
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On recommande : 

Tous les 30.000 km, ou tous les 18 mois, selon ce qui se produit en premier, de changer complètement le fluide de frein 
hydraulique. 

Tous les 60.000 km, ou tous les 3 ans, selon ce qui se produit en premier, de changer tout le fluide, les joints et les 
flexibles de frein hydraulique d’examiner et de remplacee selon les besoins toutes les surfaces utiles du ma’tre-cylindre, 
des cylindres de roue et des cylindres d’étrier. 

Tous les 60.000 km, de déposer tous les amortisseurs de suspension, vérifier leur bon fonctionnement et les reposer ou 
les remplacer selon les besoins. 

Tous les deux ans, ou au commencement du second hiver, il convient de vidanger le système de refroidissement, de le 
rincer et de refaire le plein avec le mélange requis d’eau et d’antigel. 

II convient de vérifier le niveau d’électrolyte de la batterie et de faire l’appoint selon les besoins trois fois par an lorsque 
les températures ambiantes sont élevées et une fois par an lorsque les températures ambiantes sont modérées. 

REMARQUE : Le climat et les conditions d’exploitation affectent dans une large mesure la périodicité de l’entretien 
requis; dans bien des cas, on compte donc sur le bon sens de l’automobiliste pour déterminer quels doivent être ces 
intervalles ou bien il peut s’adresser à un Concessionnaire Agréé Range Rover, toutefois les recommandations 
fournissent une base ferme pour les travaux d’entretien. 
Les véhicules en service dans des conditions rigoureuses nécessiteront un entretien plus fréquent et, par conséquent, 
on doit au moins réduire de moitié la périodicité de l’entretien. 
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LUBRIFICATION 

Cette première partie de la section consacrée à 
l’entretien couvre le remplacement des huiles lubrifiantes 
des principaux systèmes du véhicule et des autres 

composants qui nécessitent un graissage comme prévu 
en détail dans les “Programmes d’Entretien”. Se référer à 
la Section 09 pour les Contenances et Lubrifiants 
Recommandés. 
Dans le cas des véhicules en service dans des conditions 
défavorables du fait de la poussière, du sable, de la boue 
et de l’eau, il convient de changer les huiles et de 
procéder au graissage à intervalles plus fréquents que 
ceux recommandés dans les programmes d’entretien. 
La vidange de [‘huile usée doit se faire après une sortie 
lorsque I’huile est chaude. Avant de les ôter, il faut 
toujours nettoyer les bouchons de vidange et de 
remplissagekriveau. Dans l’intérêt de la sécurité, 
déconnecter la batterie du véhicule pour empêcher que 
le véhicule ne soit mis en marche et déplacé par 
inadvertance pendant que l’on procède à un changement 
d’huile. 
Laisser s’écouler le plus de temps possible pour que 
I’huile puisse s’évacuer complètement, excepté si du 
sable ou de la poussière entra’nés par le vent risquent de 
s’infiltrer par les trous de vidange. Dans ce cas, nettoyer 
et remettre les bouchons de vidange en place dès que la 
majeure partie de I’huile est vidangée. 
Dans la mesure du possible, refaire toujours le plein 
d’huile avec de I’huile de la marque et conforme aux 
spécifications recommandées sur le tableau de graissage 
et à partir de bidons scellés. 

CHANGER L’HUILE MOTEUR ET LE FILTRE 

VIDANGER L’HUILE 

Avant de changer I’huile, s’assurer que le véhicule 
est à l’horizontale soit sur un engin de levage soit 
sur le sol. 
Faire tourner le moteur pour réchauffer I’huile; 
couper le contact et déconnecter la batterie par 
mesure de sécurité. 
Placer un plateau ramasse-gouttes sous le bouchon 
de vidange. 
Déposer le bouchon de vidange se trouvant à la 
base du carter inférieur du côté gauche. Laiser 
I’huile s’évacuer complètement. Poser une rondelle 
de cuivre n uve et remettre le bouchon et le serrer 
au couple correct. 

Poser un filtre à huile neuf 

5. Placer un plateau ramasse-gouttes sous le moteur. 
6. Dévisser le filtre dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre en utilisant une clé dynamométrique 

à sangle selon les besoins. 
7. Nettoyer la face d’accouplement de pompe à huile 

et enduire la rondelle de caoutchouc du filtre neuf 
avec de I’huile de moteur neuve, visser le filtre en 
place dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que l’anneau d’étanchéité en 
caoutchouc soit en contact avec la face usinée, 
serrer d’un demi-tour de plus à la main seulement. 
NE PAS serrer excessivement. I I 

RR1804E 

Refaire le plein d’huile du carter inférieur. 

8. Vérifier que le bouchon de vidange est bien serré. 
9. Nettoyer l’extérieur du bouchon de rernplissage 

d’huile, le déposer du prolongement de goulotte 
de remplissage et nettoyer l’intérieur. 

10. 

11. 

Verserla quantité correcte d’huile neuve de la 
catégorie correcte à partir d’un bidoln scellé 
jusqu’au repère maximum de la baguette-jauge et 
remettre fermement le chapeau de remplissage. 
NE PAS REMPLIR AU DELA DU REPERE “HAUT 
NIVEAU” (“HICH”). Reconnecter la batterie. 
Faire tourner le moteur et vérifier qu’il n’y a pas de 
fuite5 erg t3rovenancc du iiitre. hrrkter ie ‘moteur. 
Laisser I’huile retourner dans ie carte: inférieu: 
pentiant queiques minutes, puis vérifier a nouveau 
le niveau d’hui!e ei fair? I’annoint s’il I’ a lieti. 
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NETTOYAGE DU PASSAGE DE VENTILATION DE 
CHAMBRE D’EXPANSION. 

II est possible d’effectuer le nettoyage du passage de 
ventilation de chambre d’expansion sans déposer la 
chambre d’expansion du car-ter à ver. 

MISE EN GARDE : II faut procéder avec soin pour éviter 
que des débris provenant du passage n’aillent au-delà 
du disque de papillon des gaz. 

AVERTISSEMENT : II faut porter des lunettes de sécurité 
lorsqu’on effectue cette opération. S’assurer que les 
débris ne sont pas expulsés sous pression dans 
l’atmosphère, ce qui risquerait de blesser d’autres 
membres du personnel se trouvant dans le voisinage. 

EPURATEURS ET FILTRES 

NETTOYAGE DU FILTRE DE RENIFLARD DE VENTILATION 
POSITIVE DU CARTER SUPERIEUR 

1. Desserrer le collier de flexible et détacher le 
flexible du boîtier. 

2. Dévisser le boîtier et le déposer du 
couvre-culbuteurs. 

3. Déposer le grand anneau torique de l’extrémité 
filetée du boîtier. 

4. Inspecter visuellement l’état de la crépine en fil 
métallique à l’intérieur du boîtier, si elle est en 
mauvais état, poser un ensemble neuf, si elle est 
dans un état acceptable, nettoyer la crépine 
comme suit : 

1. 
2. 

‘. 3, 

Déconnecter la borne négative de la batterie. 
Desserrer le collier de flexible et ôter le flexible de 
la chambre d’expansion. 
Déposer le flexible de ventilation du carter 
supérieur à partir du côté de la chambre 
d’expansion. 

4. Nettoyer le passage allant jusque dans l’alésage à 
papillon des gaz. 

5. Déposer le petit élément en Té situé entre les 
flexibles de ventilation de carter supérieur et 
vérifier qu’il n’est pas obstrué, le nettoyer s’il y a 
lieu. 

6. Reposer l’élément en Té et les flexibles, serrer les 
colliers de flexible à fond. 

Tremper le boîtier dans une petite quantité de 
solvant et attendre que le solvant ait dissout et 
détaché les traces de calamine associées aux 
émanations du moteur qui peuvent se trouver à 
l’intérieur du boîtier. 
Oter le boîtier de son bain de solvant et le laisser 
sécher à l’air libre. 

AVERTISSEMENT : Ne pas se servir d’une conduite à air 
comprimé pour éliminer le solvant qui reste ou les 
particules d’impuretés pouvant se trouver dans le 
boîtier car ceci risquerait d’y mettre le feu ou 
d’entraîner un accident. 

Repose du reniflard/filtre. 

7. Poser un anneau torique en caoutchouc neuf. 
8. Visser le boîtier pare-flamme dans le 

couvre-culbuteurs en serrant manuellement 

seulement. 
9. Reposer le flexible et serrer à fond le collier de 

flexible. 
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CARTOUCHE D’EPURATEUR D’AIR FILTRE DE CONDUITE D’ALIMENTATION 

Dépose et repose AVERTISSEMENT : Durant cette opération, il est 
inévitable que l’on renverse du carburant. Veiller à 
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 
l’incendie et I’explhion. 

Dépose 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6, 

7. 

8. 

9. 

Desserrer les deux agrafes retenant l’épurateur 
d’air sur l’unité éemttrice de débit d’air. 
Desserrer les deux écrous et boulons retenant 
l’épurateur d’air sur le support de montage de 
bavoir de gauche. 
Détacher le détecteur de débit d’air de l’épurateur 
d’air et le poser soigneusement à l’écart. 
Détacher l’épurateur d’air du support de montage 
central et le retirer hors du compartiment moteur. 
Déposer le grand anneau torique du tube de sortie 
de l’épurateur d’airi l’inspecter quant à son état et 
poser un anneau torique neuf s’il est en mauva’s 
état. 
Détacher les trois cliquets retenant le tube 
d’admission au boîtier d’épurateur d’air et déposer 
le tube d’admission. 
Déposer l’écrou et la plaque d’extrémité retenant 
la cartouche d’épurateur en place. 
Retirer la cartouche d’épurateur d’air et la mettre 
au rebut. 
inspecter la soupape de vidage quant à son état et 
vérifier qu’elle n’est pas obstruée. 

1. Dépressuriser le système d’alimentation. (Se 
référer à Système d’injection de Carburant 1 
Section 19) 

2. Le filtre de conduite d’alimentation est situé sur le 
longeron de châssis de droite en avant de la 
goulotte de remplissage du réservoir d’essence. 
On a accès au filtre en passant par le passage de 
roue arrière de droite. 

3. Nettoyer soigneusement tout autour des 
connexions de flexibles pour eviter l’infiltration 
d’impuretés dans le système d’alimentation,. 

4. Desserrer les deux colliers de flexible les plus 
proches du filtre pour permettre de déposer les 
flexibles à partir du boîtier de filtre. obturer 
l’extrémité des flexibles pour éviter toute 
pénétration de saleté. 

5. Desserrer le boulon de retenue et ie support et 
déposer le filtre hors du longeron de châssis. 

4 6 \ 
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Pose du filtre neuf 

6. 

7. 

Poser un filtre neuf en tenant compte du sens des 
flèches d’écoulement estampillées sur le boîtier. 
Mettre le moteur en marche et inspecter au cas où 
il y aurait des fuites d’essence autour des. raccords 
de flexibles. 

RRt854E 

10. Poser une cartouche neuve et la fixer en place. 
11. Reposer le 

d’épurateur d’ 
tube d’admission sur le boîtier 
air. 

12. Reposer l’épurateur d’air sur le support de 
montage et serrer les deux écrous et boulons. 

13. Agrafer le détecteur de débit d’air sur l’épurateur 
d’air. 
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BOITIER A CHARBON 

1. Déconnecter du boîtier : 

(i) La conduite du boîtier allant au réservoir 
d’essence 
(ii> La conduite de purge du boîtier. 

2. Desserrer le boulon de serrage de collier 
3. Déposer le boîtier 

Pose du boîtier neuf 

4. Retenir le boîtier par l’étrier 
5. Faire l’inverse des instructions 1 et 2 ci-dessus. 

AVERTISSEMENT : L’emploi de l’air comprimé pour 
nettoyer un boîtier un carbon ou pour dégager une 
obstruction dans le système à évaporation est 
extrêmement dangereux. Tout gaz explosif présent dans 
un boîtier complètement saturé risque de s’enflammer 
spontanément du fait de la chaleur produite lorsque de 
l’air comprimé passe à travers le boîtier. 

FILTRE D’ADMISSION DE VENTILATION POSITIVE DU 
CARTER SUPERIEUR 

1. Dégager le porte-filtre vers le haut pour le dégager 

du couvre-culbuteurs. 
2. Mettre le filtre de type éponge au rebut. 

RR595M !  =z 

Pose d’un filtre neuf 

3. 

4. 

Introduire un filtre neuf dans le corps en matière 
plastique. 
Pousser le porte-filtre sur le couvre-culbuteurs 

jusqu’à ce qu’il s’agrafe solidement en place. 

CONTROLE 

Vérifier le câblage d’allumage et les câbles haute 
tension en cas d’éraillement, d’usure par frottement et 
de détérioration. 

CONTROLE 

Vérifier/régler le calage de I’alllumage (voir 
Caractéristiques/Procédure de Calage du Moteur) en se 
servant d’un équipement électronique approprié. 

SYSTEME D’ALIMENTATION 

Vérifier tous les raccords de flexbiles en cas de fuites et 
de détérioration des flexibles. poser des flexibles neufs 
ou serrer les colliers de flexible selon le cas. 
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CALAGE DE LA DISTRIBUTION 

Régiage 

1. II est impératif de se conformer aux procédures 
suivantes. Le manque de précision du calage 
risque d’aboutir à un endommagement sérieux du 
moteur tout en entra’nant l’inobservation de la 
réglementation en matière d’émissions. Si l’on 
vérifie le moteur dans le véhicule, il faut 
désengager le compresseur de climatisation. 

2. Sur le moteur de construction d’origine, ou si le 
distributeur a été perturbé pour une raison 
quelconque, il faut procéder au réglage statique du 
calage de l’allumage à 6” 21” avant P.M.H. 
(Cette séquence vise seulement à donner une 
approximation de manière à permettre le 
démarrage du moteur). IL NE FAUT EN AUCUN 
CAS DEMARRER LE MOTEUR AVANT D’AVOIR 
EFFECTUE CE-I-I-E OPERATION. 

Equipement requis 

Tachymètre étalonné 
Lampe stroboscopique 

3. Accoupler la lampe de distribution stroboscopique 
et le tachymètre sur le moteur selon les 
instructions du fabricant. 

4. Déconnecter le flexible à compression du 
distributeur. 

5. Démarrer le moteur à vide et, sans excéder 3,000 
tr/mn, faire tourner le moteur jusqu’à ce qu’il 
atteigne sa température de marche normale 
(ouverture du thermostat). Vérifier que le régime 
de ralenti normal tombe dans la fourchette de 
tolérances spécifiée dans la section 
Caractéristiques. 

6. Le régime de ralenti pour le calage ne doit pas 
dépasser 800 tr/mn. 

7. Après avoir desserré le boulon de retenue du 
distributeur, faire tourner le distributeur jusqu’à ce 
que l’éclair de distribution coincide avec l’index de 
distribution et le repère de distribution correct sur 
le bord de l’amortisseur de vibrations de torsion 
comme indiqué dans la section de calage du 
moteur. 

8. Serrer à nouveau le boulon de serrage du 
distributeur à fond. Vérifier à nouveau la 
distribution au cas où le resserrage aurait perturbé 
la position du distributeur. 

9. Reposer le flexible à dépression. 
10. Déconnecter la lampe de distribution 

stroboscopique et le tachymètre hors du moteur. 

10 
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ALLUMAGE 

Bougies 

1. Procéder avec le plus grand soin lors de la pose 
des bougies pour ne pas foirer le filetage de la 
bougie car autrement ceci entraînera un 
endommagement coûteux (de la culasse. 

2. Vérifier ou remplacer les bougies selon le cas. 
3. Il est important lorsqu’on les remplace de choisir 

seulement des bougies du type correct. 
4. Si l’on prend des bougies de qualité inappropriée, 

on risque d’aboutir à une surchauffe des pistons et 
à la défaillance du moteur. 

Pour la dépose des bougies, procéder de la manière 

suivante : 

5. Déconnecter le câble négatif de la batterie et 
déposer les câbles des bougies. 

6. Déposer les bougies et les rondelles. 

R R2191E 

7. Régler l’écartement des électrodes selon le jeu 

recommandé. 
8. Quand on enfonce les câbles sur les bougies, 

s’assurer que les coquilles sont solidement assises 
sur les bougies. 

Pose des câbles haute tension 

9. S’assurer’ que les câbles hautp tension de 
remplacement sont posés dans leurs taquets d 
espacement en conformité avec la disposition 
correcte représentée sur l’illustration. 
L’inobservation de cette instruction risque 
d’entra:ner un amorçage croisé entre deux câbles 
posés l’un près de l’autre et qui sont consécutifs 
dans l’ordre d’allumage. 

RR1876E 

DISTRIBUTEUR - LUCAS 35DLM8 

L’allumage électronique fait appel à un distributeur Lucas 
35DLM8. 
Les pièces de service internes du distributeur ont été 
préréglées à l’usine et ne devraient pas normalement 

nécessiter de réglage. 
il ne faut procéder à des réglages que si l’on sait que le 
distributeur est défectueux ou endommagé. L’entretien 
du distributeur consiste à effectuer les opérations 
suivantes : 

1. Nettoyer les surfaces extérieures du chapeau du 
distributeur pour enlever la saleté, la graisse, etc. 

2. Dégrafer le chapeau et vérifier le chapeau en cas 
de traces de fissuration. 

3. Essuyer l’intérieur du chapeau à l’aide non chiffon 
non pelucheux. 

4. Vérifier l’élément mobile du rotor, le chapeau et le 

pare-étincelles en cas de traces d’aorçage d’arc. 
5. Mettre une trace d’huile moteur neuve sur l’axe du 

rotor avant de poser l’élément mobile du rotor. 

NE PAS TOUCHER au couvercle isolant en matière 
plastique transparent pare-étincelles qui protège 
le module d’excitation magnétique. 
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VERIFIER/FAIRE L’APPOINT DU SYSTEME DE 
REFROIDISSEMENT 

I. Pour empêcher la corrosion des pièces du moteur 
en aluminium allié, il est impératif de faire le plein 
du système de refroidissement avec une solution 
d’eau et d’antigel sans phosphate été ou hiver. Ne 
jamais faire le plein ni faire l’appoint avec de l’eau 
ordinaire. 

AVERTISSEMENT : Ne pas ôter le chapeau de 
remplissage lorsque le moteur est chaud parce que le 
système de refroidissement est sous pression et que 
l’on risque de s’ébouillanter. 

2. Lors de la dépose du chapeau de remplissage, il 
faut commencer par le tourner d’un quart de tour 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et 
attendre que toute la pression se soit échappée 
avant de continuer à le faire tourner dans le même 
sens pour l’ôter complètement. 

3. Avec un moteur froid, le niveau correct de 
réfrigérant doit atteindre la partie supérieure du 
flotteur d’unité émettrice qui est situé à 
approximativement 25 mm (1,O pouce) en dessous 
de la goulotte de remplissage. 

4. Lors de la repose du chapeau de remplissage, il 
est important de le serrer à fond, pas seulement 
jusqu’à la première butée. Le fait de ne pas serrer 
correctement le chapeau de remplissage risqu 
d’entraîner une perte d’eau, ce qui risque 
d’entraîner l’endommagement éventuel du moteur 
du fait d’une surchauffe. Employer de l’eau non 
calcaire dans la mesure du possible et si l’eau du 
service d’eau dans la localité est de l’eau calcaire, 
il convient d’employer de l’eau de pluie. 

Vérifier les systèmes de refroidissementide chauffage en 
cas de fuite et vérifier la fixation et l’état des flexibles et 
durits. 

II convient de changer les flexibles et durits du système 
de refroidissement des que l’on voit les premières traces 
de détérioration. 

Le wstème de refroidissement dei; étre vidangé e: rincé 
à intervalles de deux ans ou au début du second hiver. 
Se rëiérer à Rétrigerant requis dans le manuel d’atelier 
principa:. 

22 
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1. Compresseur de climatisation 
2. Poulie de renvoi 
3. Accouplement visqueux ventilateur/pompe à eau 
4. Poulie de renvoi 
5. Vilebrequin. 
6. Pompe de direction assistée. 
7. Alternateur 

AVERTISSEMENT : DECONNECTER LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE AVANT DE REGLER LES COURROIES 
D’ENTRAINEMENT POUR EVITER TOUT RISQUE DE DEMARRAGE ACCIDENTEL DU VEHICULE. 

13 
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COURROIES D’ENTRAINEMENT-réglage ou pose de 
courroies neuves 

COURROIE D’ENTRAINEMENT DU COMPRESSEUR 

La courroie doit être serrée avec une flèche totale qui ne 

doit pas être supkrieure à 4-6 mm (0,19 à 0,25 pouce) 
lorsqu’on la vérifie manuellement à mi-chemin entre les 
poulies sur la volée la plus longue. 
Là où une courroie s’est étirée au-delà des limites, on 
entendra souvent en service un grincement ou un 
cognement bruyant; s’il y a lieu, procéder au réglage 
comme suit : 

1. Desserrer le boulon de retenue de poulie de 
renvoi. 

2. Régler la position de la poulie de renvoi jusqu’à 
obtenir la tension correcte. 

3. Serrer le boulon de retenue et vérifier à nouveau la 
tension de la courroie. 

, 4mm 

RRl7?6E ’ 

Vérifier les courroies d’entraînement, les régler ou 
poser des courroies neuves selon les besoins. 

1. Examiner les courroies suivantes au point de vue 
usure et état et poser des courroies neuves s’il y a 
lieu : 
(A) Vilebrequin-Poulie de renvoi-Pompe à eau 
(6) Vilebrequin-Pompe de direction 
(C) Pompe de direction-Alternateur 

ILLUSTRATION A 4. 

ILLUSTRATION B 

ILLUSTRATION C 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 
3 L. 

Chacune des courroies doivent être suffisamment 
serrée pour entraîner l’auxiliaire approprié sans 
surcharger excessivement les paliers. 
Desserrer les boulons retenant l’unité sur son 
support de montage. 
Desserrer le boulon de pivot approprié ou la 
poulie de renvoi et la fixation de l’articulation de 
réglage, le cas échéant. 
Faire pivoter l’unité vers l’intérieur ou vers 
l’extérieur selon les besoins et régler jusqu’à 
obtenir une tension de courroie correcte. 
La flèche de courroie doit être 
d’approximativement 4 à 6 mm (0,19 à 0,25 pouce) 
aux endroits indiqués par les flèches marquées en 
trait plein. 
Serrer tous les boulons de réglage d’unité. 
Lors de la pose d’une courroie d’entrainement 
neuve, tendre la courroie de la manière décrite 
ci-dessus. Reconnecter la batterie, démarrer et 
faire tourner le moteur au ralenti rapide pendant 3 
à 5 minutes, après quoi il faut vérifier à nouveau la 

tension de la courroie et la régler s’il ): a lieu. 
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EMISSIONS 

CONTROLE D’EMISSIONS ET D’EVAPORATION 

Les Range Rover sont dotées en cours de construction 
de divers éléments d’équipement visant au contrôle des 
émissions et de l’évaporation afin d’assurer leur 
conformité avec la réglementation rigoureuse concernant 
les émissions d’échappement. 

Tout remplacement ou toute modification non autorisés 
de l’équipement de contrôle des émissions ou 
évaporations risquent d’affecter sérieusement l’efficacité 
du système d’émissions. 

SYSTEME DE CONTROLE DES EMISSIONS PAR 
EVAPORATION 

Ce système empêche les émanations de carburant 

d’atteindre l’atmosphère. Le système consiste en un 
réservoir d’expansion de carburant situé entre l’aile 
droite intérieure et l’aile arrière gauche et un boîtier 
d’adsorption fixé sur le bavoir avant de droite dans le 
compartiment moteur. 

Lorsque le carburant se dilate dans le réservoir d’essence 
du fait de l’augmentation de la température, il se trouve 
ventilé jusque dans la base du réservoir d’expansion et le 
carburant liquide retourne par effet de siphon dans le 
réservoir principal. Les vapeurs d’essence se trouvent 
dirigées au fur et à mesure que l’essence refroidit via la 
conduite de sortie à la partie supérieure du réservoir 
d’expansion jusqu’au boîtier d’adsorption (à charbon) au 
moyen d’un tuyau allant tout du long sous le véhicule. 

Une soupape de contrôle située dans la conduite de 
purge de la chambre d’expansion règle le débit de la 
conduite de purge. 

Le boîtier d’adsorption contenant du charbon activé sert 
à accumuler la vapeur d’essence en provenance du 
réservoir d’essence. Des tampons filtrants sont posés 
au-dessus et en-dessous du charbon pour empêcher 
toute infiltration d’impuretés en provenance du charbon 
dans la conduite de purge. Les émissions en provenance 
du réservoir d’essence pénètrent à la partie supérieure 
du boîtier et l’air de purge entre à la base. Le boîtier sè 
trouve purgé de ces vapeurs par la dépression qui se 
trouve produite dans la chambre d’expansion, la vapeur 
étant aspirée dans la chambre d’expansion et brûlée avec 
le mélange d’entrée. 

Suite 
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LEGENDE DU DIAGRAMME 

1. boîtier à charbon 
2. Admission d’air au boîtier 
3. Conduite de purge vers chambre d’expansion 
4. Flexibles de connexion avec soupapes de contrôle 
5. Soupape de contrôle dans conduite de purge 
6. Réservoir d’expansion d’essence 

7. Conduite de vapeur d’essence à partir de la 
tubulure 

8. Flexible de reniflard avec clapet anti-retour 
9. Goulotte de remplissage de réservoir d’essence 

10. Flexibles de reniflard de goulotte de remplissage 
11. Tubulure 
12. Conduites de vapeurs d’essence à partir du 

réservoir (3 requis) d’essence 
13. Soupape de surpression et flexibles 
14. Réservoir d’essence 
15. Soupape à flotteuride compensation 
16. Virole 

2 
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CONVERTISSEURS CATALYTIQUES 

Le système d’échappement est doté de trois 
convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions de 
monoxyde de carbone, de protoxyde d’azote et 
d’hydrocarbures. Les deux tuyaux de sortie partant des 
collecteurs d’échappement abritent l’un et l’autre une 
unité émettrice d’oxygène située avant les convertisseurs 
catalytiques. 

Les constituants actifs de l’appareil catalytique sont le 
platine et le rhodium. Pour que l’appareil fonctionne 
correctement, il faut contrôler de très près la 
concentration d’oxygène des gaz d’échappement entrant 
dans le catalyseur. In y parvient en employant un 
système de régulation d’essence qui surveille de manière 
continuelle la teneur en oxygène des gaz d’échappement 
au moyen de l’unité émettrice d’oxygène et dose le 
mélange de manière a obtenir la teneur en oxygène 
requise. 

Sur les véhicules équipés de catalyseurs, il faut 
employer de l’essence sans plomb et des étiquettes 
indiquant que ceci est le cas sont collées sur le panneau 
des instruments et à l’intérieur du volet de remplissage 
d’essence. La goulotte de remplissage est conçue pour 
accepter uniquement les embouts à des pompes à 
essence sans plomb. 

Le système de contrôle d’émissions dont est doté ce 
moteur est conçu pour maintenir les émissions dans les 
limites prévues par la législation à condition que le 
moteur soit correctement entretenu et que sa mécanique 
soit en bon état. 

BOITIER D’ADSORPTION (A CHARBON) 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déconnecter hors du boîtier : 

(i> La conduite du boîtier allant au réservoir 
d’expansion 
(ii> La conduite de purge du boîtier 

2. Desserrer la vis d’écrou de serrage. 
3. Déposer le boîtier. 
4. Déposer le flexible court allant de la conduite à 

vapeur d’admission et vérifier que la soupape de 
contrôle n’est pas obstruée. 

Repose 

5. Fixer le boîtier dans l’étrier. 

6. Faire l’inverse des instructions 1 et 2 ci-dessus. 

AVERTISSEMENT : L’emploi d’air comprimé pour 
nettoyer un boîtier d’adsorption ou dégager une 
obstruction dans le système d’évaporation est très 
dangereux. Tout gaz explosif présent dans un boîtier 
totalement saturé risqu de s’enflammer spontanément 
du fait de la chaleur dégagée lorsque l’air comprimé 
passe à travers le boîtier. 

3 
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RESERVOIR D’EXPANSION D’ESSENCE 

Dépose et repose 

Le réservoir d’expansion à essence est situé entre l’aile 
arrière de droite et l’ensemble caisse intérieure d’aiie et 
l’on a accès au réservoir en déposant l’aile arrière et le 
panneau de custode. 

AVERTISSEMENT : VeiIler à prendre toutes les 
pr.écautions nécessaires pour éviter de renverser de 
l’essence lorsqu’on déconnecte les flexibles du réservoir 
d’expansion. 

Dépose 

1. Dépressuriser le système d’alimentation.(voir 
Procédure de dépressurisation dans Système 
d’injection d’essence - Section’l9). 

2. Déconnecter la borne négative de la batterie. 
3. Déposer le groupe feux arrière. 
4. Déposer le chapeau d’extrémité de pare-chocs 

enveloppant. 
5. Déposer l’ensemble aile arrière et panneau de 

custode. 
6. Desserrer les trois colliers de flexibles et déposer 

les trois flexibles hors du réservoir d’expansion. 
7. Desserrer le collier de flexible et déposer le 

flexible de la soupape à flotteur située à la partie 
supérieure du réservoir d’expansion. 

8. Déposer les trois boulons fixant la base du 
réservoir d’expansion. 

9. Soulever la garniture couvrant la trousse d’outils du 
véhicule sur la droite du secteur de rangement 
arrière pour avoir actes aux deux boulons de 
retenue du réservoir d’expansion situés en-dessous 
de la vitre de custode arrière et déposer les deux 
boulons. 

10. Déposer le réservoir à partir du haut du véhicule. 
11. Déposer le court flexible de connexion partant du 

flexible à vapeur supérieur et vérifier que la 
soupape de contrôle dans le flexible n’est pas 
obstruée. 

12. Alors que le réservoir est toujours déposé hors du 
véhicule, vérifier le fonctionnement de la soupape 
à flotteur/de compensation comme suit : 

A. Obturer la partie supérieure des deux tuyaux 
de sortie. 

B. Fournir une pression d’air à 2 psi au tuyau 
inférieur. Avec le reservoir à la verticale, l’air 
passera à travers la soupape. Faire tourner le 
réservoir de 90” sur le champ, uquel cas il ne 
devrait pas y air d’écoulement d’air par la 
SO pape. 

C. Déconnecter l’alimentation d’air allant au 
réservoir.’ Avec le tuyau inférieur obturé, faire 
le plein du réservoir avec de l’essence 
minérale, maintenir le réservoir à la verticale, 
la soupape à flotteur doit arrêter et 
empêcher le fluide de passer par la soupape. 

D. Si la soupape ne fonctionne pas selon les 
instructions ci-dessus, remplacer la soupape 
à flotteur. 

REMARQUE : NE PAS déposer la soupape à 
flotteur à moins qu’elle ne soit défectueuse. Si 
l’on pose une soupape, il faut toujours poser une 
virole neuve. 

RR2166E 
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13. Avant de reposer le réservoir, déposer le flexible 
de reniflard attaché à la partie supérieure de la 
goulotte de remplissage, identifier l’extrémité de 
flexible allant de goulotte de remplissage au 
reniflard pour faciliter le réassemblage. Secouer 
vigoureusement le flexible et écouter pour 
entendre le mouvement de la boule de soupape. 
Si aucun son ne vient de la soupape - remplacer 
l’ensemble flexible. 

Repose 

14. Reposer le réservoir d’expansion en veillant à ce 
que tous les raccords de flexibles et tuyaux soient 
bien fixés et que tous les colliers à flexible soient 
bien serrés. 

SOUPAPE RETARDATRICE A DEPRESSION 

Le côté de couleur de la soupape retardatrice à 
dépression doit toujours être posé vers le flexible 
partant du distributeur. 

Test : Contrôle du débit d’air de la soupape 

1. Attacher un réservoir à dépression de 10,OO f 

0,250 pouces cubes au côté de couleur de la 
soupape. 

2. Découvrir le côté noir vers la pression 
atmosphérique. 

3. Résultat attendu : Le temps qu’il faut pour que la 
dépression tombe de -20 pouces de mercure (Hg) 
à -2 pouces de mercure sera au maximum de 0,s 
seconde. 

4. Débit d’air de rétablissement de dépression : 
Attacher un réservoir à dépression de 22,75 + 0,s 
pouces cubes au côté noir de la soupape. 

5. Découvrir le côté de couleur à la pression 
atmosphérique. 

6. Résultat attendu : Le temps qu’il faut à la 
dépression pour tomber de 16 pouces de mercure 
à 8 pouces de mercure sera de 240 à 360 
secondes. 

Test : Contrôle de fuites 

1. Obturer le côté de couleur de la soupape et 
attacher un court flexible à l’autre extrémité. 

2. Tremper la soupape dans l’eau et souffler 
oralement par la soupape. 

3. Si l’on remarque une fuite, il faut poser une 

soupape neuve. 
Si la soupape retardatrice ne donne pas des 
résultats conformes lors de l’un ou l’autre des 
essais, remplacer l’unité. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Sortir les deux flexibles hors de l’unité retardatrice. 
2. Déposer l’unité de son agrafe de retenue et la 

sortir du compartiment moteur. 

Repose 

3. Faire l’inverse des instructions données pour la 
dépose, en veillant à ce que le côté de couleur de 
la soupape soit monté sur le flexible plus long 
partant du distributeur. 
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UNITE EMETTRICE (D’OXYGENE) LAMBDA 

Dépose et repose 

La dépose des détecteurs hors du système 
d’échappement ne doit s’effectuer que lorsque le moteur 
est froid. 

Dépose 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie 
2. Déconnecter les bougies électriques du détecteur. 
3. Dévisser et déposer les détecteurs hors des deux 

tuyaux de sortie d’échappement. 

4. Enduire les filets des détecteurs avec un pâte 
antigrippage. 

MISE EN GARDE : Pour assurer que l’efficacité du 
détecteur ne soit pas affectée, NE PAS laisser la 
pâte antigrippage entrer en contact avec l’embout 
du détecteur. 

5. Faire l’inverse de la procédure de dépose. 
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INJECTION DE CARBURANT - Schéma de circuit 

1. Connecteur 40 voies vers l’Unité de Régulation 
Electronique CURE). 

2. Unité émettruce Lambda (côté gauche - rangée A) 
3. Unité émetrice Lambda (côté droit - rangée B) 
4. Soupape à air de dérivation (moteur à couplage 

direct) (ralenti rapide) 
5. Terre blindée de l’unité émettrice Lambda. 
6. Fusible 18 - panneau de fusibles principal. 
7. Point d’excitation E.F.I.- Symbole d’avertissement 

(groupe d’instruments) 
8. Pompe d’alimentation. 
9. Contacteur d’allumage. 

10. Transducteur de vitesse (entrée de vitesse 
routière). 

11. Contacteur de point mort (boîte de vitesses 
automatique). (entrée de charge) 

Code de couleur des câbles 

B Noir G Vert 
U Bleu 0 Orange 
N Brun P Violet 

La dernière lettre d’un code de couieur indique le fiie;. 

12. Point d’excitation-circuit de climatisation (entrée 
de charge). 

13. Batterie. 
14. Fiche de diagnostic- 
15. Résistance en ligne. 
16. Bobinagelnégatif (entrée de régime moteur) 
17. Thermistance de température de réfrigérant (unité 

émettrice) (entrée). 
18. Thermistance de température d’essence (unité 

émettrice) (entrée). 
19. Potentiomètre de papillon des gaz. 
20. Unité émettrice de débit d’air. 
21. Relais de pompe d’alimentation. 
22. Relais principal 
23. Injecteurs 1 à 8. 

= L = indique une terre blindée. 

R Rouge S Cris 
w Blanc K Rose 
Y jaune LG Vert clair 
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LEGENDE 

1 REGULATEUR DE CARBURANT A L’ARRIERE DU 
MOTEUR 

2 URE ET RELAIS SOUS SIEGE AVANT 
3 FILTRE A CARBURANT SUR CHASSIS 
4 POMPE D’ALIMENTATION DANS RESERVOIR 

D’ESSENCE 
5 ENTREE DE VITESSE ROUTIERE TRANSDUCTEUR 

SUR CHASSIS 
6 SOUPAPE DE DERIVATION D’AIR ARRIERE DU 

COMPARTIMENT MOTEUR 
7 BOBINE D’ALLUMAGE COTE GAUCHE DU 

COMPARTIMENT MOTEUR 
8 UNITE EMETTRICE D’ECOULEMENT D’AIR A FIL 

CHAUD COTE AVANT GAUCHE DU 
COMPARTIMENT MOTEUR 

9 POTENTIOMETRE DE PAPILLON DES GAZ AVANT 
DU PAPILLON DES GAZ 

10 UNITE EMETTRICE DE TEMPERATURE DE 
REFRIGERANT AVANT DU MOTEUR 

11 UNITE EMETTRICE DE TEMPERATURE DE 
CARBURANT RAIL D’ALIMENTATION DU MOTEUR 

12 8 INJECTEURS POUR LE MOTEUR 

INTRODUCTION 

Le système d’injection électronique de carburant fournit 
un systeme de gestion de carburant sûr et efficace 
commandé par microprocesseur. 

Le système a pour fonction de fournir la quantité exacte 
de carburant directement dans la tubulure d’admission 
selon les conditions d’exploitation du moteur au 

moment précis. 

Pour surveiller les conditions, diverses unités émettrices 
sont montées sur le moteur pour mesurer les paramètres 
du moteur. Les données en provenance des unités 
émettrices sont reçues par l’Unité de Régulation 
Electronique (URE) qui détermine alors la quantité exacte 
d’essence requise dans une situation donnée. 

Après avoir reçu les données en provenance des unités 
émettrices, I’URE produit des impulsions dont la durée 
déterminera le temps d’ouverture simultanée de chaque 
rangée d’injecteurs à tour de rôle, ce qui contrôle la 
quantité de carburant injectée. 

DESCRIPTION 

UNITE DE REGULATION ELECTRONIQUE - URE 

Le système d’injection Electronique de Carburant est 
commandé par I’URE qui est située sous le siège avant 
de droite. L’unité de régulation est un microprocesseur 
comportant des circuits intégrés et des composants 
montés sur plaquettes à circuits imprimés. L’URE est 
connectée au faisceau de câblage principal p.r une prise 
à 40 broches. 

INJECTEURS 

Les huit injecteurs de carburant sont montés entre le rail 
d’alimentation sous pression et la tubulure d’admission. 
Chaque injecteur se compose d’une électro-vanne à 
pointeau comportant un plongeur mobile fixé 
solidement à la soupape à gicl-ur. Lorsque le soiénoide 
est excité, le ‘plongeur s’écart de son siège sous l’effet de 
l’attraction et permet à l’essence sous pression d’entrer 
dans la tubulure d’admission. 

THERMISTANCE DE TEMPERATURE DE REFRIGERANT 
MOTEUR (UNITE EMETTRICE) 

La thermistance de réfrigerant (unité émettrice) est 
située à côté de l’embranchement avant de gauche de la 
tubJure d’admission. La thermistance fournit 
l’information relative au réfrigérant moteur à I’URE. En 
recevant un signal venant de la thermistance, I’URE 
augmente iégkement le temps d’ouverture des 
injecteurs et réduit ce temps une fois que le moteur a 
atteint la température de marche normale. 

THERMISTANCE DE TEMPERATURE DE CARBURANT 
(UNITE EME-I’TRICE) 

La thermistance de température de carburant (unité 
émettrice) est située dans le rail d’alimentation en avant 
du carter à vérins. La thermistance envoie les données 
relatives à la température du carburant à I’URE et 
lorsqu’elle resoit ces données, I’URE règle le temps 
d’ouverture des injecteurs en conséquence pour 
produire un bon démarrage à chaud lorsque les 
températures ambiantes sont élevées. 

CLAPET A AIR DE DERIVATION (MOTEUR A COUPLAGE 
DIRECT) 

Le clapet de dérivation est vissé dans un logement 
attaché à l’arrière de la chambre d’expansion entre la 
chambre d’expansion et le cloisonnage. Lè clapet de 
dérivation comporte deux bobinages qui permettent au 
moteur électrique d’être excité dans les deux sens et 
d’ouvrir et de fermer de ce fait le clapet selon la 
demande de I’URE. 
Le clapet de dérivation s’ouvrira pour laisser passer un 
surcro’t d’air dans la chambre d’expansion pour 
maintenir le ralenti du moteur lorsque le moteur doit 
faire face à des charges accrues (Electriques et 
Mécaniques). 
Le clapet de dérivation contrôlera le ralenti du moteur 
lorsque le véhicule est à l’arrêt. 

UNITES EMETTRICES LAMBDA (02 UNITES EMEITRICES) 

Les deux unités émettrices Lambda sont situées en avant 
des catalyseurs montées dans les tuyaux de sortie 
d’échappement. 
Les unités émettrices contrôlent la teneur en oxygène 
des gaz d’échappement et fournissent l’information en 
retour concernant le rapport air/carburant à I’URE. 
Chaque unité émettrice est chauffée par une résistance 
éiecttique pour améliorer son temps de réaction iorsque 
le contact est mis. 

Suite 

3 
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REGULATEUR DE PRESSION D’ALIMENTATION 

Le régulateur de pression d’alimentation est monté dans 
le rail d’alimentation à l’arrière de la chambre 
d’expansion. Le régulateur est un appareil mécanique 
commandé par la dépression de la chambre d’expansion, 
il assure que la pression de rail d’alimentation se trouve 
maintenue selon un écart de pression constant de 2,s 

bars en sus de la pression de la tubulure. 
Lorsque la pression exc&de le réglage du régulateur, 
l’excédent de carburant est renvoyé au réservoir 

d’essence. 

POMPE D’ALIMENTATION 

La pompe d’alimentation électrique est située dans le 
réservoir d’essence et c’est une pompe mouillée à 
auto-amorçage, le moteur baignant dans l’essence à 
l’intérieur du réservoir. 

UNITE EMETTRICE DE DEBIT D’AIR 

L’unité émettrice de débit d’air à fil chaud est montée 
sur un support attaché au bavoir de gauche et elle est 
solidement connectée à l’épurateur d’air et au moyen 
d’un flexible a la goulotte d’admission de la chambre 
d’expansion. 
L’unité émettrice de débit d’air consiste en un corps à 
fonte alliée à travers lequel passe l’air. Une partie de cet 
air s’écouie via une dérivation dans laquelle sont situées 
deux résistances en fil métallique : l’une de celles-ci est 
un fil senseur et l’autre un fil de compensation. Sous la 

commande d’un module électronique qui est monté sur 
le corps de l’unité émettrice de débit d’air, un petit 
courant passe par le fil détecteur pour produire un effet 
chauffant. Le fil de compensation est aussi connecté au 
module mais il n’est pas chauffé et réagit à la 
température de l’air admis dedans et au fur et à mesure 
que l’air d’admission du moteur passe par dessus les fils, 
il se produit un effet refroidissant. 

Le module électronique contrôle,la réaction des fils 
métalliques proportionnellement au courant d’air et 
fournit des signaux de sortie proportionnels au débit 
d’air massique qui sont compatibles avec les demandes 
de IVRE. 

POTENTIOMETRE DE PAPILLON DES GAZ 

Le potentiomètre de papillon des gaz est monté sur le 
côté de la goulotte d’admission de chambre d’expansion 
et il est directement couplé à l’axe de papillon. 

Le potentiomètre est un appareil résistif recevant un 
tension en provenance de I’URE. Le déplacement de la 
pédale d’acélérateur fait s’ouvrir le papillon des gaz, ce 
qui fait tourner le bras frotteur à l’intérieur du 
potentiomètre, ce qui à son tour, change la résistance 
proportionnellement à la position du papillon. L’URE 
prolonge le temps d’ouverture des injecteurs lorsqu’elle 
détecte un changement de la tension de sortie (une 
augmentation) en provenance du potentiomètre. 
De plus, I’URE appauvrit le mélange lorsqu’il détecte que 
la tension de sortie du potentiomètre diminue sous 
I’effect d’une décélération et il réduit le temps 
d’ouverture des injecteurs. 
Lorsque le papillon des gaz est grand-ouvert, 1’lJR.E 
détecte la tension correspondante du potentiomètre du 
papillon des gaz et fournit l’enrichissement de pleine 
charge. Ceci est un pourcentage fixe, qui est 
indépendant de la température. L’enrichissement de 
pleine charge s’obtient aussi en réglant la dupée du 
temps d’ouverture des injecteurs. 
Lorsque le papillon des gaz est fermé, la commande de 
ralenti ou d’arrêt de carburant en cas d’excès peut se 
trouver facilitée en fonction des autres données d’entrée 
parvenant à I’URE. 

TRANSDUCTEUR DE VITESSE ROUTIERE 

Le transducteur de vitesse routière est monté entre les 
câbles supérieur et inférieur de compteur de vitesse. Ii 
est monté sur un support situé sur le longeron de châssis 
de gauche contigu au montage arrière de moteur. Le 
transducteur fournit les données relatives à la vitesse 
routière à I’URE. L’URE à son tour détecte le mouvement 
du véhicule d’après l’entrée de vitesse routière et assure 
le désengagement du mode de régulation de ralenti. En 
cas de défaillance du transducteur de vitesse en service, 
la régulation de ralenti de I’URE devient irrégulière. 

4 



RANGE \ 

ROVER SYSTEME D’INJECTION DE CARBURANT 19 
* 

RELAIS 

Les deux relais d’injection de carburant électronique sont 
situés sous le siège avant de droite et montés en avant 
de I’URE. Le relais principal est excité via I’URE quand le 

contact est mis et il fournit le courant au système 
d’injection de carburant. Le relais de pompe 
d’alimentation est excité par I’URE qui à son tour 
actionne la pompe d’alimentation pour mettre le 
système d’alimentation sous pression. 

SYMSOLE D’AVERTISSEMENT E.F.I. (Groupe 
d’instruments) 

Un sysmbole d’avertissement E.F.I. incorporé au groupe 
d’instruments s’allume lorsque I’URE détecte qu’elle ne 
peut pas maintenir le rapport correct airjessence du fait 
d’une anomalie dans l’un des composants suivants du 
système d’injection de carburant. 

Unité émettrice de débit d’air. 
Unité émettrice Lambda 
Thermistance de température d’eau (unité émettrice) 
Potentiomètre de papillon des gaz. 

Si le symbole s’aliume alors que le moteur est au ralenti 
ou si le véhicule roule ceci indique une défaillance de 
l’une des quatre fonctions et il convient de conduire le 
véhicule avec ménagements et de remédier à la cause de 
l’anomalie; se référer à la procédure d’essai pour les 
fonctions en question. En cas de défaillance de l’une des 
fonctions, il est néanmoins possible de rouler avec le 
véhicule pour rentrer chez soi grâce à une fonction de 
retour “tant bien que mal” incorporée au système 
d’injection de carburant. 
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SYSTEME D’INJECTION DE CARBURANT Equipement recommandé 

MISE EN GARDE : Le système d’alimentation comporte 
des composants de dosage de précision qui risquent 
d’être affectés par la présence de la moindre saleté dans 
le système; par conséquent, ii est essentiel que les 
conditions de travail soient d’une propreté scrupuleuse. 
S’il s’avère nécessaire de déconnecter une partie 
quelconque du système d’injection de carburant, IL 
FAUT dépressuriser le système. Toutes les ouvertures 
laissées béantes après la dépose d’un composant hors 
du système d’alimentation DOIVENT être obturées pour 
éviter toute pénétration de saleté. 

“Analyseur d’allumage électronique Lucas” 
Numéro de pièce Lucas - YWB 119 

“Jauge de réglage de potentiomètre de papillon des gaz 
E.F.I.” Lucas 
Numéro de pièce Lucas - YWB 121 

Equipement de diagnostic Lucas 
Numéro de pièce Lucas - 60600965 (trousse compièt ) 

Les numéros de pièce individuels pour la trousse 
ci-dessus sont les suivants : 

PROCEDURE DE REGLAGE DU MOTEUR 

Si l’on a entrepris une révision majeure du systéme 
d’injection de carburant/moteur, il convient de procéder 
au contrôle et aux réglages suivants avant d’essayer de 
démarrer le moteur. 

A* Réglage de potentiomètre de papillon des gaz. - 
voir “Procédures de réglage de : Contacteur de 
papillon - potentiomètre”. 

B. Ecartement des électrodes des bougies -voir 
“section 05 Caractéristiques”. 

C. Levier de papillon - voir “Procédures de réglage de 
levier de papillon”. 

D. Calage de l’allumage - statique - voir “Section 86 
Appareillage Electrique”, 

Testeur manuel 
Numéro de pièce Lucas 

Unité d’interface 
Numéro de pièce Lucas 

Câble de liaison série 
Numéro de pièce Lucas 

Carte mémoire 
Numéro de pièce Lucas 

Manuel d’exploitation 
Numéro de pièce Lucas 

Mallette en plastique 
MISE EN GARDE : SI LE MOTEUR A DES RATES, IL 
CONVIENT DE L’ARRETER COMPLETEMENT SUR LE 
CHAMP ET DE REMEDIER A LA CAUSE DE L’ANOMALIE. 
SI L’ON OMET DE LE FAIRE, CECI ENTRAINERA UN 
ENDOMMAGEMENT IRREPARABLE DES CATALYSEURS. 

Numéro de pièce Lucas - 54744755 

REMARQUE : L’équipement de diagnostic Lucas peut 
être branché sur la fiche de diagnostic située près de 
I’URE. 

REMARQUE : Si les contrbies et réglages précédents 
sont satisfaisants mais que le moteur ne démarre pas, ii 
faut vérifier les circuits électriques d’allumage et 
d’injection de carburant à l’aide de l’équipement 
recommandé approprié. 

A utiliser en association avec les Manuels d’instructions 

de service Lucas. 

Si l’équipement ci-dessus n’est pas disponible il est 
possible de procéder aux essais en se servant d’un 
multimètre selon les instructions données dans les 
tableaux. 

- Modèle 2HHT 
- 84772 

- Modèle 21U 
. 84773 

- 54744753 

- 54744754 

- XXB825 

MISE EN GARDE : S’assurer que le multimètre est réglé 
correctement sur VOI~S ou sur ohms selon le test que 
l’on effectue. 

Procéder aux contrôles statiques suivants avant 
d’entreprendre les procédures d’essai de coupure : 

A. Le fusible 18 - dans le panneau à’fusibles principal 

- est intact 
B. Le carburant - quantité d’essence suffisante dans le 

réservoir d’essence. 
c. Etat de la batterie - état de charge. 
D. Infiltration d’air - il ne pénètre pas d’air non dosé 

dans le système du moteur. 
E. Connexions Electriques - sèches, propres et 

solides. 
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PROCEDURE D’ESSAI DE COUPURE PIN NOS. COULEUR DES CABLES. 

La procédure d’essai de coupure et les instructions 
données aux pages suivantes doivent être suivies avec 
précision pour éviter d’endommager l’un ou l’autre des 

composants du système d’alimentation. 

Pour permettre les essais quand la broche à 40 voies est 
connectée à I’URE, il s’avère nécessaire de déposer les 
deux vis retenant la coquille sur la fiche pour permettre 
d’introduire les sondes du multimètre dans l’arrière de la 
broche appropriée. 

MISE EN GARDE : Dans le cas des essais où il faut que la 
fiche soit Ôtée de I’URE, il faut aussi que les sondes du 
multimètre soient introduites dans l’arrière de la fiche. Si 
les sondes sont introduites dans les douilles de la fiche, 
les douilles se trouveront endommagées, ce qui produira 
des connexions médiocres lorsque la fiche sera 
connectée à nouveau. 

ESSAIS 

1. Déposer I’URE et la fiche du faisceau de câblage à 
partir du dessous de siège avant de droite en y 
accédant via l’ouverture Arrière de la base du siège. 

2. Déposer le joint et les deux vis de retenue de 
l’avant de la fiche. Manoeuvrer la coquille de la 
fiche le long du faisceau jusqu’à ce qu’il y ait 
suffisamment de dégagement pour permettre 
d’introduire les sondes du multimètre dans l’arrière 
de la fiche. 

3. II y a 6 numéros de broche : 1, 13, 14, 27, 28 et 40 
qui sont moulés sur l’arrière de la broche pour 
l’identification des positions de broche comme 
indiqué sur l’illustration ci-dessous. (Pour plus de 
clarté, on a omis les câbles électriques). 

Broches 1 à ‘13 rangée supérieure. 
Broches 14 à 27 rangée centrale. 
Broches 28 à 40 raneée inférieure. 

73 1 
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1. Rouge/vert 
2. Brun/orange 

3. jaune 

4. Noir 

5. Brun/violet 
6. Jaune 
7. Vert/bleu 
8. Inemployé 
9. &lanc/vert clair 

10. Noir/jaune 
11. Jaune/blanc 
12. Bleu/rouge 
13. Jaune/bleu 
14. Noir 
15. Brun 
16. Bleu/violet 
17 Inemployé 

18. Blanckose 
19. Blandgris 
20. Rouge 
21. Jaune/bleu 
22. Bleukouge 
23. Bleu 
24. Bleu 
25. Rouge/noir 
26. Vert/blanc 
27. Noir/gris 
28. Bleu/gris 
29. Orange 
30. 1 nemployé 
31. 1 nemployé 
32. Gris/blanc 
33. inemployé 
34. Noir/orange 
35. Bleu/vert 
36. Inemployé 
37. Blanc/jaune 
38. Inemployé 
39. Blanc/noir 
40. Noir 

La couleur indiquée en deuxième lieu est celle du filet 
d’identification. 

Suite 

40 28 
RR2320E 
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ESSAIS - A l’aide d’un multimètre 

Les essais de coupure suivants visent à servir de guide pour identifier là où peut se trouver une défaillance à l’intérieur 
d’un circuit, il convient de se référer au schéma de circuit d’injection de carburant pour l’information complète 
concernant les circuits. 

LEGENDE DES SYMBOLES 

1 CONTACT COUPÉ 
2 CONTACT MIS 
3 UNITE DE REGULATION ELECTRONIQUE ET 

FICHE MULTIVOIES 
4 CONNEXION VOLANTE 
5 CONNEXIONS D’OHMMETRE 
6 CONNEXIONS DE VOLTMETRE 
ï RELAIS PRINCIPAL 
S RELAIS DE POMPE 
9 POMPE D’ALIMENTATION 

10 ENTREE DE VITESSE ROUTIERE CTRANSD~UCTEUR 
DE VITESSE) 

11 CONTACTEUR D’ENTREE DE VITESSE ENGAGEE 
(CONTACTEUR INHIBITEUR) 

12 INJECTEUR 
13 BOBINE D’ALLUMAGE 
14 UNITE EMETTRICE DE TEMPERATURE! DE 

CARBURANT 
15 UNITE EMETTRICE DE TEMPERATURE DE 

REFRIGERANT 
16 SOUPAPE DE DERIVATION D’AIR 
17 POTENTIOMETRE DE PAPILLON DES GAZ 
18 UNITE EMETTRICE D’ECOULEMENT D’AIR A FIL 

CHAUD 
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IGNITION 0 FF IGNITION ON 
ELECTRONIC CONTROL UNIT 

AN0 MULTIPLUG 
TEMPORARY 

CONNECTlON 

OHMMETER VOLTMETER 
CONNECTIONS CONNECTIONS 

10 11 

MAIN RELAY PUMP RELAY FUEL PUMP 

14 I 

GEAR 
ROAD SPEED INPUT SWITCH 

INPUT (SPEED 
FUEL 

( 
INHIBITOR 

TRANSDUCER) 
TE3vlPERATUFiE 

SWITCH INJECTOR IGNITION Colt SENSOR 

15 16 17 18 

COOLANT 
TEMPERATURE i AIR BYPASS THROTTLE 

SENSOR ! VALVE POTENTIOMETER / HOT WIRE AIRFLOW SENSOR l 
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REMARQUE : Tous les essais sont effectués à partir de la multibroche du faisceau de l’unité de régulation électronique 
(URE) sauf mention contraire dans la procédure d’essai. 

PROCEDURE D’ESSAI 

1. L’alimentation de la batterie allant à I’URE 

Résultats - Vérifier les câbles et les unités indiqués en 
trait plein 

Relevé de la tension de la batterie sur le voltmi:tre - 

(tension de batterie minimale 10 volts). 
Passer à I’Essai 2 
Relevé de zéro volt sur le voltmètre : 
Vérifier : 

cl I - + 
IGNITION OFF 

RR1816E 

2. Vérifier l’alimentation d’allumage allant à I’URE Relevé de la tension de la batterie sur le voltmètre - 
rie minimale 10 volts). 

- 
RR1817E w 

I 
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Passer à I’Essai 4 
Relevé de zéro volt sur le voltrnt& - 

IGNITION ON 

Circuits de relais principal 

11 
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Pas de déclic audible en provenance du relais de 
pompe. 

Si tout est correct, passer à I’Essai 6 

IGNITION ON 

Relevé de zéro volt sur le voltmètre 

IGNITION ON 

W1821 E 

Suite 
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d’alimentation 

REMARQUE : II n’est pas possible de placer les sondes 
du multimètre directement sur les connexions de la 
pompe. Une connexion volante attachée roue arrière 
gauche Situ+e entre Ie châssis et le pianneau du 
plancher du secteur de rangement. 

e fonctionne - Passer à I’Essai 8 

fonctionne pas 

LEGENDE : 
Prise du faisceau - connexion volante 
Fusible 18 : 

13 
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‘ROCEDURE D’ESSAI 

1. Vérifier le signal de régime moteur 
Câble et résistance 

IGNITION ON 

tR1823E 

?ROCEDURE D’ESSAI 

9. Vérifier les injecteurs, 
Circuit des injecteurs 

(Broche 13 rangée de gauche injecteurs 1,3,5,7). 

9 

cl I - + 

IGNITION OFF 

JR1824 E 

C 

RÉSULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
indiqués en trait plein 

Relevé de la tension de batterie sur le voltmètre - 
Passer à l’essai 9 

Relevé de zéro volt sur le voltmetre 
Vérifier : 

-  

RESULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

Releve de 4-5 ohms sur I’ohmmètre 
Passer à I’Essai 10 

Relevé de 5-6 ohms sur l’ohmmètre 
Suspecter 1 injecteur. 
Relevé de 8-9 ohms sur l’ohmmètre 
Suspecter 2 injecteurs. 
Relevé de 16-17 ohms sur l’ohmmètre - 
Suspecter 3 injecteurs 
Vérifier en cas d’injecteur(s) en circuit ouvert 
ou de défauts de câblage. 

Relevé à l’infini sur I’ohmmètre 
Vérifier : 

SS 

M 
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PROCEDURE D’ESSAI 

10. Vérifier les injecteurs 
Circuit des injecteurs 

(Broche 1 rangée (de droite Injecteurs 2,4,6,&) 

RÉSULTATS - Vérifier les câbles et ies unités indiqués 
en trait plein 

Relevé de 4-5 ohms sur l’ohmmètre 
Passer à I’Essai 11. 

Relevé de 5-6 ohms sur l’ohmmètre - 
Suspecter 1 injecteur 
Relevé de 8-9 ohms sur l’ohmmètre - 
Suspecter 2 injecteurs 
Relevé de 16-17 ohms sur l’ohmmètre - 

Suspecter 3 injecteurs 
Vérifier en cas d’injecteurs en circuit ouvert ou de 
défauts de câblage. 

Relevé à l’infini sur l’ohmmètre 
Vérifier : 

10 

Cl 
cl 
- + 

IGNITlOhi OFF 

RR1825 E 

PROCEDURE D’ES 

11. Vérifier la température de carburant Relevé de température correct vers 
Thermistance (unité émettrice) 

Passer à I’Essai 12 
Se référer aux tableaux de conversion de température 
dans I’Essai 12 

IGNITION ofi= 

RRl826E 



19 SYSTEME D’INJECTION DE CARBURANT 
RANGE 
ROVER 

PROCEDURE D’ESSAI RÉSULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

12. Vérifier la température de réfrigérant Relevé de température correct vers résistance 
thermistance (unité émettrice) Passer à I’Essai 13 

(Se référer aux tableaux de conversion des 
températures ci-dessous) 

i’ R$y.Y;;~:;I 

0” 32" 5700 - 5900 
20" 68" 2400 - 2600 
40" 104" 1100 - 1300 
60" 140" 500 - 700 
80" 176O 300 - 500 

100" 212O 150 - 200 

, 
i 12. Relevé incorrect sur l’ohmmètre 

Vérifier : 

12 

IGNITION OFF 

RR1827E 

Suite 
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PROCEDURE D’ESSAI 

13. Vérifier la soupape de dérivation d’air - Partie 1 
Circuit des injecteurs 

IGNITION OFF 

RR1828E 

PROCEDURE D’ESSAI 

14. Vérifier la soupape de dérivation d’air - Partie 2 

IGNITION OFF 

RR7829 E 

RESULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

Indication sur I’ohmmètre de 48-58 ohms 
Passer a 1 Essai 14 

Relevé incorrect 
Vérifier : 

RESULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

Relevé de 48-58 ohms sur I’ohmmètre - 
Passer à I’Essai 15 

Relevé incorrect 
Vérifier : 
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PROCEDURE D’ESSAI 

15. Vérifier le potentiomètre de papillon des gaz 
- Partie 1 

RÉSULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

Relevé de 5.000 ohms sur l’ohmmètre 
Passer à I’Essai 16 

Relevé incorrect à l’infini 
Vérifier : 

15 

- 

cl 
cl 

- - + 

IGNITION OFF 

RFI1830 E 

Fermé 
Papillon des gaz 
Ouvert 

( 4,6 Volts 

IGNITION ON 
RR1831 E 

Suite 
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\ 

ROCEDURE D’ESSAI 

7. Vérifier la sortie de 
Unité émettrice de débit d’air 

RÉSULTATS - Vérifier ies câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

Relevé de 0,3-0,6 volt sur le voltmètre - 
Passer à I’Essai 18 

Relevé incorrect du voltmètre 
Vérifier 

17 

W IGNITION ON 
IR1832E - 

PRECAUTION : 

Dépressuriser le Sy:stème d’alimentation lors de la pose du manomètre de pression d’alimentation ou lorsqu’on 
déconnecte/remplace des composants du système d’alimentation. 

MISE EN,GARDE : Nettoyer soigneusement le voisinage immédiat des raccords de filtre à carburant et de flexible 
avant de déconnecter la conduite d’amenée de carburant du filtre. Si on ne le fait pas des impuretés risquent de 
s’introduire dans le système d’alimentation et de nuire aux composants du système d’alimentation. 

AVERTISSEMENT: III est inévitable que du carburant se trouve répandu en provenance du filtre à carburant lorsqu’on 
déconnecte la contduite d’alimentation en carburant; veiller à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 
l’incendie et l’explosion du fait des émanations et du suintement d’essence. 

PROCEDURE DE DÉPRESSURISATION 

a> Contact coupé, sortir le relais de pompe hors de sa plaquette de connexions. 

b) Lancer le moteur pendant quelques secondes - le moteur partira sans doute et continuera à tourner jusqu’à ce 
que la pression d’alimentation soit réduite 

cl Couper le comtact. 
d> Connecter le manomètre de pression de carburant dans la conduite d’alimentation de carburant entre le rail 

d’alimentation et le filtre à essence, près du filtre (voir Essai 18) 
e> Reconnecter le relais de pompe 

29 
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‘ROCEDURE D’ESSAI 

18. Vérifier Sa pression du système d’alimentation 

Outil de dépannage 18C 1500 

REMARQUE: Introduire le manomètre de pression 
Dans la conduite d’amenée de carburant 
immédiatement après le filtre de conduite 
d’alimentation Le filtre est situé sous le passage de 
roue arrière de droite et fixé au châssis 

18 

A. 

IGNITION ON 

RÉSULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

(A) Relevé attendu 2,4-2,6 

kgficm* 

(34,0-37,0 psi) 

(B) Baisse de pression-max 0,7 kgf/cm2 
(10 p.s.i.) en l’espace d’une minute 

- 

IGNIRON OFF 

Suite 

20 
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PROCEDURE D’ESSAI 

19. Vérifier en cas de fuite d’un injecteur 

REMARQUE : Avant la dépose de l’un ou l’autre des 
injecteurs diposer et inspecter les bougies vérifier 
que la coloration des bougies est uniforme Un 
injecteur quii fuit entraînera le “calaminage” de la 
bougie correspondante. Déposer tous les injecteurs 
hors de la tu~buiure mais ne pas déconnecter le rail 
d’alimentation 

RÉSULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

AVERTISSEMENT : Veiller à ce que toutes 
les précautions nécessaires soient prises 
pour éviter les risques d’incendie et d’explosion. 

Remplacer tout injecteur qui s’égoutte à raison de de 
plus de deux gouttes de carburanUminute. 

IGNITION ON 

RR1834E 

21 
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PROCEDURE D’ESSAI 

20. Vérifier le fonctionnement des injecteurs 
Injecteurs de rangée de gauche l,3,5,7 

- IGNITION ON 
RR1835E w 

PROCEDURE D’ESSAI 

21. Injecteurs de rangée de droite 2,4,6,8 

RR1836E 1 

RESULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

AVERTISSEMENT : S’assurer que l’on a pris 
toutes les précautions nécessaires 
pour éviter l’incendie et l’explosion 

Répéter l’essai pour les autres injecteurs. 
Remplacer tout injecteur qui ne fonctionne pas. 
REMARQUE: Le débit de carburant est au minimum 
de 167 cm3 par minute par injecteur 

RESULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

AVERTISSEMENT: Veiller à ce que toutes les 
précautions nécessaires aient été prises pour éviter 
l’incendie et l’explosion 

Répéter l’essai pour les autres injecteurs 
Remplacer tout injecteur qui ne 
ne fonctionne pas 
REMARQUE: Le débit de carburant est au minimum 
de 167 113 par minutejinjecteur 

Suite 

22 
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IOCEDURE D’ES’SAI 

P -. Vérifier l’entrée du contacteur de pignon 

RÉSULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

Relevé de zéro volt sur le voltmètre. 
Point mort et stationnement 

Relevé de 4,5-5,0 volts sur le voltmètre 
-R.D.3.2.1 - Passer à I’Essai 23 

Relevé incorrect 
Vérifier : 

RR1837E 
- w 

23 
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:OCEDURE D’ESSAI RÉSULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

. Vérifier l’entrée de vitesse de route. Relevé de 0 à 12 V sur le voltmètre changeant 6 fois 
par tour complet - Passer à l’essai 24 

REMARQUE : Relever et faire tourner lentement 
la roue arrière de gauche Relevé incorrect 

Vérifier : 

IGNITtON ON 
- 

:R1838E 
1 

, 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérifier les câbles et les unités indiqués 
en trait plein 

24. Vérifier les bobinages chauffants de l’unité émettrice Relevé de 2,65-3,35 ohms sur l’ohmmètre 
Lambda Relevé incorrect 

Vérifier : 
REMARQUE : Déposer le relais de pompe hors de son 
connecteur 

REMARQUE : Un relevé de 5,3 à 6,7 ohms indique 
qu’une unité émettrice Lambda est défectueuse 

24 

IGNITION OFF 

RR1840 E 

Après avoir terminé les essais avec soit l’équipement de diagnostic soit le multimètre faire un nouvel essai du véhicule 
pour s’assurer que les anomalies ont été rectifiées. Si les anomalies persistent, vérifier à nouveau à l’aide de 
t’équipement de diagnostic Lucas. 

24 
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PROCEDURE DE C.ALAGE DU MOTEUR 

Avant de procéder au “Calage du Moteur” sur les 
véhicules à injection d’essence, il est important de 
commencer par effectuer d’abord toutes les procédures 
de réglage ayant trait au moteur; de s’assurer que le 
flexible allant de l’unité émettrice de débit d’air à 
l’épurateur d’air est correctement pose, que le 
potentiomètre d’allumage et de papillon des gaz est 
correctement réglé et que tous les flexibles et durits sont 
correctment montés et fixés. 

II convient d’effectuer ces contrôles alors que la 
température de réfrigérant du moteur est comprise entre 
80” et 95% (176” ;I 203°F). 

VERIFIER ET REGLER LE CALAGE DE LA DISTRIBUTION 

1. Vérifier que le calage de la distribution est à 6” + 
1" avant PMH. 

2. II convient de vérifier le calage alors que le régime 
moteur est inférieur à 800 tr/mn en se servant 
dkne lampe stroboscopique. 

. 

3. Si le réglage s’avère nécessaire, desserrer l’écrou 
de serrage du distributeur et le faire tourner dans 
le sens des aiguilles d’une montre pour retarder 
l’allumage ou en sens inverse pour l’avancer. 
Lorsqu’on a atteint le réglage requis, serrer l’écrou 
de serrage et vérifier à nouveau le réglage. 

REMARQUE :: II faut vérifier Ie calage alors que le 
flexible à dépression est connecté. 

LE REGIME DE RALENTI est préréglé à l’usine et ne 
devrait pas normalement avoir besoin d’être rectifié. 

MISE EN CARDE : 

A. Si le moteur ne part pas dans un délai maximum 
de 12 secondes, il faut remédier à la cause de 
cette anomalie. 
A la suite d’une rèctification, il faut faire tourner le 
moteur à 1.500 tr/mn (à vide) pendant 30 minutes 
pour éliminer toute accumulation de carburant 
dans les catallyseurs. 

B. Si le moteur a des ratés, il faut l’arrêter 
immédiatement et rectifier la cause de cette 
anomalie. 

L’inobservation de A ou B entraînera un 
endommagement irréparable des catalyseurs. 

23 



/ 

19 SYSTEME D’INJECTION DE CARBURANT 
RANGE 
ROVER 

fi 

EPURATEUR D’AIR 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Desserrer les deux étriers retenant l’épurateur sur 
l’unité émettrice de debit d’air. 
Desserrer les deux écrous et boulons fixant 
l’épurateur d’air au suppport de montage de bavoir 
de gauche. 
Détacher l’unité émettrice de débit d’air de 
l’épurateur d’air et la mettre soigneusement de 
côté. 
Détacher l’épurateur d’air du support de montage 
central et ie retirer hors du compartiment moteur. 
Déposer le grand anneau torique hors du tube de 
sortie de l’épurateur d’air, inspecter au point de 
vue état, s’il est en mauvais état poser un anneau 
torique neuf. 
Dégrafer les trois clîquets retenant le tube 
d’admission sur le boîtier d’urateur d’air et doser 
le tube d’admission. 
Déposer l’écrou et la plaque d’extrémité 
maintenant la cartouche d’épurateur d’air en place. 
Retirer la cartouche d’épurateur d’air et la mettre 
au rebut. 
Inspecter l’état de la soupape de purge et s’assurer 
qu’elle n’est pas obstruée. 

RRl854E 

Repose 

UNITE EMElTRICE DE DEBIT D’AIR 

Dépose et repose 

Dépose 

REMARQUE : L’unité émettrice de débit d’air n’est 
pas une unité susceptible d’être dépannée. En cas 
de défaiIlance ou d’endommagement, il faut 
remplacer l’unité complète. 

. 

1. Déconnecter la borne négative de la batterie. 
2. Desserrer le grand collier à flexible à I’arriere du 

débitmètre à air et déconnecter le flexible à partir 
de l’unité émettrice. 

3. Déconnecter la fiche multi-voies 
4. Desserrer les deux agrafes fixant l’unité émettrice 

de débit d’air au boîtier d’épurateur d’air, detacher 
l’unité émettrice du boîtier et la retirer hors du 
compartiment moteur. 

Repose 

5. Faire l’inverse de la procédure de dépose en 
veillant à ce que la fiche multi-voies soit 
solidement reconnectée à l’unité émettrice de 
débit d’air et à ce que collier à flexible à l’arrière 
d’une unité émettrice soit bien serré pour éviter 
que de l’air non dosé ne pénètre dans le moteur. 

10. Poser une cartouche neuve et la fixer en place. 
II. Reposer le tube d’admission allant au boîtier 

d’épurateur d’air 
12. Reposer l’épurateur d’air sur le support de 

montage et serrer les deux écrous et boulons. 
13. Agrafer l’unité émettrice de débit d’air sur 

l’épurateur d’air. 

26 
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POTENTIOMETRE DE PAPILLON DES GAZ 

Dépose ou repose 

1. Déconnecter la borne négative de la batterie. 
2. Déconnecter la fiche électrique à trois broches. 

3. Déposer les deux vis maintenant le contacteur sur 
la chambre d’expansion et dégager soigneusement 
le contacteur de l’axe de Papillon des gaz. 

---- --. ----. _- ---il_ G 
--- (y+ -‘- 

i 

4. Déposer l’ancien joint d’étanchéité. 

Repose 

5. Poser un joint d’étanchéité neuf entre le 
contacteur de papillon des gaz et la chambre de 

6. Aligner les meéplats du contacteur et de l’axe; faire 
coulisser le contacteur sur l’axe de papillon et fixer 

depression. 

le contacteur à la chambre d’expansion. 
7. II faut régler à nouveau le potentiomètre de 

papillon des gaz à l’aide d’une jauge de réglage de 
potentiomètre. 

Réglage du potentilomètte. 

MISE EN GARDE : III ne faut pas actionner le mécanisme 
de papillon des gaz: lorsque le potentiomètte est monté 
sans être serré car autrement on risque d’endommager 
la pistè du curseur du potentiomètte. 

Equipement requis : 

Jauge de réglage de potentiomètre de papillon des gaz 
Lucas - Numéro de Pièce YWB121. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

Connecter les deux pinces crocodiles de la jauge 

de potentiomètre de papillon aux bornes 
appropriées de la batterie et sélectionner la positi 
n “R” sur la jauge. 
Faire tourner le potentiomètre dans le sens des 
aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse 
jusqu’à ce que seule la lampe centrale des trois 
lampes témoins soient allumées. 
Serrer les vis de retenue du potentiomètre. 
Vérifier à nouveau le réglage du potentiomètre en 
actionnant les leviers de papillon. 
Déconnecter la jauge de réglage du potentiomètre 
et des bornes de la batterie. 
Connecter à nouveau la fiche à trois broches du 
faisceau au potentiomètre. 

REMARQUE: Si l’on ne dispose pas d’une jauge de 
réglage de potentiomètte, on peut se servir d’un 
multimètre pour la procédure de réglage. 

SI L’ON SE SERT D’UN MULTIMETRE POUR EFFECTUER 
CE CONTROLE - VEILLER A CE QU’IL SOIT MIS SUR 
VOLTS. SI LE REGLAGE DU MULTIMETRE N’EST PAS SUR 
LA TENSION, CECI ENTRAîNERA L’ENDOMMAGEMENT 
DU POTENTIOMETRE. 

Réglage du potentiomètte à l’aide d’une multimètre. 

16. Desserrer les vis de retenue du potentiomètre. 
17. Mettre le contact 
18. Connecter le multimètre entre les conducteurs 

rouge et vert dans la fiche électrique du 
potentiomètre. 

19. Faire tourner le potentiomètre dans le sens des 
aiguilles d’une montre ou en sens inverse jusqu’à 
ce que le multimètre indique 325 + 35 mV. 

20. Serrer les vis de retenue du potentiomètre. 
21. Vérifier à nouveau le relevé du multimètre. Vérifier 

aussi le “balayage régulier” de l’aiguille du 
multimètre entre le minimum et le maximum 
d’ouverture de papillon, correspondant à des 
relevés de tension de 4,6-5,0 volts. 

REMARQUE : Après le réglage du potentiomètte, 
bloquer et tendre indéréglable chacune des têtes 
de vis en les enduisant de peinture jaune. 

8. Desserrer les vis de retenue du potentiomètre 
9. Déconnecter la fiche à trois broches du câble 

électrique du potentiomètre, connecter la fiche de 
jauge de réglage au potentiomètre. 
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SOUPAPE DE DERIVATION D’AIR 
(MOTEUR A COUPLAGE DIRECT) 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déconnecter la borne négative de la batterie. 
2. Déposer la fiche multi-voies hors de l’unité 
3. Dévisser la soupape hors de son emplacement à 

l’arrière de la chambre d’expansion. 
4. Oter la rondelle prisonnière 

_ ._- --’ 

TRANSDUCTEUR DE VITESSE 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Place le véhicule sur un cric hydraulique et serrer 
le frein à main. 
Déconnecter la borne négative de la batterie. 
Relever le cric et déconnecter la fiche électrique 
du transducteur de vitesse 
Déconnecter le câble de compteur de vitesse 
allant du transducteur au groupe d’instruments au 
niveau du transducteur. 
Déconnecter le câble de compteur de vitesse 
allant du transducteur au boîtier de compteur de 
vitesse au niveau du transducteur. 
Déposer le boulon unique retenant le transducteur 
sur son support de montage et retirer l’unité hors 
du véhicule. 

Repose 

5. Poser une rondelle d’étanchéité NEUVE 

REMARQUE : Si l’on repose la même soupape de 
dérivation, nettoyer les filets pour éliminer les 
traces d’ancienne pâte à joints. Avant le 
réassemblage, enduire le filetage de la soupape 
de Loctite NI. 

k-+-~-yu~wm 
RR2043E 

Repose 

7. Faire l’inverse des opérations de dépose. 

6. Serrer la soupape au couple spécifié (voir la 
Section 06 - Couples de serrage). 

7. Faire l’inverse des instructions données pour la 
dépose. 
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RELAIS D’INJECTION ELECTRONIQUE DE CARBURANT UNITE DE REGULGTION ELECTRONIQUE - URE 

Deux relais sont incorporés aux circuits électriques REMARQUE: L’URE n’est pas en elle-même une 

d’injection de carburant. Les relais sont situés sous le unité susceptible d’être dépannée et, en cas de 

siège avant de droite et sont adjacents à I’URE défaillance de l’unité, I’URE doit être remplacée. 

1. Relais de pompe d’alimentation (monté sut une 
plaquette de connexions bleue) 

2. Relais principal (monté sur une plaquette de 
connexions noire) 

3. Fiche de diagnostic. 

.---_ 

- c 
-_ 

RR2322E 
-- 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Dkconnecter la borne négative de la batterie 
2. Sortir ie ou les relais hors de la fiche ou des fiches 

multi-voies. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Déconnecter la borne négative de la batterie. 
L’URE est située sous le siège avant de droite et 
est accessible via l’ouverture arrière de la base du 
siège lorsque le siège est à sa position la plus 
avancée. 
Desserrer l’agrafe de retenue de la fiche d’URE. 
Sortir l’arrière de la fiche multi-voies hors de I’URE. 
Manoeuvrer l’avant de la fiche (dans le sens de la 
flèche en trait plein) pour détacher l’extrémité 
crochue de la fiche hors de l’ergot de retenue. 
Desserrer les vis retenant I’URE au support de 
montage. 
Retirer I’URE hors de l’agrafe à ressort et l’ôter du 
véhicuie. 

RR2325E 
Repose 

3. Faire l’inverse de la procédure de dépose. Repose 

8. Reposer I’URE d’aplomb dans l’agrafe à ressort et 
serrer les deux vis. 

9. Reconnecter la fiche de faisceau d’URE, s’assurer 
que la fiche est solidement enfoncée dans son 
emplacement et que l’agrafe de retenue maintient 
la fiche en place. 
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THERMISTANCE DE TEMPERATURE DE CARBURANT 
(UNITE EMETTRICE) 

Dépose et repose 

’ Dépose 

REMARQUE : II ne se produira pas de fuite de carburant 
lors de la dépose de la thermistance hors du rail 
d’essence, par conséquent, il n’est pas nécessaire de. 
dépressuriser le système d’alimentation avant la dépose. 

1. Déconnecter la borne négative de la batterie. 
2. Déposer la fiche électrique multi-voies hors de la 

thermistance. 
3. Détacher la thermistance du rail d’alimentation de 

carburant 

Repose 

4. Faire l’inverse de la procédure de dépose en 
veillant à ce que la thermistance soit bien serrée 
dans le rail d’alimentation. 
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THERMISTANCE DE TEMPERATURE DE REFRIGERANT 
(UNITE EMETTRICE) 

Dépose et repose 

Dépose 
, 

1. Déposer la fiche multi-voies hors de ta 
thermistance. 

2. Détacher ta durit infërieure du radiateur et 
,vidanger en partie ce système de refroidissement. 

3. Reposer la durit et serrer solidement te collier. 
4. Déposerla thermistance hors de l’embranchement 

avant de gauche de la tubulure d’admission. 
5. Déposer ta rondelle en cuivre 

Repose 

6. Poser une rondelle en cuivre NEUVE sur la 
thermistance. 

7. Poser ta thermistance sur la tubulure d’admission 
et la serrer à fonds. 

8. faire te plein du système de refroidissement. 
9. Faire tourner te moteur, et vérifier qu’il n’y a pas 

#de fuites d’eau autour de la thermistance de 
température de réfrigérant. 

REGLAGE DES LEVIERS DE PAPILLON 

REMARQUE: La procédure de réglage décrite 
s’applique seulement à la situation de minimum 
d’étranglement. 

S’assurer que le papilton des gaz est maintenu à 
son réglage à la verticale de 90” en maintenant te 
levier indiqué par ta fléche en trait plein pendant 
que l’on règte tes leviers de commande de 
papillon. 
Desserrer ta vis de retenue de tevier de commande 
de papillon et régler le levier jusqu’à ce qu’il y ait 
contact avec ta partie supérieure de t’encoche du 
support de montage de levier de papillon, 

maintenir le levier à cette position pendant que 
t’on resserre ta vis. 
Graisser tégèrement toutes les surfaces portantes 
du levier de papillon et le ressort de torsion avec 
de la graisse Admax 13 ou un Equivalent approprié. 

3-i 
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CABLE D’ACCELERATEUR 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déposer la goupille et l’axe de chape retenant le 
câble au levier. 

2. Dégager soigneusement l’écrou de réglage de 
câble d’accélérateur hors du support de montage 
de tringlerie. 

3. Retirer le câble hors du support de montage 

\ 
1,lO 2,12 

RR234OS 

4. Détacher la gaine de câble hors des agrafes de 
retenue à l’intérieur du compartiment moteur. 

5. Déposer le panneau inférieur de tableau de bord 
de dessous la colonne de direction. 

6. Déconnecter le câble de la pédale d’accélérateur 
et desserrer le contre-écrou de câble. 

7. Faire passer le câble par la virole de cloisonnage 
jusque dans le compartiment moteur. 

POSE D’UN NOUVEAU CABLE D’ACCELEMTEUR 

10. Connecter le câble à la tringlerie d’accélérateur, 
poser une goupille neuve et retenir en place. 

11. Agrafer l’écrou de réglage de gaine de câble dans 
le support de montage. 

12. Régler la gaine pour avoir 1,57 mm (0,062 in.> de 
jeu dans le câble d’accélérateur et vérifier le 
fonctionnement du papillon des gaz. 

Pédale d’accélérateur 

Dépose et repose 

Dépose 

RR 

Desserrer les six vis retenant le panneau inférieur 
de tableau de bord, baisser le panneau et 
déconnecter les deux conducteurs électriques 
allant au contacteur à rhéostat, détacher l’unité de 
contrôle d’ampoule à partir de l’agrafe à ressort et 
déposer le panneau de bord hors du véhicule. 
Déposer la goupille et l’axe de chape retenant le 
câble d’accélérateur à la pédale d’accélérateur 
Libérer la tension du ressort de rappel de pedale, 
Déposer le circiips hors de l’axe de pivot de 
pédale. 
Retirer l’axe de pivot. 

REMARQUE : On doit parfois déposer les fixations 
de colonne de direction pour permettre 
d’abaisser la colonne afïn d’avoir accès au circiips 
d’axe de pivot de pédale. 

Retirer la pédale d’accélerateur 

Repose 

7. 

8. 
9. 

Graisser légèrement l’axe de pivot et l’axe de 
chape avant le réassemblage. 
Poser une goupille NEUVE sur l’axe de chape. 
Faire l’inverse des instructions de depose 

restantes. 

8. Faire passer le nouveau câble à partir du 
compartiment moteur à travers ia virole de 

cloisonnage. 
9. Connecter le c2hle à la pédale d’accélérateur. 
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CHAMBRE D’EXPANSION 

Dépose et repose 

Déposer 

1. 
3 k. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

Déconnecter la borne négative de la batterie 
Desserrer de la durit inférieure du radiateur et 
vidanger en partie le système de refroidissement, 
reconnecter la durit au radiateur. 
Desserrer les deux grands colliers à flexible hors 
du goulot de la chambre d’expansion et de 
l’alésage de sortie de l’unité émettrice de débit 
d’air et déposer le flexible hors de son 
emplacement. 
Desserrer les colliers et déposer les deux flexibles 
à réfrigérant hors de la base de la goulotte 
d’admission de la chambre à expansion. Marquer 
des repères sur chaque flexible pour faciliter le 
réassemblage. 
Déposer le flexible à dépression du distributeur. 
Déposer le flexible de filtre de reniflard de 
ventilation positive du carter supérieur. 
Déposer le flexible de servomécanisme. 
Déconnecter la fiche multivoies du potentiomètre 
de papillon des gaz. 

9. 

10. 

Il. 

11. 

Déconnecter la fiche multivoies de la soupape de 
dérivation d’air. 
Déconnecter le petit flexible à dépres,sion à 
l’arrière de la chambre d’expansion qui est situé en 
dessous de la soupape de dérivation d’air. 
Déconnecter le flexible allant de la soupape de 
dérivation d’air à la chambre d’expansion pour 
permettre de décrocher le petit ressort de rappel 
situé sous les leviers de papillon. 
Desserrer les deux ressorts de rappel de papillon. 

12. Desserrer les deux ressorts de rappel de papillon 
13. Déposer les deux boulons (avec rondelles Grower) 

retenant le câble d’accélérateur et le support 
d’ancrage de câble de kick-down au support de 
levier de papillon et mettre l’ensemble de côté. 

14. Deposer les six boulons à tête creuse (avec 

rondelles ordinaires) retenant la chambre 
d’expansion au carter à vérins. 

15. Manoeuvrer la chambre d’expansion et la déposer 
hors du carter à vérins. 

REMARQUE : Pour empêcher toute pénétration 
de saleté dans les tubes à vérin, placer un 
couvercle de protection par dessus les ouvertures 
des tubes à vérin. 
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Repose 

16. S’assurer que toutes les faces d’accouplement sont 
débarrassées de toutes traces d’ancienne pâte à 
joints. 

17. Enduire les faces d’accouplement de la chambre 
d’expansion et du carter à vérins avec de la pâte à 
joints “Hylomar”. 

18. Reposer la chambre d’expansion et serrer ies six 
boulons au couple spécifié (voir la section 06 - 
Couples de serrage) 

19. Lors de la repose du petit ressort de rappel, article 
il dans la proccidure de dépose, il faut noter que 
l’extrémité ouverte “crochue” du ressort DOIT 
faire face à la chambre d’expansion comme 
indiqué sur l’illustration RR2292E ci-dessous. 

20. Faire l’inverse des instructions de dépose 

restantes. 

REMARQUE : S’assurer que tous les flexibies sont 
solidement raccordés pour éviter que de l’air non 
dosé ne pénètre dans le moteur. 

CARTER A VERINS 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déconnecter la borne négative de la batterie. , 
2. Déposer la chambre à dépression (voir Chambre à 

Dépression dépose et repose). 
3. Desserrer les flexibles tout autour de la périphérie 

du carter à vérins. 
4. Déposer les six boulons traversants (avec rondelles 

ordinaires) retenant le carter à vérins sur la 
tubulure d’admission. 

5. Dégager le carter à vérins hors de la tubulure 
d’admission et l’ôter hors du compartiment 
moteur. 

6. Placer un couvercle de protection par dessus les 
alésages d’entrée de la tubulure d’admission pour 
éviter toute pénétration de saleté. 

Repose 

7. S’assurer que toutes les faces d’accouplement sont 
propres et exemptes de saleté et de traces 

d’ancienne pâte à joints. 
8. Enduire la face de tubulure d’admission de pâte à 

joints “Hylomar” avant la repose du carter à vérins. 
9. Poser le carter à vérins et serrer à nouveau les 

boulons en commençant par les deux boulons du 
milieu et en allant en diagonale vers les quatre 
boulons extérieurs. 

10. Serrer au couple correct (voir la section 06 - 
Couples de serrage) 
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DÉPRESSURISATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION 

AVERTISSEMENT : Dans les conditions d’exploitation 
normales, le système d’injection de carburant est 
pressurisé par une pompe d’alimentation hautè pression 
opérant à 2,4 à 2,6 kgf/cm’ (34 à 37 psi). Lorsque le 
moteur est stationnaire, cette pression se trouve 
maintenue dans le système. Pour éviter que du 
carburant sous pression ne s’échappe et ne blesse 
quelqu’un, il faut dépressuriser le système d’injection 
de carburant avant n’importe quel travail de dépannage. 

REMARQUE : Si le véhicule n’a pas roulé, il y  aura 
néanmoins une petite quantité de pression 
résiduelle dans la conduite d’alimentation. II faut 
tout de même suivre la procédure de 
dépressurisation avant de déconnecter le 
composant à l’intérieur d’alimentation. 

1. Le relais de pompe d’alimentation est situé sous le 
siège avant de droite. 

2. Sortir le relais de pompe d’alimentation de sa fiche 
multivoies (voir section 19 - Relais d’injection 
électronique de carburan). 

3. Démarrer le moteur et le faire tourner. 
4. lorsqu’on a consommé suffisamment d’essence 

pour produire une baisse de pression dans la 
conduite d’alimentation, les injecteurs deviendront 
inopérants de sorte que le moteur cale. Couper le 
contact. 

5. Déconnecter la borne négative de la batterie. 

REMARQUE : Il restera du carburant a basse 
pression dans le système. Pour éliminer ce 
carburant à basse pression, placer un chiffon 
absorbant autour du flexible d’alimentation de 
carburant au niveau du rail d’alimentation et 
desserrer l’écrou de compression de flexible 
d’aaenée de carburant. 

Repose 

6. Reposer le flexible d’amenée de carburant. 
7. Reposer le relais de pompe d’alimentation, 

reconnecter la batterie. 
8. Lancer le moteur (le moteur part en l’espace 

d’approximativement 6 à 8 secondes). 

REGULATEUR DE PRESSION DE CARBURANT 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Dépressuriser le système d’alimentation. 
2. Déconnecter la borne négative de la batterie. 
3. Desserrer le collier de flexible retenant le flexible 

de retour de carburant au régulateur et déposer le 
flexible. 

4. Sortir le flexible à dépression hors de l’arrière du 
régulateur. 

5. Déposer les deux écrous et bouions fixant ie 

régulateur a II rail d’alimentation, et dégager 

soigneusement ie tuvau d’admission de carburant 
du réSulateu: horr du rail d’alimentation. 

6. Retirer le régulateur hors du compartiment moteur. 

REMARQUE: Si l’on repose le régulateur d’origine 
il faut poser un anneau torique NEUF sur la 
conduite d’admission de carburant. 

Repose 

7. Enduire légèrement l’anneau torique de graisse aux 
silicones 300 avant la pose du régulateur sur le rail 
d’alimentation. 

8. Faire l’inverse de la procédure de dépose. 
9. Reconnecter la batterie et pressuriser le système 

d’alimentation et vérifier qu’il n’y a pas de fuites 
de carburant autour des connexions du régulateur. 

FLEXIBLES DU SYSTEME D’ALIMENTATION 

MISE EN GARDE : Tous les flexibles d’alimentation 
comportent deux épaisseurs, une gaine extérieure en 
caoutchouc blindé et une ame intérieure en viton. Si 
l’un ou l’autre des flexibles du système d’alimentation 
s’est trouvé déconnecté, il est impératif d’inspecter 
I’alésàge intérieur pour s’assurer que la doublure en 
viton ne s’est pas trouvée détachée de la gaine 
extérieure blindée. Si cette séparation est évidente, il ne 
faut pas reposer le flexible. II faut poser un flexible 
neuf. 

RR2302M 
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RAIL D’ALIMENTATION - INJECTEURS CD ET CG 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Dépressuriser le système d’alimentation. 
2. Déconnecter la borne négative de la batterie. 

3. Déposer la chambre d’expansion (voir Chambre 
d’expansion, dt-pose et repose). 

4. Déposer le carter à vérins (Voir Carter à V&ins, 
dépose et repose) 

REMARQUE : Placer un chiffon sur les ouvertures 
à tube à vérins pour éviter toute pénétration de 
saleté dans le moteur. 

5. Desserrer le collier à flexible et déposer le flexible 
de retour de carburant hors du régulateur de 
pression. 

6. Déconnecter la fiche multivoies hors de la 
thermistance de température de carburant (unité 
émettrice). 

7. Déconnecter les fiches multivoies des huit 
injecteurs. 

8. Déposer les cinq boulons fixant le support de rail 
d’alimentation et les supports de conduite 
d’appareil de C:hauffage à la tubulure d’admission. 
Mettre les conduites d’appareil de chauffage de 
côté. 

11. Au besoin, déposer les deux écrous et boulons 
fixant le régulateur au rail d’alimentation et sortir 
soigneusement le régulateur pour l’écarter du rail. 

Repose 

12. Poser les anneaux toriques, un chapeau de 
protection et un disque de support NEUFS sur les 
injecteurs, enduire légèrement les anneaux 
toriques de graisse aux silicones 300 et introduire 
les injecteurs dans le rail d’alimentation avec les 
connexions de fiches multivoies dirigées vers 
l’extérieur. 

13. Reposer les agrafes de retenue. 

MISE EN GARDE : II faut veiller lors de la repose du rail 
d’alimentation et des injecteurs sur la tubulure 
d’admission à éviter d’endommager les anneaux 
toriques. 

14. Poser un anneau torique NEUF sur le régulateur de 
pression, enduire légèrement l’anneau torique de 
graisse aux silicones 300 et fixer le régulateur au 
rail d’alimentation. 

15. Poser les ensembles rail d’alimentation et 
conduites d’appareil de chauffage sur la tubulure 
d’admission, fixer le rail et les conduites en place à 
l’aide des cinq boulons. 

‘l6. Faire l’inverse des instructions de dépose 
restantes. 

17. Pressuriser le système d’alimentation el: vérifier 
qu’il n’y a pas de fuites de carburant autour des 
injecteurs et du régulateur de pression. 

9. Déposer le rail d’alimentation au complet avec les 
injecteurs hors de la tubulure d’admission. 

10. Déposer les agrafes de retenue fixant les injecteurs 
au rail d’alimentation et dégager les injecteurs hors 
du rail. 
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TUBULURE D’ADMISSION 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Dépressuriser le système d’alimentation 
Déconnecter la borne négative de la batterie 
Desserer le collier de flexible et déposer la durit 
inférieure du radiateur pour pouvoir vidanger 
partiellement le système de refroidissement de 
sorte que le niveau de réfrigérant se trouve en 
dessous du boîtier du thermostat, reposer la durit 
et la maintenir en place à l’aide du collier à 
flexible. 
Déposer la chambre d’expansion (Voir Chambre 

d’expansion, dépose et repose). 
Déposer le carter à vérins (Voir Carter ii vérins, 

dépose et repose> 

MISE EN GARDE : Placer un couvercle de protection par 
dessus les ouvertures de tubulure d’admission pour 
éviter toute pénétration de saleté. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Déconnecter les fiches multivoies électriques hors 
de la thermistance de température de carburant 
(unité émettrice), de la thermistance de 
température de réfrigérant (unité émettrice) et des 
injecteurs. 

Déposer les deux écrous et boulons fixant le 
régulateur de pression au rail d’alimentation 
dégager le régulateur hors du rail, obturer 
l’extrémité du rail d’alimentation à l’aide 
d’obturateurs en matière plastique appropriés pour 
éviter toute pénétration de saleté. 

REMARQUE : La tubulure d’admission peut être 
déposée hors du bloc-cylindres sans qu’il soit 
nécessaire de déposer le rail d’alimentation et les 
injecteurs. 

Déconnecter les câbles électriques de l’unité 
émettrice de réfrigérant de moteur du systkme de 
climatisation qui est située sur le coude de 
thermostat. 
Déconnecter les cibles électriques de l’unité 
émettrice de température de réfrigérant (capteur) 
située à l’avant de la tubulure d’admission. 
Déposer les faisceaux des injecteurs à partir de 
l’arrière du rail d’aiimentation et les mettre de 
côté. 
Desserrer les colliers à flexible fixant les deux 
flexibles d’appareil de chauffage sur les tuyaux 
rigides d’appareil de chauffage à l’avant du 
couvre-culbuteurs de droite. 
Déposer les deux boulons fixant les tuyaux rigides 
d’appareil de chauffage à la tubulure d’admission 
et dégager les tuyaux hors des flexibles. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Mettre l’ensemble tuyaux d’appareil de chauffage 
de côté. 
Désserrer les douze boulons de retenue de la 
tubulure d’admission sur les culasses. 
Dégager la tubulure hors des culasses et la sortir 
du compartiment moteur. 
Déposer les deux étriers de joints d’étanchéité 
hors de la partie supérieure du bloc-cylindres. 
Dégager le joint d’étanchéité et déposer les joints 
de joint d’étanchéité. 
Enlever les traces d’ancienne pate à joints qui 
peuvent se trouver autour des ouvertures de 
passage d’eau des culasses. 

Repose 

19. Poser des joints NEUFS en place en introduisant 
leur extrémité dans les encoches formées entre les 
culasses et le bloc. 

20. Endure légèrement de pâte à joints “Hylomar” 
SQ32M l’extérieur des ouvertures de passage d’eau 
sur ies culasses, le joint d’étanchéitk de tubulure 
et la tubulure d’admission. 

Suite 

3ï 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 

Poser le joint d’étanchkité de tubulure avec le mot 
FRONT (avant) vers l’avant et le trou à boulon 
ouvert vers la droite. 
Poser les étriers à joint d’étanchéité mais NE PAS 
serrer à fond les boulons à ce stade. 
Situer la tubulure d’admission sur les culasses, 
nettoyer le filetage des boulons de retenue de 
tubulure. 
Poser tous les boulons de tubulure et les serrer 
progressivement et uniformément en allant: d’un 
côté à l’autre et du milieu vers l’extérieur. 
Serrer au couple correct (voir la section 06 Couples 
de Serrage). 
Serrer les étriers de joint d’étanchéité au couple 
correct (voir section 06 - Couples de serrage) 
Faire l’inverse des instructions de dépose 
restantes. 
Faire l’appoint du système de refroidissement. 
Démarrer le moteur et vérifier qu’il n’y a pas de 
fuites d’eau ni d’essence. 

FILTRE DE CONDUITE D’ALIMENTATION 

Dépose et repose 

Dépose 

AVERTISSEMENT : Durant cette opération, ii est, 
inévitable que de l’essence se trouve répandue. Veiller 
à prendre toutes ies précautions nécessaires pour éviter 
l’incendie et l’explosion. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Dépressuriser le système d’alimentation. 
Le filtre de conduite d’alimentation est située sur 
le longeron de chksis de droite en avant de la 
goulotte de remplissage de réservoir d’essence. 
On obtient accès au filtre via le passage de roue 
arrière de droite. 
Nettoyer soigneusement tout autour des raccords 
de flexible pour éviter la pénétration d’impuretés 
dans le système d’alimentation. 
Desserrer les deux colliers à flexible les plus 
proches du filtre pour permettre aux flexibles 
d’être déposés du boîtier de filtre. Obturer 

l’extrémité des flexibles pour empécher toute 
pénétration de saleté. 
Desserrer le boulon de retenue et le support et 
déposer le filtre hors du longeron de châssis. 

6 
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Repose 

6. Poser un filtre neuf en tenant compte du: sens des 
flèches estampillées sur le boîtier. 

7. Démarrer le moteur et inspecter au cas où il y 
aurait des fuites de carburant autour des raccords 
de flexibles. 
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RESERVOIR DE CARBURANT 

Dépose et repose 

Dépose 

AVERTISSEMENT : Veiller à prendre toutes les 
précautions nécessaires contre le carburant répandu et 
les vapeurs d’essence pour éviter l’incendie ou 
l’explosion. 

MISE EN GARDE: Avant de déconnecter une partie 
quelconque du systéme d’alimentation, iI est impératif 
d’enlever toute la poussière, la saleté et les débris qui 
peuvent se trouver autour des composants devant être 
déposés afin d’éviter toute pénétration d’impuretés 
dans le système d’alimentation. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

Conduire le véhicule sur un cric approprié. 
Dépressuriser le système d’alimentation (voir 
procédure de dépressurisation) 
Deconnecter la borne négative de la batterie. 

Déconnecter les câbles électriques allant à l’unité 
émettrice du réservoir d’essence. Déconnecter la 
fiche électrique multivoies de la pompe 
d’alimentation à laquelle on a accès via le passage 
de roue arrière de gauche, la fiche est située entre 
le dessous de la caisse et le longeron de châssis. 
Relever le cric. 
Déposer le bouchon de vidange hors de la base 
du réservoir d’essence et vidanger le carburant 
dans un récipient approprié qu’il est possible de 
sceller hermétiquement par la suite, reposer le 
bouchon de vidange (se référer 2 I’Avertissernent 
figurant au début de la procédure). 

A partir du dessous du véhicule 

7. 

8. 

9. 

Déconnecter le flexible d’alimentation à partir du 
côté admission du filtre à carburant. 
Déconnecter le tuyau de retour de carburant au 
réservoir d’essence. 
Déposer le flexible de reniflard et trois flexibles de 
perte par évaporation hors du réservoir d’essence, 
obturer toutes les ouvertures de flexible et tuyau 
pour éviter la pénétration d’impuretés. 

10. Desserrer les deux colliers à flexible fixant le 
flexible d’interconnexion au réservoir et au tube de 
remplissage, manoeuvrer le flexible vers le haut à 
l’extérieur du tube de remplissage pour qu’il soit 
possible de le retirer à partir de la goulotte de 
remplissage du réservoir. 

11. Avec l’aide d’une autre personne qui soutient le 
réservoir d’essence, déposer les quatres fixations 
du réservoir. 

IR i 

RR2 

12. 

13. 

13. 

Faire basculer le côté gauche du réservoir vers le 
bas et le manoeuvrer hors du châssis. II faut 
procéder avec soin pour eviter d’endommager la 
conduite d’enée de carburant. allant au filtre 
lorsqu’on fait descendre le réservoir. 
Placer le réservoir en lieu sûr et s’assurer que l’on 
a pris toutes les précautions nécessaires pour que 
tous les membres du personnel se trouvant dans le 
voisinage soient conscients du fait que le réservoir 
dégagera des émanations de carburant résiduaire. 
Au besoin, déposer la pompe d’alimentation hors 
du réservoir. (Voir Pompe d’Alimentation - dépose 

et repose). 

Repose 

15. 

16. 

17. 
18. 

Reposer le réservoir d’essence sur le châssis en 
ayant soin de remettre les viroles de tuyau d’aenée 
de carburant entre le réservoir d’essence et le 
châssis. 
Faire l’inverse de la procédure de dépose en 
veillant à ce que tous les raccords de flexible et de 
tuyau soient bien serrés. 
Pressuriser à nouveau le système d’alimentation. 
Inspecter en cas de fuites d’essence autour du 
filtre à carburant et des raccords de flexible et 

tuyau. 

34 
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POMPE D’ALIMENTATION 

Dépose et repose 

Dépose 

AVERTISSEMENT : Veiller à prendre toutes les 
précautions nécessaires concernant l’essence répandue 
et les émanations d’essence pour éviter l’incendie ou 
l’explosion. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

Conduire le véhicule sur un cric approprié. 
Dépressuriser le système de pompe d’alimentation 
(voir la procédure de dépressurisation) 
Déconnecter la borne négative de la batterie. 
Déposer le réservoir d’essence hors du châssis 
(voir Réservoir d’Essence - dépose et repose). 
Placer ie réservoir en lieu sûr. 
Deconnecter le flexible d’alimentation de 
carburant à partir de la pompe. 
Enlever les trac.es d’ancienne pâte à joints de la 
partie supérieure de la bride de pompe. 
Déposer les cinq vis et retirer la pompe hors du 
réservoir. 

Repose 

9. Nettoyer le voisinage immédiat de l’ouverture de 
pompe dans le réservoir d’essence. 

10. Poser un joint de pompe NEUF . 
11. Fixer la pompe au réservoir et serrer les vis à fond. 
12. Enduire généreusement les têtes des vis à la bride 

de la pompe d’alimentation d’une pâte 
d’étanchéité adhésive flexible Sikaflex 221. 

13. Reposer le réservoir sur le véhicule. 

Suite 

40 
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TUYAUX D’ALIMENTATION LEGENDE 

AVERTISSEMENT: Avante de déconnecter l’un ou l’autre 
des tuyaux d’atimentation, dépressuriser le système 

d’alimentation et veiller à prendre toutes les 
précautions nécessaires contre le carburant qui peut se 

répandre. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Flexible d’amenée de carburant au rail 

d’alimentation. 
Flexible de retour de carburant au réservoir 
d’essence. 
Tuyau rigide d’amenée de carburant. 
Tuyau rigide de retour de carburant. 
Filtre à carburant. 
Tuyau rigide d’alimentation de carburant au filtre. 
Flexible de reniflard. 
Pompe d’alimentation en réservoir. 
Goulotte de remplissage d’essence 
Réservoir d’essence. 

RR2086E 
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SYST ‘EME D’ECHAPPEMENT AU COMPLET 

SYSTEME D’ECHAPPEMENT AU COMPLET 

REMARQUE : S’assurer qu’il n’y a pas de fuites de 
l’échappement en évidence, qu’il s’agisse dans un 
système d’échappement neuf ou ancien, car ceci 
affectera la performance du véhicule et risque de 
constituer une infraction à la réglementation locaIe 
relative aux émissions. 

AVERTISSEMENT : Pour éviter d’étre blessé par un 
système d’échappement chaud, NE PAS essayer de 
déconnecter un composant queiconque avant d’avoir 
laissé amplement le temps au système d’échappement 
de refroidir. 

Suite 
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Dépose et repose COLLECTEUR D’ECHAPPEMENT 

Dépose Dépose et Repose 

Lever le véhicule sur un cric approprié et serrer le 
frein à main. 
Si monté, déposer les quatre fixations retenant le 
séparateur en verre sur le support de montage au 
niveau du catalyseur central. 
Retirer le séparateur en verre du support 

4. Déconnecter les bougies électriques des unités 
émettrices Lambda. 

5. Déposer les écrous et déconnecter le ou les 
tuyaux avant du ou des collecteurs et déposer les 
joints d’étanchéité. 

6. Desserrer les étriers à boulon de incement fixant le 
tuyau avant au tuyau intermédiaire. 

7. Retirer le ou les tuyaux avant avec les catalyseurs. 
8. Déposer les trois boulons fixant le tuyau 

intermédiaire a u catalyseur central et retirer 
l’élément annulaire. 

9. Déposer l’étrier du support de montage de tuyau. 
10. Retirer le tuyau intermédaire. 
II. Déposer l’étrier fixant le catalyseur central au 

silencieux principal. 
12. Retirer le catalyseur 
13. Déposer l’étrier du support de montage de tuyau 

d’échappement 
14. Retirer le tuyau d’échappement et le silencieux 

arrière. 

Repose 

REMARQUE: Appliquer du mastic Firegum No de 
piéce 15608 ir tous les joints du système 
d’échappement à l’exception de la bride 
d’échappement sur bride de tubulure où il faut 
poser des joints d’étanchéité neufs. 

75. Faire l’inverse des instructions de dépose. TUBULURE D’ADMISSION 

Côté gauche 

Côté droit 

Dépose 

1. Déconnecter le ou les tuyaux d’échappement du 
ou des coliecteurs. 

2. Ecarter d’un coup sec les languettes de blocage de 

3 

boulon et ôter les huit boulons, rondelles de 
blocage et rondelles. 
Déposer le ou les collecteurs et les anciens joints 
d’étanchéité. 

Repose 

4. S’assurer que les Surfac:es d’accouplement de la 
culasse et du collecteur d’échappement sont 
propres et lisses. 

5. Enduire les filets de c.haque boulon d’une pâte 
antigrippage. 

6. Placer le collecteur et les joints d’étanchéité neufs 
en place sur la culasse et poser les boulons de 
retenue, les nouvelles rondelles de blocage et 
rondelles ordinaires. Les rondelles ordinaires se 
posent entre le collecteur et les rondelles de 

blocage. 
7. Serrer uniformément les boulons de collecteur au 

couple correct, voir la section 06 - Couples de 
Serrage et replier les languettes des rondelles de 
blocage. 

8. Reconnecter le tuyau d’échappement avant en 
utilisant des joints d’étanchéité de bride 
d’échappement neufs. 

La dépose et la repose de la tubulure d.admission est 
incorporée dans ie Systeme d’injection de carburant, 
section 19. 
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ARBRES DE TRANSMISSION 

Arbres de transmission avant 

L’arbre de transmission avant monté sur les véhicules 
avec échappement catalytique est du type barre 
monobloc. 

REMARQUE: IL FAUT que l’arbre de transmission avant 
soit monté avec l’extrémité joint coulissant de l’arbre 
montée sur la bride d’entraînement à l’extrémité avant 
de la boîte de transfert. 

Arbres de transmission arrière 

REMARQUE: IL FAUT que l’arbre de transmission arrière 
soit monté avec l’extrémité joint coulissant de l’arbre 
monté sur le tambour de frein à I’extrémitk arrière de la 
boîte de transfert. 
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LOCALISATION DE L’APPAREILLAGE ELECTRIQUE 

1. Batterie 
2. Compresseur de climatisation 
3. Avertisseurs 
4. Manomètre de pression d’huile 
5. Contacteur de température d’eau 
6. Distributeur électronique 
7. Alternateur 
8. Démarreur 
9. Bobine 

10. Relais 
11. Moteur d’essuie-glace - pare-brise 
12. Relais 
13. Appareil de chauffage 
14. Moteur de lève-glace (portiere avant droite) 
15. Dispositif de commande de sèrrure de portière 

(portière avant de droite) 
16. Unité de régulation électronique 
17. Relais 
18. Contacteur de lampe témoin de frein à main 

19. Moteur de lève-glace (portière avant de gauche) 
20. Dispositif de commande de s rrure de portière 

(portière avant de gauche) 
21. Moteur de lève-glace iportiere arrière de gauche) 
22, Dispositif de commande de sÉrrure de portière 

(portière arrière de gauche) 
23. Pompe à essence électrique dans le réservoir 
23. Moteur de ieve-giace inortiére arrière de droite! 
23. Dispositii de commande de sErrure de portiers 

(portière arrière de droite) 
26. Moteur d’essuie-glace - lunette arrière 

73 71 12 18 

27. Amplificateur d’antenne - radio 
28. Dispositif de commande de volet de remplissage 

d’essence 

Pour plus amples renseignements concernant les 
articles relatifs à l’injection d’essence - voir la section 
du manuel relative à l’injection d’essence. 

Pour identifier les différents relais (articles 10,12 et 17) 
voir ReIais dans la section Appareillage électrique du 
Manuel. 
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DIAGNOSTIC DES ANOMALIES 

SYMPTOME CAUSE POSSIBLE REMEDE 

A- Batterie faiblement chargée 1. Connexion cassée ou détachée 
dans le circuit de l’alternateur 

1. Examiner le câblage de charge et 
de circuit de champ. Serrer les 
connexions desserrées, 
réparerkmplacer les câbles, 
rompus. ]Examiner la connexion de 
la batterie. 

2. Le régulateur de tension ne 
fonctionne pas correctement 

2. Vérifier,‘poser une nouvelle unité 

3. Bagues collectrices graisseuses ou 1 3. Nettoyer 
sales. 

4. Balais uses, mal montés ou de type I 
incorrect. 

, 4. Poser des balais neufs 
I 

5. Rupture de la courroie de 5. Poser une courroie neuve 

ventilateur 

B- La surcharge de la batterie 
fait griller les ampoules et 
impose de fairé l’appoint 
fréquemment 

1. tension ne fonctionne pas 
correctement 

-~ 

’ 1. unité. 

C- Lampes donnant un 
éclairage insuffisant 

. 

-- 

1. Batterie déchargée à partir d’une 1. Charger la batterie 
aiimentation indépendante ou en 
la laissant fonctionner pendant 

1 
longtemps en plein jour. 

2. Ampoules décolorées du fait d’une : 2. Pose une ampouie neuve 
I utilisation prolongée 
1 3. Rupture de la courroie de 3. Poser une courroie neuve 

ventilateur 
- 

D- Les lampes s’allument 
quand on les branches mais 
la lumiere faiblit et 
disparaît. 

E- Eclairage vacillant 

F- Défaillance des lampes 

1. Batterie déchargé 

1. Connexion desserrée. 

1. Batterie déchargée 

--- -II_ 

1. Charger la batterie à partir d’une 
alimentation ou en la laissant 
fonctionner pendant longtemps en 
plein jour. 

1. Serrerinettoyer 
-- 

1. Charger la batterie à partir d’une 
alimentation indépendante ou au 
moyen d’une longue période de 

I 2. c 
marche en plein jour 

onnexion détachée/ cassée. 1 2. Localiser la connexion défectueuse 
et y remédier 

3. Courroie de ventilateur rompue 3. Poser une courroie neuve 
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SYMPTOME CAUSE POSSIBLE REMEDE 

S- Le démarreur manque 
de puissance ou ne parvient 
pas à faire tourner le 

moteur: Charger la batterie 
à l’anomalie et y remédier. 

1. Moteur grippé. 
2. Bai:terie déchargée. 

1. Localiser la cause de 
3 partir d’une alimentation L. 

indépendante ou en la faisant 
fonctionner pendant longtemps en 
plein jour. 

3. Connexion cassée: détachée dans 3. Vérifier et serrer toutes Ics 
le circuit de démarreur connexions de batterie de 

démarreur et de contacteur de 
démarrage et vérifier les câbles 
reliant ces unités en cas de 
dommage. 

4. Bagues collectrices graisseuses ou 
salles 

4. Nettoyer 

5. Balais usés, mal montés ou de type 5. Poser des balais neu 
incorrects. 

6. Balais grippés dans les porte-balais 
ou mal tendus 

6. Rectifier 

7. Pignon de lancement coincé en 
engrénement avec le volant 
moteur. 

7. Déposer le démarreur et étudier la 
situation. 

+ Démarreur bruyant. 1. La denture de pignon de 
lancement ou de volant moteur est 
écornée ou endommagée 

1. Poser des composants neufs. 

2. Démarreur mal serré sur le moteur. 2. Rectifier, et vérifier le pignon de 
lancement et le volant moteur en 
cas d’endommagement. 

3. Palier d’arber d’induit. 3. Poser une palier neuf 

’ 1. Le pignon d’attaque du démarreur 1. Vérifier le fonctionnement du 
solénoide du démarreur. S’il est 
correct, deposer le démarreur et 
étudier ,asituation. 

K- Le pignon du démarreur ne 1. Le pignon de lancement du 1. Déposer de démarreur et étudier la 
se désengage pas du volant démarreur est coincé en situation 
moteur lorsque le moteur engrénement avec le volant 
tourne. moteur. 
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SYMPTOME CAUSE POSSIBLE REMEDE 

Moteur ne démarre pas. 1. Le démarreur ne fait pas tourner le l 1. Recharger la batterie en faisant 
moteur du fait d’une batterie marcher la voiture pendant une 
déchargée. ongue période en plein jour ou à 

partir d’une alimentation électrique 
indépendante. 

2. Le démarreur ne tourne pas du fait 
que l’on a engagé une une vitesse 
incorrecte. 

2. Sélectionner P”P ou “N” 

3. Bougie défectueuse sale, ou 
écartement incorrect des 
électrodes 

3. Rectifierjposer de bougies neuves. 

4. Bobine ou distributeur défectueux 4. Procéder au contrôle de l’allumage. 
Poser une bobine ou un 
distributeur neufs. 

5. Anomalie dans le circuit de câblage 
basse tension 

6. Amplificateur défectueux 

7. Entrefer dkréglé 

8. Anomalie du systéme 
d’alimentation 

5. Examiner tous les câbles 
d’allumage et vérifier que les 
cosses sont bien fixées ou ne sont 
pas détériorées par la corrosion. 

6. Vérifieriposer un composant neuf, 
s’il y a iieu. 

7. Régler 
8. Voir section Systéme 

d’Alimentation. 

Le moteur a des ratés/ 
cale. 

1. Bougies défectueuses 
2. Entrefer mal réglé 
3. Chapeau de distributeur fissuré 
4. Module d’excitation ou réluctance 

défectueux 
5. Usure excessive de l’arbre de 

distributeur, des balais, etc; 
6. Piéce mobile et pare-incelles 

fissurés ou manifestant des traces 
d’amorcage d’arc 

1. Rectifier. 
2. Régler. 
3. Poser un chapeau neuf. 
4. Poser des composants neufs 

5. Poser des composau neufs. 

6. Poser un composant neuf. 
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SYMPTOME CAUSE POSSIBLE REMEDE 

N- Il faut recharger 
fréquemment la batterie 

1. Alternateur inopérant 

2. Connexions desserrées ou 
corrodées 

1. Vérifier les balais, les câbles et les 
connexions ou poser un alternateur 
neuf. 

2. Examiner toutes les connexions 
notamment les cosses de la 
batterie et les câbles de mise à la 
masse. 

3. La courroie de ventilateur patine. 1 3. Régler. 
4. Régulateur de tension défectueux ’ 4. Poser un composant neuf 
5. Usage excessif du démarreur 5. Ceci dépend de conseiller, 
6. L’usage du véhicule se limite en / 6. Ceci dépend de l’utilisateur, le 

gra.nde partie à la conduite de nuit. 1 conseiller. 
7. Charge anormale des accessoires 7. Appareillage électrique superflu 

comme lampes 
supplémentaires, etc. 

8. Décharge interne de la batterie 8. Poser une batterie neuve. 

- 

P- L’alternateur ne 
charge pas correctement 

1. La courroie de 
2. Le régulateur de tension ne 

fonctionne pas correctement. 

1 1. Régler 
2. Rectifier/poser un composant neuf. 

3. Bagues collectrices graisseuses, 
briilées ou vernissées. 

4. Balais usés, grippés ou huileux. 
5. Bobinages de champ en 

court-circuit, en circuit ouvert ou 
grilllés 

/ 3. Nettoyer 

4. Rectifier/poser des balais neufs. 
, 5. Poser de nouvea bobinages de 
1 champ. 

I?- Alternateur bruyant 1. Paliers usés, endommagés ou 

h 

défectueux 
!  1. Poser des paliers neufs. 

2. Poulie fissurée ou endommagée 2. Poser une Poulie neuve. 
3. Alternateur mal aligné 3. Rectifier 
4. Alternateur desserré dans son 4. Rectifier 

montage 
5. Bruit excessif des balais. 5. Vérifier si les bagues collectrices 

sont rugueuses ou sales, si les 
balais trouvent mal Ileur assise, si la 
tension des balais est incorrecte, si 
les balais sont desserrés ou si les 
aimants de champ sont desserrés. 

1 neufs. 

Rectifieriposer des composants 

’ 

R- Performance médiocre des 
avertisseurs 

1. Basse tension résultant d’une 
batterie déchargée 

2. Mauvaises connexions dans le 
câblage 

3. Ecrou de montage desserré 
4. Avertrsseur défectueux 

1. Recharger 

2. Inspecter soigneusement toutes les 
connexions et le poussoir 
d’avertisseur 

3. Rectifier 
4. Poser un avertisseur neu 
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SYMPTOME CAUSE POSSIBLE REMEDE 

S- Le verrouillage 
centralisé des portiéres ne 

fonctionne pas (sur toutes 
les portes) 

1. Batterie déchargée 1. Recharger 
2. Unité de commande défectueuse 2. Poser une nouvelle unité 

dans le dispositif de commande de 1 
serrure de portiére du conducteur / 

3. Connexion détachée ou rompue 3. La localiser et rectifier 
dans la portiére du conducteur 

4. Fusible grillé. 4. Rectifier 

-~ 

T- Le verrouillage 
centralisé des portiéres ne 
fonctionne pas (sur une 
porte seulement) 

1. Connexion détachée ou rompue 
2. Défaillance de dispositif de 

commande de serrure 
3. Serrure défectueuse 
4. Tringleries mécaniques 

déconnectées 

1. La localiser et rectifier 
2. Poser un dispositif de commande 

neur 
3. Rectifier 

j 4. Les localiser et rectifier 

U- Le Iéve-glace ne fonctionne 
pas. 

1. Défaillance du moteur électrique 
2. Connexion détachée ou rompue 
3 Contacteur défectueux 

4. Tringlerie mécanique défectueuse 

1. Poser un noveau moteur 
2. La localiser et rectifier 
3. Poser’un contacteur neuf 
4. Rectifier 

-- 

V- Les rétroviseurs extérieurs 
ne fonctionnent pas 

1. Connexion détachée ou rompue 
2. Contacteur défectueux 
3. Défaillance du moteur électrique 

de lave-glace 

1. La localiser et rectifier 
1 2. Poser un confacteur neuf 

3. Poser un nouve moteur électrique 
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APPAREILLAGE ELECTRIQUE 

DESCRIPTION 

L’appareillage électrique est à mise à la masse négative 
et il est extrêmement important de veiller ,à la polarité 
correcte des connexions électriques à tous moments. Les 
connexions incorrectes qui seraient faites lors de la 
reconnèxion des câbles risquent d’entra:ner 
l’endommagement irréparable des disposit.ifs à 
semiconducteurs employés dans l’alternateur et le 
régulateur. Toute polarité incorrecte endornmagerait 
aussi sérieusement l’équipement à transistlors comme le 
récepteur radio, le tachymètre, etc. 

Avant d’entreprendre une réparation ou u;n travail 
d’entretien quelconque portant sur un colmposant 
électrique, il faut toujours déconnecter le câble négatif 
de la batterie. 

ALTERNATEUR - LUCAS A133/80 

L’alternateur est une unité triphasée sensible au champ. 
Les bobinages de rotor et de stator produisent un 
courant alternatif triphasé, c-a., qui est redressé pour 
fournir du courant continu, C.C. Le régulateur de tension 
électronique règle la tension de sortie de l’alternateur 
par commutation haute fréquence de Circu[it de champ 
de rotor. Pour tout remplacement, il ne faut utiliser 
qu’une courroie de ventilateur correcte Range Rover. De 
temps à autre vérifier que les poulies du moteur et de 
l’alternateur sont alignées av c précision. 

II est indispensable de maintenir de bonnes connexions 
électriques à tous moments. Celles qui sont 
particulièrement importantes sont celles du circuit de 
charge (notamment celles de la batterie) qu’il convient 
d’inspecter de temps à autre pour s’assurer qu’elles sont 
propres et bien serrées. On peut éviter ainsi tout 
accroissement significatif de la résistance de circuit. 

Ne pas déconnecter les câbles de batterie pendant que 
le moteur tourne car les dispositifs à semiconducteurs 
risquent de se trouver endommagés. De même, il est 
peu recommandé de couper ou d’établir des connexions 
aux circuits de charge et de commande de l’alternateur 
pendant que le moteur tourne. 

Le régulateur de tension électronique Ptiodèle 15TR fait 
appel à des techniques employant des microcircuits 
produisant une performance améliorée dans les 
conditions de service défavorables. Tout l’ensemble est 
enrobé dans du caoutchouc aux silicones et abrité dans 
un dissipateur thermique en aluminium pour assurer la 
protection totale contre les effets adverses de la 
température, de la poussière et de l’humidité, etc. 

La tension de régulation est réglée en cours de 
fabrication pour donner la fourchette de tension de 
régulation requise qui est de 14,2 + 0,i volts et aucun 
réglage n’est nécessaire. Le seul entretiien requis consiste 
à vérifier de temps à autre les connexions des bornes et 
à essuyer avec un chiffon sec et propre. 

Le système de l’alternateur assure la connexion directe 
d’une lampe témoin indicatrice de charge (allumage) et 
supprime la nécessité d’un relais de commutation de 
champ ou d’une unité de commande de lampe témoin. 
Comme la lampe témoin est connectée au circuit de 
charge, la défaillance de la lampe entraînera une perte 
de charge. II convient de vérifier régulikement cette 
lampe et d’avoir une lampe de rechange avec soi. 

Lorsqu’on utilise un équipement de charge rapide pour 
recharger la batterie, il faut que la batterie soit 
déconnectée du véhicule. 
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ALTERNATEUR 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déconnecter le câble de terre de la ,batterie 
2. Déconnecter les câbles de l’alternateur 

3. Desserrer les fixations de l’alternateur, faire pivoter 
l’alternateur vers l’intérieur et déposer la courroie 
d’entraînement.’ 

4. Déposer trois boulons de montage et dégager 
l’alternateur hors du moteur. 

Repose 

5. Poser l’alternateur et les boulons de montage. 

REMARQUE : Le pare-ventilateur est attaché à la 
fixation avant et au boulon de support de réglage. 

6. Poser la courroie d’entraînement et régler la 
tension de courroie. 

7. Serrer les boulons de montage et l’écrou de 
retenue de support de réglage. 

8. Connecter les fils conducteurs à l’alternateur. 
9. Connecter la batterie. 

COURROIE D’ENTRAINEMENT D’ALTERNATEUR 

Régfage 

1. Desserrer les fixations de l’alternateur et 
l’articulation de réglage. 

2. Faire pivoter l’alternateur de manière à obtenir la 
tension de courroie correcte. 

3. La tension de courroie doit être de 4 à 6 mm (0,19 

à 0,25 pouce) à l’endroit indiqué par la flèche en 
trait plein. 

4. Serrer les boulons de fixation de l’alternateur et 
l’articulation de réglage. 

REMARQUE : Vérifier le réglage après avoir fait 
tourner le moteur au ralenti rapide pendant 3 à 5 
minutes si l’on a posé une courroie neuve. 
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ALTERNATEUR-TYPE LUCAS A133M 

1. Couvercle 
2. Régulateur 
3. Redresseur 
4. Support côté entraînement 
3 Ensemble palier 
6. Rotor 
I . laiier cote ‘banques cchectrices 

8. Bagues collectrices 
9. Support coté bagues collectrices 

10. Stator 
11. Porte-balais 
12. EaIais 
73. Boulon traversant 
l?. Suppresseurr 
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ALTERNATEUR-LUCAS-TYPE A133180 Séquence de connexions 

Révision 

Y compris Essai (sur banc) 

REMARQUE : Circuit de charge de l’alternateur - La 
lampe témoin d’allumage est connectée en série avec le 
circuit de champ de l’alternateur. La défaillance de 
l’ampoule empêche l’alternateur de charger sauf si le 
régime moteur est très élevé de sorte qu’avant de 
suspecter une défaillance de l’alternateur il faut vérifier 
l’apoule. 

Précautions 

La polarité de la batterie est à MASSE NEGATIVE, et doit 
être maintenue à tous moments. 
II n’existe pas d’unité de commande séparée; on a à la 
place un régulateur de tension basé sur microcircuits qui 
est incorporé au support d’extrémité bagues collectrices 
à l’intérieur du couvercle d’alternateur. 
La tension de la batterie est appliquée au câble de sortie 
de l’alternateur même quand le contact est coupé, il faut 
déconnecter la batterie avant de commencer un travail 
quelconque sur l’alternateur. Ii faut déconnecter la 
batterie quand on entreprend des réparations portant sur 
la structure de la carrosserieide la caisse à l’aide d’un 
équipement de soudage électrique. 

1. Condensateurs de suppression (deux) 
2. Borne de suppression positive 
3. Borne IND 
4. Borne de sortie -t 
5. Borne de captage 

16 
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ESSAI DE L’ALTERNATEUR Alternateur déposé 

Contrôle du système de charge. 

1. 

3 h. 

3. 

4. 

5. 

Vérifier que la batterie est en bon état avec une 
tension en circuit ouvert d’au moins 12,6 V. 
Recharger ou poser une batterie de remplacement 
chargée pour effectuer l’essai. 
Vérifier le réglage et l’état de la courroie 
d’entraînement. Rectifier s’il y a lieu. 
Vérifier que les connexions de la batterie sont 
propres et serrées. 
Vérifier que les connexions de l’alternateur sont 
propres et serrées. 
S’assurer que la batterie ne se trouve pas épuisée 
de manière continue du fait, par exemple, d’un 
plafonnier ou d’un éclairage sous le capot ou d’un 
éclairage de bord de portière qui resterait allumé. 

Essai I  de l’alternateur 

Les instructions suivantes se réfèrent à l’usage d’un 
équipement d’essai approprié 
compression de charbon. 

employant un rhéostat à 

6. 

7. 

8. 

‘10. 

Connecter l’équipement d’esssai en se référant aux 
instructions du fabricant. 
Démarrer le moteur et le faire tourner à 3.000 
tr/mn sans charge d’accessoires. 
Faire tourner la commande de charge de 
compression de charbon pour obtenir la sortie la 
plus élevée (ampères) sans laisser la tension 
tomber en dessous de 12,0 V. Ii faut obtenir un 
rèlevé de 80 A mmoins 10% pour tenir compte de 
la perte d’allumage et EFI. 
Faire tourner le moteur à 3.000 Wmn, mettre le 
sélecteur sur essai du régulateur relever l’indication 
du voltmètre. II faut obtenir une indication de 13,6 
a 14,4V. Mettre le sélecteur sur essai de 
diodektator, brancher les phares pour charger 
l’alternateur. porter le régime moteur à 3.000 
tr/mn, relever l’indication du voltmètre. L’aiguille 
doit se trouver dans la fourchette “OK” (correct). 

Remarque : Voir aussi “Essai en place” - Section 
86, page 13. 

11. Retirer les connecteurs hors de l’alternateur. 
12. Dépose l’alternateur 
13. Déconnecter le suppresseur et déposer le 

couvercle d’alternateur. 

RR 2291E 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Déconnecter le câble et déposer l’ensemble 
redresseur. 
Noter l’arrangement des connexions du 
porte-balais et deposer les vis maintenant le 
régulateur sur le porte-balais et retirer. Cette vis 
maintient aussi la plaque de montage intérieure de 
balais en place. 
Déposer la vis retenant le porte-balais extérieur en 

place et retirer les deux balais. 
Vérifier l’usure des balais en mesurant la longueur 
des balais dépassant au-delà du moulage de 
porte-balais. Si cette longueur est inférieure ou 
égale à 10 mm (0,4 pouce), poser des balais neufs. 
Vérifier que les balais se déplacent librement dans 
les porte-balais. Si un balai colle, le nettoyer avec 
un chiffon humecté d’essence minérale ou polir les 
côtés du balai à l’aide d’une lime fine. 
Vérifier la pression de ressort des balais à l’aide 
d’un manomètre à ressort de type poussoir. Le 
manomètre doit indiquer 136 à 2.79g (5 à 10 onces) 
lorsque le balai est rétracté jusqu’à ce que sa face 
soit dè niveau avec le boîtier. Si I’indicaton n’est 
pas comprise entre ces limites, poser un ensemble 
balais neuf. 
Déposer les deux vis retenant le porte-balais au 
support côté bagues collectrices et dégager 
l’ensemble porte-balais. 
Retenir solidement l’alternateur dans un étau et 
détacher les extrémités de câbles de bobinage de 
stator du redresseur en appliquant un fer à souder 
chaud aux cosses de connexion du redresseur. 
Dégager les extrémités de câble lorsque la 
soudure fond. 

Suite 
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22. 

23. 

Déposer les. deux vis restantes fixant l’ensemble 
redresseur au support côté bagues collectrices et 

dégager l’ensemble redresseur. II n’est pas 
nécessaire de démonter davantage le redresseur. 
Vérifier les diodes. Connecter l’équipement d’essai 
de la manière indiquée sur l’illustration et tester 
chacune des diodes à tour de rôle, noter si la 
lampe s’allume puis inverser les connexions des 
câbles d’essai. La lampe ne doit s’allumer que dans 
un seul sens. Si le diagnostic est qu’une diode est 
défectueuse, il faut remplacer l’ensemble 
redresseur. 

24. Déposer les boulons du support côté bagues 
collectrices et dégager le support. 

25. Connecter une batterie à 12 V et une lampe 
d’essai à 36 watts à deux connexions du stator. 
Répéter l’essai en remplaçant l’une des deux 
connexions du stator par la troisième. Si la lampe 
d’essai ne s’allume ni au premier essai ni au 
second, poser un stator neuf. 

26. En se servant d’une alimentation en ca. de 110 
volts et d’une lampe d’essai à 15 watts, tester 
l’isolation entre l’une ou l’autre des trois 
connexions de stator et le feuilletage de stator. Si 
la lampe d’essai s’allume, poser un stator neuf. 

RR2289E 

27. 

28. 

29. 

30. 

Nettoyer les surfaces des bagues collec:trices à 
l’aide d’un chiffon humecté de solvant. 
inspecter les surfaces des bagues collectrices en 
cas de traces de brûlure; éliminer les traces de 
brûlure à l’aide de papier abrasif très fin. Ii ne faut 
en aucun cas utiliser de toile émeri ou autre 
abrasif de ce genre, ni essayer aucunement 
d’usiner les bagues collectrices. 
Noter la position des câbles de sortie de stator 
relativement aux pattes de fixation de l’alternateur 
et dégager le stato:r hors du support côté 
entraînement. 
Connecter un ohmmètre aux bagues collectrices. II 
faut obtenir une indication de 2,6 ohms. 

RR2290E 

31. A l’aide d’une alimentation en ca. de 1110 volts et 
d’une lampe d’essai à 15 watts, tester l’isolation 
entre l’une des bagues collectrices et l’un des 
pôles du rotor. Si la lampe d’essai s’allume, poser 
un rotor neuf. 

R R2288E 25 
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32. 

33. 

34. 

Pour séparer le support côté entraînement et le 
rotor, déposer l’écrou d’arbre, les rondelles, la 
clavette Woodruff et les entretoises hors de 
l’arbre. 
Déposer la plaque de retenue de palier en 
déposant les trois vis. A l’aide d’une presse, 
chasser l’arbre du rotor hors du palier côté 
entraînement. 
Au besoin, pour déposer les bagues collectrices ou 
le palier côté bagues collectrices de dessus l’arbre 
du rotor, dessouder la connexion extérieure de 
bagues collectrices et dégager doucement la 
bague collectrice de l’arbre et répéter l’opération 
pour la connexion de bague collectrice intérieure. 
A l’aide d’un extracteur approprié, retirer le palier 
de bagues collectrices de l’arbre. 

Réassemblage. 

35. Faire L’inverse de la procédure de démontage en 
notant les points suivants. 

(a> 

(b) 

cc> 

(d> 

Ce> 
(0 

(g) 

(h) 

Utiliser de la graisse Shell Alvania “RA” pour 
lubrifier les paliers. 
Lors de la repose du palier côté, bagues 
collectices, s’assurer qu’il est monté avect le 
côté ouvert face au rotor. 
Utiliser de la soudure H.T.3 de Fry sur les 
connexions de champ de bagues collectrices. 
Lors de la repose du rotor au support côté 
entraînement, soutenir le chemin de 
roulement intérieur du palier. Ne pas se 
servir du support côté entraînement pour 
soutenir le palier lors de la pose du rotor. 
Serrer les boulons traversants uniformément. 
Poser les balais dans les porte-balais avant de 
poser le moulage de porte-balais. 
Serrer l’écrou d’arbre au couple correct, voir 
Couples de serrage. 
Reposer l’ensemble régulateur au moulage 
de balais. 

36. Reconnecter les câbles entre le régulateur, le 
porte-balais et le redresseur comme indiqué sur 
l’illustration. 

37. Reposer l’alternateur. 

Essais en place 

Essai de résistance du circuit de charge. 

1. Connecter un voltmère à plage basse entre la 
borne de l’alternateur portant la marque -t et la 

borne positive de la batterie. 

RR 2317E 

2. Brancher les phares et démarrer le moteur. Régler 
l’accélérateur pour avoir un régime 
d’approximativement 3.000 tr/mn. Noter 
l’indication du voltmètre. 

3. Transférer les connexions du voltmètre à l’induit 
de l’alternateur et à la borne négative de la 
batterie et noter à nouveau l’indication du 
voltmètre. 

RR2318E 

4. Si le releve excede 0,5 volt du coti: positif ou 0,25 
volt du côté négatif, on est en présence d’une 
résistance élevée dans le circuit de charge qu’il 
faut localiser et rectifier. 
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DISTRIBUTEUR-LUCAS 35 DLM8 

PIECES DE SERVICE 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Chapeau 
Balai haute tension et ressort 
Pièce mobile de rotor 
Couvercle isolant 
Ensemble module d’excitation et plaque de base 
Unité à dépression 
Module amplificateur 
joint d’huile anneau torique 
joint d’étanchéité 

5 

6 

8 

RRt866 E U 

14 
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ALLUMAGE ELECTRONIQUE 

On utilise un distributeur Luc:as 35DLM8. Celui-ci a un 
système d’avance à dépression classique et un 
mécanisme d’avance automatique centrifuge. 

Un module d’excitation associé à une réluctance de 
calage rotative à l’intérieur du coprs du distributeur 

produit les signaux de calage. Ceux-ci sont transmis à un 
module amplificateur d’allumage électronique monté sur 

le côté du corps du distributeur. 

REMARQUE : L’entrefer d’excitation est réglé en 
usine. Ne pas régler f’entrefer à moins que l’on ne 
change le module d’excitation ou que l’on ait 
déplacé la plaque de base. Pour régler l’entrefer, 
se servir d’un calibre d’épaisseur en métal non 
ferreux. 

DISTRIBUTEUR 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2. Déconnecter le flexible à dépression. 
3. Déposer le chapeau du distributeur. 
4. Déconnecter le câble basse tension de la bobine. 
5. Marquer des repères sur le corps du distributeur 

relativement à l’axe médian de l’élément mobile 
du rotor. 

REMARQUE : En marquant des repères sur le 
distributeur, ceci permet de reposer les pièces 
exactement à leurs positions d’origine mais si l’on 
fait tourner le moteur alors que le distributeur est 
déposé, il faut refaire complètement la procédure 
de calage de l’allumage. 

7. Desserrer l’étrier du distributeur et déposer le 
distributeur. 

Repose 

REMARQUE : Si l’on pose un distributeur neuf, 
marquer des repères sur corps aux mêmes 
endroits respectivement que sur le distributeur 
déposé. 

184 

6. Ajouter des repères d’alignement sur le 
distributeur et le carter de distribution. 

‘~ \-J 

RR1876E 

8. Les câbles du chapeau de distributeur doivent être 
connectés comme indique si~r l’illustration. 
les chiffres 1 à 8 inclus indiquent les numéros des 
càbles des bougies. 
CD - Coté droit du moteur, vu de l’arrière 
CG - Côté gauchr du moteur, vu dtr l’arrière 

Suite 
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9. Si le moteur n’a pas tourne alors que le 
distributeur était déposé, procéder de la manière 
suivante (opérations 10 à 17). Autrement passer à 
l’opération 18. 

10. Poser un anneau torique neuf sur le carter de 
distributeur. 

11. Tourner l’entraînement du distributeur jusqu’à ce 
que l’axe médian de l’élément mobile soit à 300 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par 
rapport au repère marqué sur le bord supérieur du 
corps du distributeur. 

12. Poser le distributeur selon les repères 
d’alignement. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

REMARQUE : II est possible que l’on doive aligner 
l’arbre d’entraînement de la pompe à huile pour 
pouvoir engager l’arbre d’entraînement de 
distributeur dans l’encoche. 

Poser l’étrier et le boulon. Fixer le distributeur 
exactement à sa position d’origine. 
Connecter le flexible à dépression du distributeur 
et le câble basse tension à la bobine. 
Poser le chapeau du distributeur. 
Reconnecter la batterie. 
A l’aide d’un équipement électronique approprié, 
régler le calage de l’allumage, voir CALAGE DE 
L’ALLUMAGE-Réglage 
Si le moteur a tourné alors que le distributeur était 
déposé, il faudra entreprendre la procédure 
suivante. 
Régler le piston No.1 du moteur au chiffre de 
calage d’allumage statique (voir Section 05 
Caractérisitiques de calage du moteur) lors de la 
course de compression. 
Tourner l’entraînement du distributeur jusqu’à ce 
que l’élément mobile soit approximativement à 
30” dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
par rapport à la position de câble de bougie 
numéro un sur le chapeau. 

21. Poser le distributeur sur le moteur. 
22. Vérifier que l’axe médian de l’élément mobile dans 

l’alignement du câble de bougie numéro un sur le 
chapeau. Ajuster la position du distributeur s’il y a 
lieu. 

23. Si le distributeur ne trouve pas son assise correcte 
dans le carter de distribution, I’entrainement de la 
pompe à huile n’est pas engagé. L’engager en 
faisant pression légèrement sur le distributeur tout 
en faisant tourner le moteur. 

24. Poser l’étrier et le boulon mais sans les serrer à ce 
stade. 

25. Régler le calage d’allumage statiquement ;j, moins 
de 2” -3” du PMH. 

26. Connecter le flexible à dépression au distributeur. 
27. Poser le câble basse tènsion à la bobine. 
28. Poser le chapeau du distributeur. 
29. Reconnecter la batterie. 
30. A l’aide d’équipement électronique approprié, 

régler le calage de l’allumage voir CALAGE DE 
L’ALLUMAGE-Réglage. 

DISTRIBUTEUR-LUCAS 35DLM8 

Révision 

Chapeau du distributeur 

1. Dégrafer et déposer le chapeau. 
2. Poser un chapeau neuf si l’on sait qu’il est 

défectueux. 
3. Nettoyer le chapeau et le balai haute ‘tension à 

‘1 est 

l’aide d’un chiffe-n non pelucheux. 

ELEMENT MOBILE 

4. Dégager l’élément mobile de l’arbre. 
5. Poser un élément mobile neuf si l’on sait qu’i 

défectueux. 

COUVERCLE ISOLANT (Part-étincelles) 

6. Déposer le couvercle maintenu par trois vis. 
7. Poser un couvercle neuf si l’on sait qu’il 

défectueux. 
est 

UNITE A DEPRESSION 

8. Déposer les deux vis du support de retenue 
d’unité à dépression en désenclenchant la tige de 
connexion d’unité à dépression de l’ergot de 
connexion de plaque de base de module 
d’excitation et retirer l’unité à dépression hors du 
corps du distributeur. 
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MODULE AMPLIFICATEUR 

9. Déposer deux vis et retirer le module, 
10. Déposer le joint d’étanchéité. 
11. Déposer deux vis fixant le dissipateur thermique 

en fonte et déposer le dissipateur thermique. 

AVERTISSEMENT : Le module amplificateur est 
une unité scellée contenant du béryllium. Cette 
substance est extrêmement dangereuse si elle est 
manipulée. Ne pas essayer d’ouvrir ni d’écraser le 
module. 

ENSEMBLE MODULE D’EXCITATION ET PLAQUE DE 
BASE 

12. 

13. 

14. 

Y 

15. 

16. 

Se servir d’une pince pour circlips pour déposer le 
circlips maintenant la réluctance sur l’arbre de 
rotor. 
Déposer la rondelle plate puis l’anneau torique 
encastré dans la partie supérieure de la réluctance. 
Retirer doucement la réluctance de l’arbre en ayant 
soin de ne pas endommager la denture. 

REMARQUE : Une bague d’accouplement est 
montée sous la rkluctance. 

Déposer trois montants de support et la virole de 
câble. Dégager l’ensemble module d’excitation et 
plaque de base. 

REMARQUE : Ne pas déranger les écrous de type 
barillet retenant le module d’excitation car 
autrement il faudra régler l’entrefer. 

Poser un nouvel ensemble module d’excitation et 
plaque de base si l’on sait que le module est 
défectueux, autrement vérifier la résistance de 
bobinage d’excitation (2 - 5 kiloohms). 

REASSEMBLAGE 

17. Ceci est essentiellement l’inverse de la procédure 
de démontage mais il convient de noter les points 
suivants : 

LUBRIFICATION 

Mettre de I’huile moteur neuve : 

a. Une goutte sur l’axe 

de la pièce mobile. 

Appliquer de 
équivalente) 

la graisse Omnilube 2(ou une graisse 

de rotor avant la pose 

b. Au mécanisme d’avance automatique 
C. Au palier central de plaque d’excitation 
d. Au ressort de pré-basculage et à son secteur 

de frottement (ensemble module d’excitation 
et plaque de base) 

e. fi l’ergot de connexion diunité a dépression 

(ensemble module d’excitation et plaque de 
base). 

f. A~I trou d’ergot de connexion dans la fiche 
de connexion d’unité a dépression. 

POSE DE L’ENSEMBLE D’EXCITATION E:T PLAQUES DE 
BASE 

18. II faut empêcher les câbles d’excitation de frotter 
contre la réluctance tournante. 11 faut que les deux 
câbles soient situés dans le guide en matière 
plastique comme indiqué sur l’illustration. Vérifier 
durant le réassemblage. 

REPOSE DE IA RELUCTANCE 

í9. Faire glisser la réluctance au maximum sur l’arbre 
de rotor puis faire tourner la téluctance jusqu’à ce 
qu’elle s’engage avec la bague d’accouplement 
sous la plaque de base d’excitation. L’arbre de 
distributeur, la bague d’accouplement et la 
réluctance sont “clavetés” et tournent ensemble. 
Poser l’anneau torique, la rondelle plate et le 

circlips de retenue. 

REGLAGE DE L’ENTREFER D’EXCITATION 

20. L’entrefer entre le membre d’excitation et la 
denture de réluctance doit être réglé entre les 
limites spécifiées à l’aide d’un calibre d’épaisseur 
en métal non ferreux. 

.20 

,21 

21. Si le réglage s’avère nécessaire, desserrer les deux 
écrous barillets pour rkgier l’entrefer. Voir 
Carac:éristiques de caiage du moteur. 

Suite 
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REMARQUE : Là où l’ensemble plaque de base et 
module d’excitation d’origine a été reposé, il faut 
vérifier l’entrefer et le rectifier s’il y a Iieu. 

Lors de la pose d’u n ensemble neuf, 
l’entrefer selon les limites spécifiées. 

il faudra régler 

MODULE AMPLIFICATEUR 

22. Avant de poser le module, enduire de graisse aux 
silicones MS4, ou d’un produit équivalent 
conducteur de chaleur, la plaque d’appui de 
module amplificateur, la face d’assise sur le corps 
de distributeur et les deux faces du dissipateur 
thermique en fonte. 

EOEHNE D’ALLUMAGE 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déconnecter la borne négative de la batterie. 
2. Déconnecter les câbles électriques haute tension 

et basse tension de la bobine d’allumage. 

CALAGE DE L’ALLUMAGE 

Réglage 

1. Il est indispensable de suivre les procédures 

ci-dessous. L’inexactitude du calage risque d’entri 
ner un endommagement serieux du moteur et 
d’entri ner en outre l’inobservation de la 
réglementation relative aux émissions. Si l’on 

vérifie le moteur dans le véhicule, il faut 
désenclencher le compresseur de climatisation. 

2. Sur je moteur d’origine,, ou si le distributeur a été 
dérangé Pour une raiso,n quelconque,il faut que le 
calage de l’allumage soit réglé statiquement à 6” 
avant PMH. 
(Cette séquence vise seulement à donner une 
approximation permettant de démarrer le moteur). 
IL NE FAUT EN AUCUN CAS DEMARRER LE 
MOTEUR AVANT D’AVOIR EFFECTUE CETTE 
OPERATION. 

Equipement requis 

Tachymètre étalonné 
Lampe stroboscopique 

3. Déposer 
bavoir. 

les deux boulons fixant la bobine au 

REMARQUE : Une sangle de mise à la terre est 
placée sous l’un des boulons. 

4. Déposer la bobine hors du compartiment moteur. 

Repose 

5. Faire l’inverse des instructions de dépose. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Accoupler la lampe de calage stroboscopique et le 
tachymètre au moteur selon les instructions du 
fabricant. 
Déconnecter le flexible à dépression du 
distributeur. 
Démarrer le moteur à vidè et sans excéder 3.000 
trimn, faire tourner le moteur jusqu’à atteindre la 
température de service normale. (Le thermostat 
s’ouvre). Vérifier que le régime de ralenti normal 
tombe dans la fourchette de tolérances spécifiées 
dans la section Caractéristiques techniques. 
Le régime de raienti aux fins du calage ne doit pas 
excéder 800 tr/mn. 
Avec le boulon de serrage du distributeur desserré 
faire tourner le distributeur jusqu’à ce que l’éclair 
de distribution coincide avec la flèche de 
distribution et le r père de distribution correct sur 
le bord de l’amortisseur de vibrations de torsion 
comme indiqué dans la Section Calage du moteur. 
Serrer à nouveau à fond le boulon de serrage du 
distributeur. Vérifier à nouveau le calage au cas où 
le resserrage du boulon aurait perturbé la position 
du distributeur. 
Reposer le flexible à dépression. 
Déconnecter la lampe de calage stroboscopique et 

le tachymètre hors du moteur. 

REMARQUE : Veiller à ce que l’endroit où l’on 
boulonne la sangle de mise à la terre soit exempt 
de peinture et de graisse. Enduire le voisinage du 
boulon de graisse minérale. 

-l t 
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SYSTEME D’ALLUMAGE A ENERGIE CONSTANTE LUCAS. 
35DLM8 - CONTROLES PRELIMINAIRES 

Inspecter les câbles et les connexions de batterie pour 
s’assurer qu’ils sont propres et bien serrés. Vérifier l’état 
de charge de la batterie si l’on a des doutes quant à son 
état. Inspecter toutes les connexions basse tension pour 
s’assurer qu’elles sont propres et bien serrées. Vérifier 
que les câbles haute tension sont placés correctement et 
ne court-circuitent pas à la masse contre l’un ou l’autre 
des composants du moteur. Le faisceau de câblage et les 
différents câbles doivent être fermement retenus pour 
éviter toute usure par éraillement. 

ENTREFER DE MODULE D’EXCITATION 

Vérifier l’entrefer entre le membre d’excitation et la 
denture de réluctance à l’aide d’un calibre d’épaisseur en 
métal non-ferreux, voir Caractéristiques de calage du 
moteur. 

REMARQUE : L’entrefer est réglé au départ à l’usine et 
ne nécessitera de réglage que s’il est perturbé ou si l’on 
remplace le module d’excitation. 

ESSAI 1: 

Etincelles haute tension 

A VERS CONTACTEUR D’ALLUMAGE 
6 VERS AMPLIFICATEUR 
C LANCER LE MOTEUR 

Déposer le câble haute tension de la bobinejdistributeur 
hors du couvercle de distributeur et ie maintenir à 
approximativement 6 mm CO,25 pouce) du bloc moteur à 
l’aide de pinces correctement isolées. Mettre le contact 
et actionner le démarreur. 
Toute formation régulière d’étincelles indique une 
anomalie de la distribution haute tension des bougies du 
calage ou de l’alimentation en carburant, passer à I’Essai 
6. S’il n’y a pas d’étincelles ou si l’on obtient une 
étincelle faible, passer à I’Essai 2. 

Essai 2 

Basse tension 

RRZZ63E 

Mettre le contact - moteur a l’arrêt. 

(a) Connecter un vol tmètre Oux points du circuit indiqués 
par VI à V4 et noter les relevés de tensiion. 

(b) Comparer les tensions obtenues 
spécifiées énumérées ci-dessous: 

RELEVES ATTENDUS 

VI 
v2 
v3 
v4 

cc> 
(d) 

te) 

(0 

aux valeurs 

Plus de 12 volts 
1 volt au maximum en dessous de la tension à VI. 
1 volt au maximum en dessous de la tension à VI, 
0 volt * 0,l volt. 

Si tous les relevés sont corrects, passer à I’Essai 3. 
Consulter le tableau relativement au relevé ou aux 
relevés incorrects pour déterminer le secteur où 
peuvent se trouver les anomalies, c’est-à-dire les 
défaillances énumérées sous la rubrique 
SUSPECTER et y remédier. 
Si l’on suspecte la bobine et l’amplificateur, 

déconnecter le câble basse tension au niveau de la 
bobine, répéter V3. Si la tension est toujours 
incorrecte, poser une bobine neuve. Si la tension 
est maintenant correcte, vérifier le câble basse 

tension, s’il est satisfaisant, poser un amplificateur 
neuf. 
Si le moteur ne démarre pas, passer à I’Essai 3. 

Suite 
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1 2 3 4 SUSPECTER 

L 4 * * BATTERIE DECHARGEE 

* L L * CONTACTEUR D ALLUMAGE 
ET/OU CABLAGE 

* * L * ’ BOBINE OU AMPLIFICATEUR 

* L L * MISE A LA MASSE DE L 
AMPLIFICATEUR 

1 

LEGENDE 

* Tension attendue 

l-l Tension supérieure à la tension attendue 

L Tension inférieure à la tension attendue 

ESSAI 3 : 

Commutation de l’amplificateur 

D 
TO DISTRIEWTOR 

RR2264E 

--A VERS CONTACTEUR D’ALLUMAGE 
B VERS AMPLIFICATEUR 
C LANCER LE MOTEUR 
D VERS DISTRIBUTEUR 
E VERS DEMARREUR 

Connecter le voltmètre entre la borne positive (+ ve) de 
la batterie et la borne négative (-Ve> de bobine haute 
tension, le voltmètre doit indiquer 0 volt. 

Mettre le contact, puis lancer le moteur. L’indication du 

voltmètre doit augmenter lorsqu’on lance le moteur, 
auquel cas passer à I’Essai 5. 

S’il n’y a pas d’augmentation de tension durant le 

lancement, passer à I’Essai 4. 

ESSAI 4: 

Déposer l’amplificateur 

Connecter les câbles de l’ohmmètre aux deux bornes 
d’excitation du corps du distributeur. 

L’ohmmètre doit indiquer entre 2 et 5 kohms si 
l’excitation est satisfaisante. Si l’indication de l’ohmmètre 
est correcte, vérifier toutes les connexions entre le 
module d’excitation et l’amplificateur, si tout est 
satisfaisant poser un amplificateur neuf. Si le moteur ne 
démarre toujours pas, effectuer I’Essai 5. 

Changer le module d’excitation si l’indication de 
l’ohmmètre est incorrecte. Si le moteur ne démarre 
toujours pas, passer à I’Essai 5. 

Suite 
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ESSAI 5: 

Etincelles haute ’ 1 

%:GCH A 1 
‘RR2266E 

tension de bobine 

A VERS CONTACTEUR D’ALLUMAGE 
B VERS AMPLIFICATEUR 
C LANCER LE MOTEUR 
D TESTER LE CABLE H T 
E MASSE AU MOTEUR 

Deposer l’actuel table haute tension bobinejdistributeur 
et poser le câble d’essai haute tension sur la tourelle de 
bobine. A l’aide de pinces adéquatement isolées, tenir 
l’extrémité libre à environ 6 mm (0,25 pouce) du bloc 
moteur et lancer le moteur. II doit se produire de bonnes 
étincelles haute tension. 

Si elles sont faibles ou s’il n’y a pas d’étincelles, poser 
une bobine neuve, répéter l’essai. 

Etincelles haute tension satisfaisantes, répéter l’essai 
avec le câble haute tension d’origine. Si les etincelles 
sont satisfaisantes, effectuer I’Essai 6. 

Si les étincelles sont faibies ou s’il n’y a pas d’étincelles, 
poser un câble haute tension neuf, si le moteur ne 
démarre pas, effectuer I’Essai 6. 

ESSAI 6 : 

Pièce mobile 

RR2267E 

A VERS CONTACTEUR D’ALLUMAGE 
B LANCER LE MOTEUR 

Déposer le couvercle de distributeur. Déconnecter le 
câble haute tension de bobine hors du couvercle; à l’aide 
de pinces isolées, tenir à environ 3 mm (O,13 pouce) 
au-dessus de l’électrode de piéce mobile et lancer le 
moteur. 

Il ne devrait pas y avoir d’étincelles haute tension entre 
le rotor et le câble haute tension. Si le résultat est 
satisfaisant, effectuer I’Essai 7. 

S’il se produit des étincelles haute tensione ceci indique 
un défaut de mise à la masse sur la pièce mobile. Poser 
une piece mobile neuve. Si le moteur ne démarre pas, 
effectuer I’Essai 7. 

ESSAI 7: 

Contrôles visuels et de câbles haute tension. 

Examiner 

1. Distributeur 
Couvercle 

2. Dessus de bobine 

3. Câble haute 
tension Isolation. 

4. Câbles haute 
tension Coupure 

5. Bougies 

REMARQUE : 

1. Réluctance 

2. Rotor et Isolation 
Couvercle 

Devrait ètre : 

Propre, sec, pas de traces 
d’amorçage d a:rc. 
Propre, sec, pas de traces 
d’amorçage d’arc. 
Ne doit pas être fissuré, usé par 
éraillement ni totalement 
détérioré. 
Ne doivent pas être en circuit 
ouvert. 
Propres, sèches et réglage 
correct-de l’écartement des 
électrodes. 

Ne doit pas entrer en contact 
avec le module d’excitation ou 
les câbles 
Ne doivent pas être fissurés ni 
porter de traces d’amorcage 
d’arc. 
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REMPLACEMENT DE BLOC OPTIQUE DE 
PHAREIAMPOULE 

Repose 

Dépose et repose 
9. Faire l’inverse de la procédure de dépose en 

veillant à ne pas toucher à l’enveloppe à quartz de 

Dépose 
l’apoule. En cas de contact, essuyer doucement 
1”‘Poule à l’aide d’alcool dénaturé. 

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
2 Déposer la calandre de radiateur - voir section 76 

Carrosserie dans LSM 180 WS 1. 
3. Déposer trois vis à tête croisée et la monture de 

retenue de phare. 

4. NE PAS déranger les deux vis de réglage; 
5. Retirer le bloc optique et déconnecter la fiche de 

câblage à partir de l’arrière du bloc. 

6. Déposer le couvercle anti-poussière en 
caoutchouc. 

7. Pour déposer l’ampoule, desserrer les agrafes de 
retenue d’poule et retirer d’poule à I’haloo,ène. 

8. Déposer trois vis de rerenuc, degage: ia viroie et 
retirer la cuvette de phare. 

22 
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LAMPE TEMOIN DE GROUPE D’INSTRUMENTS 
SYMBOLES 

Remorque connectée - Clignote avec les 
indicateurs de direction (vert). 

cl (3, 
Frein a main de transmission serré (rouge) 

Indicateurs de direction - tourner a gauche !  
tourner à droite (vert:) 

Usure des plaquettes de frein (ambre) 

Niveau bas de liquide de frein 

Ceinture de sécurité (rouge) 

Eclairage route branché (bleu) 

Pression d’huile moteur, faible (rouge) 

La lampe témoin (rouge) d’injection 
électronique de carburant indique la 
défaillance de l’unité émettrice de débit d’air 
du potentiomètre du papillon des gaz, de la 
thermistance de température d’eau ou de 
l’unité émettrice Lambda. 

Contact mas (rouge) 

Faible quantité de réfrigérant (rouge) 

Température d’huile de transmission 
automatique élevée (rouge) 

Jauge essence, niveau bas (ambre) 

Niveau bas de liquide de lave-glace (ambre) 

RR2044E 
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2 3 45 6 

Panneau de fermeture vu à partir du compartiment 
moteur après dépose du couvercle de protection. 

Relais 

1. Minuterie de lave-phares 
2. Lunette arrière chauffante 
3. Relais de solénoide de démarrreur 
4. Embrayage compresseur 
5. Ventilateur de condenseur 

6. Climatisation d’airjchauffage 
7. Position de rangement 
8. Retardateur d’essuie-glace arrière 
9. Relais de charge d’allumage 

10. Relais de lève-glace 
11. Relais de feu auxiliaire 
12. Retardateur d’essuie-glace avant 
13. Contacteur sensible à la tension 
14. Retardateur de plafonnier 
15. Centrale clignotanteidanger 
16. Relais principal EFI 
17. Relais de pompe d’alimentation 

- 

L 

8 

Relais montés sur colonne de direction vus apres dépose 
du panneau inférieur de tableau de bord. 

Schéma de circuit 
Numéro d’article 

- - 
17. Schéma de circuit principal 
67. Schéma de circuit principal 

6. Schéma de circuit principal 
11. Schéma du système de climatisation 

9. Schéma de systeme de climatisation 
5. Schéma de système de climatisation 

Inemployé 
132. Schéma de circuit principal 

1. Circuit principal 
63A. Schéma de circuit principal 

86. Schéma de circuit principal 
14. Schéma de circuit principal 
70. Schéma de circuit principal 
99. Schéma de circuit principal 
73. Schéma de circuit principal 

Couleur 

Noir 
Naturel 
Katurel 
Naturel 
Naturel 
Naturel 
__-_-__ 
Noir 
koir 

tiaturel 
Naturel 

Rouge 
Jaune 
Rouge 
Bleu 

22. Schéma de circuit EFI Naturel 
21. Schéma de circuit EFI Naturel 

27 



RANGE \ 

ROVER ELECTRIQUES 86 
\ - 

- 

.-1;y3 
-_ ------ _ 

-. 
RR2323E 

.a 4 

Relais EFI principal (plaquette de connexions noire) et de 

pompe d’alimentation (plaquette de connexions bleue) 
montes sous le sikge avant de droite. 

REMARQUE : Pouf tous renseignements concernant les 
relais EFI, se référer à la section Injection de carburant 
du Manuel. 

RELAIS - (Montés sur le panneau de fermeture du 
compartiment moteur). 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Relever le capot. 
2. Deconnecter le câble négatif de la batterie. 
3. Déposer le boulon fixant le couvercle de 

protection de relais situé sur l’avant du panneau 
de fermeture du compartiment moteur. 

4. Déposer le couvercle. 

3. Dégager le relais approprié hors de sa fiche 
multivoies. 

Repose 

1. Faire l’inverse de la procédure de dépose. 

RELAIS-(Montés sur le support de colonne de 
directione. 

Dépose et repose 

Dépose 

Déconnecter le câble nkgatif de la batterie. 

Déposer les six vis de retenue du panneau 
inférieur de tableau de bord. 
Abaisser le panneau de tableau de bord, 

déconnecter les câbles électriques du sélecteur 
d’atténuation d’éclairage et déposer le tableau de 
bord. 
Repérer le reiais approprié sur le support de 
montage de relais et dégager soigneusement le 
relais hors de la fiche multivoies. 

Repose 

5. Faire l’inverse de la procédure de dépose. 

RELAIS-(Montés au plancher sous le siége avant) 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Placer le siège de manière à avoir accès au relais 

requis. 
2. Déconnecter le câble négatif de la batterie. 
3. Sortir avec soin le relais hors de la fiche multivoies. 

Repose 

4. Faire l’inverse de la procédure de dépose. 
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boîtier des instruments (arrière) 

1. Ergots de positionnement 
2. Ampoules des lampes du panneau 
3. Vis de retenue de compteur de vitesse 
4. Vis de retenue d’entraînement de compteur de 

vitesse 
5. Connecteurs de faisceau 
6. Ampoules de lampe témoin (14) 
7. Ampoule de lampe témoin d’absence de charge 

(porte-ampoule rouge) 
8. Ecrous de retenue de thermomètre et de jauge 

d’essence. 

CONNEXIONS DE FAISCEAU DE CIRCUIT IMPRIME 

RR2251E 20 19 f8 77 16 15 14 13 12 11 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 

8 2 

Ecrous de retenue de tachymètre 
Centrale multifonctions 
Circuit imprimé 
Résistance de démarrage-température d’huile 
boîte de vitesses excessive 
Fiche multivoies unique 
Fiche de retenue de fiche multivoies unique 
Vis de connexion de cabtage de fiche multivo 
unique (5) 

de 

ies 

169 8 76 5 4 321 

Séquence des connexions en regardant vers l’arrière du boîtier des instruments. 

26 
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CIRCUIT DESSERVI 

Signal tachymètre ................................................................. 1 
Contacteur d’allumage 12V + ............................................. 2 
Entrée de faible réfrigérant .................................................. 3 
Masse négative ............................. ....................................... 4 
Lampe témoin d’allumage ................................................... 5 
Lampe témoin de faible niveau d’huile/basse pression 
d’huile ............................... . ............ ....................................... 6 
Lampe témoin d’éclairage route ......................................... 7 
Zéro volt en provenance de l’atténuateur d’éclairage .... 8 
Lampe témoin de remorque ............................................... 9 
Lampe témoin d’indicateurs de direction ...................... 10 
Lampe témoin de ceintures de sécurité ......................... 11 
Lampe témoin d’E.F.1 . ........... . ........................................... 12 
Lampe témoin de température 
(transmission automatique) ............................................. 13 
Lampe témoin de faible quantité de liquide de lavage 14 
Inemployé .......................................................................... 15 
12V + en provenance de l’atténuateur d’éclairage ...... 16 
Lampe témoin de défaillance de frein ............................ 17 
Ampoules d’éclairage de panneau (6) ............................ 18 
Lampe témoin de faible niveau d’essence ..................... 19 
Lampe témoin de faible niveau de réfrigkrant .............. 20 

REMARQUE : Les numéros 21 à 25 sont connectés à Ia 
fiche multifonctions unique située derrière le groupe 
d’insttuments. 

Lampe témoin d’usure de plaquettes de frein .............. 21 
Lampe témoin de frein à main ........................................ 22 
Unité émettrice de rés r-voir d’essence et jauge 
d’essence ............................................................................ 23 
Thermomètre ..................................................................... 24 
Inemployé . . . . . . . . . .._._...................-.....................................-.. 25 

22 y<” 

25 
RR1762E 24 

Séquence des connexions de broche vues SUT la fiche 
de faisceau de groupe d’instruments. 

9 -- fm 

8~ 
RR2310S 

CENTRALE MULTIFONCTIONS 

A. Alimentation 12 V + 
B. Entrée vers circuits de faible réfrigérant 

C. Entraînement de tachymètre 
D. Tachymètre 
E. Disponible 
F. 10 V+ stabilisé 
G. Entrée vers unité émettrice de riservoir d’essence 

Stabilisée 
H. Signal du tachymètre. 
1. Lampe témoin de faible niveau d’essence 

J. Disponible 
K. Lampe témoin de faible niveau de réfrigérant 
L. Masse 
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APPAREILLAGE ELECTRIQUE - SCHEMAS DE CIRCUIT 
I 

7- 

RR2245E 6 

RETROVISEURS ELECTRIQUES 
Schéma de circuit - RR2245E 

1. Enclenchement 
2. Connexions de câble principal 
3. Fusible A5 - moteurs de rétroviseur 
4. Moteurs de rétroviseur 
5. Sélecteur de commutation 
6. Commande de rétroviseur 

LEVE-GLACE El SERRURES DE PORTIERES - 
Scéma des circuits - RR2282E 

1. Prrncipaux raccords de câbles 
NK: (+) Aiimentatron batterie - verrouillage ‘central 
WO: (-1 Position clé i - lève-glace 
B: (-) Terre. 

2. Crampons 
3. Unité commande - verrouillage central (portière conducteur) 
4. Commande de volet de carburant 
5. Unité de verrouillage central (portière passager avant) 
6. Moteur lève-glace avant gauche 
7. Moteur lève-g!ace avant droite 
8. Sectionneur 

Code de couleur des câbles 

B Noir 

U Bleu 
N Brun 

G Vert 
0 Or-ange 
? Violet 

7. Mise à la masse - VI~ câble principal 
8. Résistance chauffante de rétroviseur - active avec la lunette 

arrière chauffée 
9. Fusible 10 - résistances chauffantes 

10. fusible 13 

9 Commande lève-glace avant gauche 
10 Commande iève-glace avant droite 
11. Commande lève-giace arrière gauche 
12. Commande lève-glace arrière droite 
13. Moteur lève-glace amère gauche 
14. Moteur lève-glace arriére droite 
15. Commande lève-glace portière arrière gauche 
16. Commande lève-glace portière arrière droite 
17. Unité verrouillage central portière arrière gauche 
18. Unite verrouillage central portière arrière droite 
19 Leviers de culbuteur 

R Rou$e 
h! Blanc 
Y Jaune 

s 
K 
L.G 

Gris 
Rose 
Vert clair 

La dernière lettre d’un code de coureur indique le fiiet. 
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LEVE-GLACE ET SERRURES DE PORTIERES - 
Scéma des circuits 

Y 
a 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL 
Conduite à gauche - RR2334S + RR2335S 

1. Relais de charge d’allumage 
2. Batterie 
3. Borne 
4. SoléGide du démarreur 
5. Démarreur 
6. Relais de démarreur 
7. inhibiteur de démarrage (automatique) 
8. Contacteur d’allumage 
9. Tachymètre 

10. Lampe témoin d’allumage 
II. Alternateur 
12. Fusible 7 
13. Contacteur d’essuie-giace/lave-glace 

avant 
14. Retardateur d’essuie-glace avant 
15. Moteur d’essure-glace avant 
16 Pompe de lave-glace avant 
17. Minuterie de lavage de phare 

(facultatif) 
18 Pompe de lavage de phare (facultatif) 
19. Sélecteur d’éclairage route 
20. Fusible 6 
21. Fusible 7 
22. Feu de gabarit CG 
23. Lanterne arriére CG 
24. Eclairage de plaque minéralogique (2) 
2f. Sélecteur de mise en code/appel de 

phares 
26. Eclairage de récepteur radio 
27. Feu de gabarit CD 
28. Lanterne arrière CD 
29. Rhéostat 
30. Fusible 3 
31. Fusible 4 
32. Fusible 1 
33. Fusible 2 
34. Sélecteur brouillard arrière 
35. Fusible 12 
36. Eclairage de sélecteur (2) 
37. Eclairage d’allume-cigares (2) 
38. Eclairage de l’appareil de chauffage (4) 
39. Eclairage de montre électrique 
40. Eclairage de sélecteur de vitesse 

automatique (2) 
41. Eclairage des instruments (6) 
42. Lampe témoin de brouillard arrière 
43. Brouillard arrière CG 
44. Brouillard arriëre CD 
45. Eclairage code CG 
46. Eclairage code CD 
47. Eclairage route CG 
48. Eclairage route CD 
49. Lampe témoin d’éclairage route 
50. Jauge d’essence 
51. Unité émettrice de jauge d’essence 
52. Thermomètre à eau 
53. Unité émettrice de température d’eau 
54. Fusible 11 
SS. Sélecteur d’avertisseur 
56. Avertisseur CD 
57. Avertisseur CC 
56. Sélecteur d’éclairage sous capot 

Code de couleur des câbles 

59. Eclairage sous capot 
60. Montre électrique 
61. Fusible 19 
62. Fusible 20 
63. Point d’excitation verrouillage/ 

lève-glace centralisés. 
63' (a) Relais de lève-glace 
64. Relais de lunette arrière chauffëe 
65. Fusible 9 
66. Amplificateur d’antenne radio 
67. Lunette arrière chauffëe 
68. Contacteur de lunette arrière chauffée 
69. Lampe témoin de lunette arrière 

chauffée 
70. Contacteur sensible à la tension 
71. Fusible 13 
72. Contacteur de clignotement srmultané - 

danger 
73 Centrale clignotante 
74. Contacteur d’indicateurs de direction 
75. Lampe témoin clignotement-danger! 

indicateurs de direction 
76. Indicateur de direction arrière CG 
77. Indicateur de direction avant CG 
78. Répéteur latéral CG 
79. Répéteur latéral CD 
80. Indicateur de direction avant CD 
81. Indicateur de direction arrière CD 
82. Lampe témoin de remorque 
83. Fusible 15 
84. Contacteur de feux stop 
85. Contacteur de feux de recul 
86. Relais de lampes auxiliarres 
87. Feu stop CG 
88. Feu stop CD 
89. Feu de recul CG 
90. Feu de recul CD 
91. Lampe auxiliaire CC 
92. Lampe auxiliaire CD 
93. Sélecteur de lampe auxiliaire 
94. Fusible 17 
95. Allume-cigares de tableau de bord 
96. Allume-cigares de boîte à gants 
97. Plafonnier CC 
98. Plafonnier CD 
99. Retardateur de plafonnier 

100. Lampe de bord de portière CG 
101. Lampe de bord de portière CD 
102. Lampe de seuil CC 
103. Lampe de seuil CD 
104. Sélecteur de plafonnier 
105. Contacteur de portière arrière CG 
106. Contacteur de portière arrière CD 
107. Contacteur de hayon 
108. Contacteur de portière avant CG 
109. Contacteur de portière avant CD 
110. Lampe témoin de blocage de 

différentiel 
111. Contacteut de blocage de différentiel 
112. Lampe témoin de pressron d’huile 
113. Contacteur de pression d’huile 
114. Fusible 18 

B Noir G Vert R Rouge 
U Bleu 0 Orange W Blanc 
N Brun P Violet Y Jaune 

115. Transducteur de vitesse 
116. Pompe d’alimentation 
117. Bobine d’allumage 
118. Condensateur 
119. Distributeur 
120. Fiche de faisceau E.F.I. 
121. Bobine négative (entrée de régime 

moteur vers URE) 
122. Bobine d’arrêt radio 
123. Fusible radio 
124. Récepteur radio 
125. Quatre haut-parleurs 
126. (a) Inemploye 
127. Inemployé 
128 Point de connexron de toit ouvrant 
129. Lampe témoin de température d’huile 

de transmission automatique 
130. Contacteur de temperature d’hurie de 

transmission automatique 
7 31, Fusible 16 
132. Contacteur de lave-giace/essuie-glace 

arriër-e 
133. Retardateur d’essuyage arriére 
134. Moteur d’essyage arrière 
135. Pompe de lave-glace d lunette arrière 
136. Lampe témoin de faiblè nweau de 

liquide de lave-glace 
137. Contacteur de faible niveau de 

lave-glace 
138. Contacteur de faible nweau de 

réfrtgérant 
139. Unite multifonctions dans groupe 

d’instruments 
140. Lampe témoin de faible niveau de 

réfrigérant 
141. Lampe témoin de faible niveau de 

carburant 
142. Lampe témoin E.F.I. 
143. Lampe témoin de frein à main 
144. Contacteur d’avertrssement de frein à 

main 
145. Contacteur d’avertrssement de niveau 

de fluide de frein 
146. Lampe témoin de niveau de fluide de 

frein 
147. Lampe témoin d’usure des plaquettes 

de frein 
148. Unité de controle des freins 
149. Retardateur de charge répartie 

(facultatif) 
150. Borne de charge répartie (facultatif) 
151. Connexrons de chauffage/clrmatisatron 
152. Fusible 8 
153. Relais de charge d’allumage (+) 
154. Airmentatron de batterie (+ ) 
155. Auxiliaire d’allumage (+) 
156. Contact mis (+ ) 
157. Masse (-) 
158. Mise à la masse commune d’os lampes 

témoins (-) 
159. Alrmentatlon des lampes témoins (+) 

s Gris 
K Rose 
LG Vert clair 

La dernière lettre d’un code de couleur indique le filet. 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL 
Conduite à gauche - RR2334S + RR2335S 
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INTRODUCTION - ANNEE 1989 

Un certain nombre d’améliorations ont été apportées à tous les modèles Range’Rover pour l’année 1989. 

Les caractéristiques de chaque véhicule peuvent présenter des différences mais ils offriront tous quelques-unes des 
nouveautés et des nouvelles options récapitulées ci-dessous. 

Boîte de transfert Borg Warner avec accouplement visqueux 
Boîte de vitesse manuelle à cinq rapports LT77 révisée 
Timonerie révisée du frein à main 
Mécanisme de verrouillage asymétrique des sièges arrière 
Panneau de garniture intérieure des portes 
Verrouillage central sur la vitre arrière supérieure 
Révision de la distribution et des commandes des réchauffeurs 
Relevage électrique avec une simple touche (porte conducteur uniquement) 
Jet chaud de lavage du pare-brise 
Essuie-glace à temporisation variable 
Commande prioritaire d’allumage des phares 

Ce supplément fournit également des informations sur l’entretien et la réparation. Ce document devra être employé 
avec le manuel principal d’atelier Range Rover. 

Ce supplément au manuel d’atelier a pour but d’aider 
meilleure efficacité possible les véhicules Range Rover. 

les techniciens expérimentés à réparer et entretenir avec la 

Les personnes qui se chargent d’effectuer Ieurs propres réparations doivent posséder 
certaine formation et limiter les réparations aux composants qui ne risquent pas 

certaines connaissances et une 
d’affecter la sécurité de leur 

véhicule ou de leurs passagers. Toutes les réparations portant sur des éléments critiques sur le plan de la sécurité 
comme par exemple la direction, les freins ou ia suspension, doivent être entreprises par un concessionnaire Range 
Rover. Les réparations de ces composants ne doivent JAMAIS être réalisées par des personnes ne possédant pas les 
connaissances nécessaires 

A suivre 
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PRECAUTIONS CONCERNANT LA MANUTENTION D’HUILE MOTEUR USEE 

Un contact prolongé et répété avec de I’huile minérale entraîne l’élimination des matières grasses naturelles de la 
peau, ce qui peut provoquer un desséchage, une irritation et une dermatite. En outre, I’huile moteur usée contient des 
produits contaminants potentiellement dangereux qui peuvent provoquer le cancer de la peau. II faudra donc prendre 
des mesures adéquates de protection de la peau et de lavage. 

AVERTISSEMENT: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

Eviter tout contact prolongé et répété avec les huiles, en particulier les huiles moteur usées. 
Porter des vêtements de protection, y compris, dans la mesure du possible, des gants imperméables. 
Ne pas mettre de chiffons huileux dans les poches. 
Eviter de contaminer avec de I’huile les vêtements, en particulier les sous-vêtements. 
Faire régulièrement nettoyer les salopettes. Jeter les vêtements qui ne peuvent pas se laver et les chaussures 
imprégnées d’huile. 
Effectuer un traitement de premiers secours immédiat en cas de coupure ou de blessure. 
Utiliser des crèmes de protection avant chaque période de travail, afin d’enlever plus facilement I’huile de la 
peau. 
Effectuer un lavage il l’eau savonneuse pour enlever toute l’huile (l’utilisation de produits de nettoyage de la peau 
et d’une brosse à ongles facilite cette opération). L’emploi de mélanges contenant de la lanoline remplace les 
huiles naturelles de la peau qui ont été enlevées. 
Ne pas laver la peau à l’essence, au pétrole, au carburant diesel, au gazole, aux diluants ou aux solvants. 
Si des problèmes cutanés apparaissent, demander le plus tôt possible l’avis d’un docteur. 
Dans la mesure du possible, dégraisser les composants avant de les manipuler. 
S’il y a un risque de contact oculaire, toujours porter un dispositif de protection adéquat comme par exemple 
des lunettes ou un masque de visage. En outre, il convient d’avoir à portée immédiate les moyens de laver les 
yeux. 

COMMENT SE DEBARRASSER DES HUILES USEES 

Précautions pour la protection de I’environement 

II est illégal de déverser de I’huile usée sur le sol, dans les égouts ou dans le tout-à-l’égout ou même dans les cours 
d’eau. 

II n’est pas recommandé de brûler de I’huile moteur usée dans de petits radiateurs ou chaudières, à moins de disposer 
de l’équipement nécessaire de contrôle des émissions. 

L’huile usée doit être remise à une entreprise agréée qui se chargera de son évacuation dans des sites possédant une 
licence officielle. Ces opérations peuvent être confiées à un entreprise commerciale de récupération des huiles usées. 
En cas de doute, consulter les autorités locales qui fourniront les conseils nécessaires sur les différentes possibilités 
d’élimination des huiles usées. 

BOITE DE TRANSFERT BORG WARNER 
-Année 1989 

Le numéro de serie de cette boîte est gravé sur une 
plaque fixée au carter de la boîte, entre le bouchon de 
remplissage, de complément de plein et le bouchon de 
vidange, à côté du carter de sortie arrière. 

RR24crfE 
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TRANSMISSION 

Boîte de transfert Borg Warner 

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réduction à deux rapports sur la sortie de la boîte de vitesse 
principale, transmissions avant et arrière engagées en 
permanence par un différentiel central contrôlé par un 
groupe visqueux offrant une distribution nominale 5~50 entre 
le couple avant et le couple arrière. 

Rapports de la boîte de transfert 

Rapport haut ........................................................................... ........................................ 1,206:1 
Rapport bas ..................................................................................................................... 3,244:1 

Rapports de la boîte de transmission 
automatique 

4ème ......................................................................................... ....................................... 0,728:1 
3ème ................................................................................................................................ 1,OOO:l 
2ème ................................................................................................................................ 1,480:1 
Ière .................................................................................................................................. 2,480:1 
Marche arrière ................................................................................................................. 2,086:1 , 

Rapports globaux (transmission aux roues: Transfert haut Transfert bas 

4ème ..................................................................................................... 3,l I:l 
3ème ..................................................................................................... 4,27:1 
2ème ................................................... .................................................. 6,32:1 
Ière ...................................................................................................... 10,59:1 
Marche arrière ...................................................................................... 8,91:1 

Rapports de la boîte de vitesses manuelle LT77 

Sème .................................................... ............................................................................ 0,770:1 
4ème ................................................................................................................................ 1,000:1 
3ème ................................................................................................................................ 1,397:1 
2ème ................................................................................................................................ 2,132:1 
lère .................................................................................................................................. 3,321:1 
Marche arrière .............................................................. .................................................... 3,429:1 

Modèles diesel - première - rapport bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,692:1 

- Rapports globaux (transmission aux roues) Transfert haut Transfert bas 

Sème ..................................................................................................... 3,29:1 
4ème ...................................................................................................... 4,27:1 
3ème ..................................................................................................... 5,97:1 
2ème ...................................................................................................... 9,10:1 
Ière ................................................... ................................................... 14,18:1 
Marche arrière ..................................................................................... 14,64:1 

Modèles diesel - première - rapport bas . . . . . . . .._................................ 15,76:1 42,409 

8,36:1 
11,48:11 
17,OO:'l 
28,50:11 
23,96:11 

8,84:1 
11,48:1 
16,04:1 
24,48:-l 
38,14:1 
39,38:1 
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CARACTERISTIQUES DES VITESSES DE CHANGEMENT DE.RAPPORT 
Boîte de vitesses automatique ZF4HP22 

OPERATION 

1 

POSITION 

DU 
SELECTEUR 

VITESSE APPROX. VITESSE APPROX. 
DU VEHICULE DU MOTOR 

(tr/min) 

KICKDOWN (KD) 

KD4-3 D 
KD3-2 3(D) 
KD2-1 2(D,3) 
KD3 - 4 D 

KD2-3 D(3) 
KDI- 2 D(3,2) 

MPH km/h 

79 - 96 127 - 155 
57 - 62 91 - 99 
27 - 34 44 - 56 

N/A N/A 
60 - 63 96 - 104 4750 - 5200 
34 - 40 56 - 64 4600 - 5250 

PLEIN GAZ (FT) 

FT4-3 
Fr3-2 
Fr3-4 
Fr2-3 
Frl-2 

D 
3(D) 

D 
D(3) 

D(3,2) 

61 - 67 98 - 108 

40 - 46 64 - 73 
74 - 80 119 - 129 
55 - 60 88 - 96 
29 - 34 48 - 56 

PLEIN GAZ PARTIEL 
(PT) 

3980 - 4330 
4350 - 4800 
3950 - 4650 

PT4 - 3 D 47 - 54 75 - 86 
PT3 - 2 D(3) > 29 - 37 48 - 59 

PT2 - I D(3,2) 10 - 12 16 - 19 

LEGERE ACCELERATION 
(LT) 

LT3 - 4 D 26 - 30 43 - 49 1430 - 1650 

LT2 - 3 D(3) 18 - 22 29 - 35 1420 - 1820 

LT1 - 2 WV9 9 - 10 14 - 16 1180 - 1220 

ACCELERATION NULLE 
cv 

zr4-3 D 19 - 25 31 - 41 

zT3-2 D(3) 12 -15 19 - 24 

ZTZ-1 D(3,2) 6-7 10 - 11 

CONVERTISSEUR DE 
COUPLE 

Verrouillage D 5-l - 54 81 - 86 1875 - 2000 
(ENC.) 

Déverouiilage D 49 - 52 78 - 83 1825 - 1930 
(DEC.) 

NOTA: Les vitesses indiquées dans le tableau précédent sont approximatives et servent uniquement d’indicatior 
Les changements de rapport doivent s’effectuer dans les limites de ces paramètres de tolérance. 

3 



RANGE 
ROVER REGLAGES DES CLES DYNAMOMETRIQUES 06 

BOITE DE TRANSFERT BORG WARNER mN 

Contre-plaque tambour de frein sur carter de 
sortie arrière ......................................................................................... 65 - 80 
Tambour de frein sur bride d’entraînement ..................................... 22 - 28 

Différentiel central (avant - arrière) ................................................... 55 - 64 

Brides d’entraînement sur boîte de transfert .......................... . ...... 203 - 244 
Pignon mené sur différentiel central . ................................................. 41 61 
Capot avant sur capot arrière - carter principal 30 . ............................... 49 
Carter de sortie avant sur carter principal 24 - ........................................ 41 
Supports de montage de boîte de vitesses sur châssis .................. 40 - SO 
Supports de montage sur boîte de vitesses .................................... 92 - 112 

Contact voyant lumineux de point mort .......................................... 34 . 47 
Obturateur de vidange d’huile .......................................................... 19 - 30 
Obturateur de rempiissage/complément de plein d’huile ............. 19 - 30 
Fixations de pompe à huile ................................................................ 4 - 8,5 
Arbres de propulsion sur brides de commande . .............................. 41 52 
Carter de sortie arrière sur carter principal ...................................... 30 - 49 
Arbre du levier sélecteur - vis Torx 7 - ..................................................... 9 
Bras de commande chape de sélecteur - vis Torx ............................ 7 - 9 

BOITE DE VITESSE PRINCIPALE LT77 (CINQ RAPPORTS) mN lb ft. 

Capot inférieur sur carter d’embrayage ............................................. 7 . 10 
Corps de pompe à huile sur carter rallonge ..................................... 7 - 10 
Collier de serrage sur levier de débrayage ........................................ 7 . 10 
Plaque de fixation sur carter de pignons ........................................... 7 . 10 
Car-ter rallonge sur carter de pignons - ............................................... 22 28 
Pivot - levier d’embrayage sur carter en forme de cloche ............. 22 - 28 
Manchon de guide débrayage ........................................................... 22 - 28 
Cylindre asservi sur car-ter d’embrayage ........................................... 22 - 28 
Capot avant sur carter de pignons .................................................... 22 - 28 
Support de cinquième ........................................................................ 22 - 28 

Carter d’embrayage sur boîte de vitesses ........................................ 65 - 80 
Obturateur de vidange d’huile .......................................................... 40 - 47 
Obturateur de filtre à huile ................................................................ 65 - 80 
Reniflard ................................................................................................ 14 - 16 
Obturateur de complément de plein d’huile .................................. 25 - 35 
Levier rapports supérieurs sur levier rapports inférieurs . ................ 22 28 
Levier rapports supérieurs sur levier rapports inférieurs - 22 - 28 
boulon de pincement ......................................................................... 
Ecrou fixation pignon arbre intermédiaire de Sème ..................... 204 - 231 
Plaque de fixation sur carter de changement de pignon ................ 7 - 10 
Carter de changement de pignon sur carter rallonge ..................... 22 - 28 
Carter plongeur sur carter de changement de vitesse . ................... 22 28 
Plaque de réglage sur carter de changement de vitesse.. 22 . .............. 28 
Capot sur carter de changement de vitesse . ..................................... 7 10 
Carter en forme de cloche sur boulons du bloc-cylindres ............ 36 - 45 
Chape sur arbre sélecteur - .................................................................. 22 28 

FIXATIONS DES CEINTURES DE SECURITE mN Ib f t  

Fixations des ceintures avant et arrière de sécurité (toutes) . . . . . . . . . . . 20,3 15 

lb f t  lb In 

48 - 59 * 
16 - 21 * 

40 - 47 
150 - 180 * 

30 - 45 * 

22 - 36 
18 - 30 
29 - 37 
68 - 83 
25 - 35 
14 - 22 * 

14 - 22 
* * 35 - 75 

30 - 38 
22 - 36 

5-7 60 - 84 
5-7 60 - 84 

5-7 
5-7 
5-7 
5-7 

16 - 21 
16 - 21 
16 - 21 
16 - 21 
16 - 21 
16 - 21 
48 - 59 
30 - 35 
48 - 59 
10 - 12 
19 - 26 
16 - 21 
16 - 21 

150 - 170 
5-7 

16 - 21 
16 - 21 
16 - 21 

5-7 
27 - 33 
16 - 21 
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Lubrifiants et fluides recommandés - Année 1989 . 
Utiliser uniquement les grades d’huile recommandés dans le tableau suivant. 
Ces recommandations sont valables dans les climats où les températures d’exploitation sont supérieures à -1OOC. 

IOMPOSANTS BP CASTRO1 DUCKHAM ESSO MOBIL PETROFINA SHELL TEX ACO 

Moteur à BP Visco Castro1 CTX ’ Duckhams Esso Mobil Super Fina Shell Super Havolme 
essence 2000 (15vc’/50) ou 15Wl50 Superlube (1 OWi40) ou Supergrade Motor Oil Motor Oil 
Puisard (1 SW140) ou Castrolite Hypergrade plus Motor Oil (15W/40) ou (7 fW/40) ou 
Carburateur BP Visco 

Mobil 1 Rally 
(1 OW/40) Motor Oil (15W/40) Formula (15W/40) ou (1 OW/40) Eurotex HD 

Amortisseurs Nova (lOW/40) 
à huile (1 OW/40) 
Bidon d’huile 

Puisard BP Vanellus Castro1 Duckhams Esso Super Mobil Delvac Fma Kappa Texaco URSA 
moteur diesel C3 Extra Turbom3x Fleetmaster Diesel Oil TD 1400 Super LDO 
l l 

(lSW140) (15W/40) 

I_ y r In” 
Super TD 

SHPD (15W/40) (15Wi40) (15W/40) (15W140) 
(15Wi40) 

La liste suivante d’huiles conformes aux normes MIL-LH2104D ou CCMD DZ ou API aux niveaux de 
service CD ou SEICD ne doivent être employées qu’en cas d’urgence si les huiles précëdentes ne sont 
pas disponibles. Vous pouvez les utiliser pour compléter le plein sans effet secondaire mais si vous 
vous en servez pour faire des vidanges d’huile complètes, l’intervalle maximum entre les changements 
d’huile et de filtre ne doit pas dépasser 5000 km. 

BP Vanelius Castro1 Duckhams Esso Mobil Delvac Fina Dilano Shell Rimula Texaco URSA 
c3 Deus.01 RX Hypergrade Essolube XD Super HPD x (15W/40) 
Multigrade 

Super Plus 
Super (1 SWi50) - 3 plus (15Wi40) (15W/40) (15W/40) 

15W40) (15W/40) (15W/40) 

Boîte de BP Autran Castro1 TQ  Duckhams Esso ATF Mobil ATF Flna Dexron Shell ATF Texamatic 
vitesses DX2D Dexron IID Fleetmatic Dexron IID 220D IID Dexron IID Fluid 9226 
automatique CD ou 

Duckhams D 
- Matic 

Boîte de BP Autran C Castro1 TQF Duckhams Q Esso ATF . Mobil ATF Fana Shell Donax 

l I 

Texamatic 
vitesses - Matic Type G 210 Purfimatic TF  C ou 
manuelle 

Type 
33G Universal 

Differentiel BP Cear Oil Castro1 Duckhams Esso Cear Oil Mobil Fina Pontonic Shell Spirax Texaco 
avant et SAE 9OEP Hypoy SAE Hypotd 90 cx (85W/90) Mobilube MP SAE 90EP 
arrière 90EF 

Multigear 
HD90 (8OW/90) Lubncant EP 

Carters d’axe (85W190) 
pivot et boîte 
de transfert 
LT230 

Axe BP Castro1 LM Duckhams Esso Multi - Mobil Crease Fina Marson Shell Retinax Marfak 
propulseur Energrease Grease LB 10 purpose MP HTL 2 A AII Purpose 
avant et 12 Crease H Crease 
arrière 

Boîte de BP Autran Castro1 TQ  Duckhams Esso ATF Mobil ATF Fina Dexron Shell ATF Texamatic 
direction DX2D ou BP Dexron IID Fleetmatic Dexron IID 220D ou IID ou Fina Dexron IID Fluid 9226 ou 
assistée et Autran C ou Castro1 CD ou ou Esso ATF Mobil ATF purifimatic ou Shell Texamatic 
réservoir de TQF Duckhams Q Type G 210 33t Donax TF  
fluide Boite 

Type C ou 
- matic 4291A 

de transfert Universal 
Borg Warner 

Réservoirs de Les liquides frein ont un point d’ébullition minimum de 260°C et sont conformes à la norme FMVSS 116 DOT4 
freins et 
d’embrayage 

Graisseurs BP Castro1 LM 
(moyeux, Energrease Grease 
rotules, etc.) L2 

Ensemble rotule Dextragrease Super CP 
Bielle 
supérieure 

Duckhams 
LB 10 

Esso Multi - 
Purpose 
Grease H 

Mobil Crease 
MP LT”? 2Marson 1 ii?ax A F 

Glissières de BP Castro1 LM Duckhams 
sièges Energrease Crense LB 10 
Percuteur de L2 
verrouillage 
de porte 

Graisse NLCl-2 polvvalente à base de Ilthium 

Esso Multi - 
Purpose 
Grease H 

Mobil Crease 
MP !y: 3 Marson j  ReFAax A F 

l m  Les autres huiles agrbées sont les suivantes: Ag~p S!,gma Turr)c, Ara! OL P327, Auto1 Valve - SHP, Awallon Turbo. Caltex RPR?1 Delo 
45(!, Centun, SHPD, Chevron Delo 450 MultiFrade, Oivino! Multimax Extra. EcuDsol CD Pius Eli ,~~ultiperfnrmance, ESSG Speclal 
Diesel, Fanal indol S. FuChc Titan TrucI. i54’3,. Gu!i Superfiee! S~ec~a!. Ii’ Taurus h:. Toia’ Rub~:i TIR, \‘alvoilne Su»er HD LD 
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LUBRIFIANTS ET FLUIDES RECOMMANDES - TOUS CLIMATS ET CONDITIONS - Année 1989 

COMPOSANTS CLASSIFICATION DE SERVICE 

Modèles à.essence Les huiles doivent 
respecter la norme 

Puisard du moteur BLS.22.0L.07 5W/40) : : : : 
Carburateur OU 5W/50) !  

Amortisseurs à huile CCMC G3 10w/30 
. : . 

Bidon d’huile ou les niveaux de lOW/40) 
service AP1 SF lOW/SO> . : i . : : : 
Les huiles doivent 15W/40) 
respecter la norme !  . : : 
BLS.22.0L.02 15W!50) 

. : : . : : 

ou CCMC GI 2OWl40) 
ou G2 2OWl50) . 

. . : 

. : : 

ou les niveaux de 25Wl40) 
service 
API SE ou SF 25W/50) . : : 

Modèles diesel Huiles SHPD 1owr30 
respectant la 

Puisard de moteur 
. 

norme 
CCMC D3 15w/40 

1 ; . . 

* Urgence uniquement: huiles respectant la norme MIL - L m 21040 ou CCMCD2 ou API CD 

Boîte de vitesses / . : i 

automatique ATF Dexron IID 

: : 
Boîte de vitesses 
manuelle ATF M2C33 

(F ou G) 

Boîte de API GL4 ou GL5 90 EP 
transfert MIL - L - 2105 ou 
Transmission MIL - L - 2105B 80W EP 
aux roues . : : 

Carters 
. : : : . : : 

d’axe pivot 1; ; 
. : : 
. : :: : : : 

,4TF M2C 336 
assistée 
Boîte de transfert ATF Dexron IID I I : : 

* Modèles diesel - Puisard de moteur 

‘Huiles à n’employer qu’en cas d’urgence si vous ne disposez pas d’huile SHPD. Vous pouvez les utiliser pour 
compléter le plein, sans effet secondaire, mais si vous vous en servez pour faire des vidanges d’huile complètes, 
l’intervalle maximum entre deux changements d’huiie ne doit pas dépasser 5000 km (voir *= à la page précédente). 

CAPACITES 
Boite de transfert: 2.1 iitres 

- 3,7 UK Pints 
- 4.4 L’S Pin?s 
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Vérifier/compléter le plein d’huile de la boîte de transfert tous les 10000 km. - 10000 Km (6000 miles) 
Changer I’huile de la boîte de transfert tous les 40,000 km. - 40000 Km (24000 miles) 

COMPLEMENT D’HUILE DE LA BOITE DE TRANSFERT 
- Boîte Borg Warner 

NOTA: Les intervalles actuels entre deux entretiens de 
la boîte LT230 sont les mêmes que sur la boîte de 
transfert Borg Warner. 

1. Avant de compléter le plein d’huile, s’assurer que 
le véhicule est de niveau, sur un treuil ou au sol. 

2. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
3. Nettoyer la zone voisine du bouchon de 

remplissage/complément de plein. 
4. Retirer le bouchon puis remplir la boîte d’une 

huile de grade recommandée jusqu’à ce que le 
liquide s’écoule Par l’orifice de 
remplissage/complément de plein. 

5. Enlever le vieux produit d’étanchéité sur le 
bouchon de remplissage/‘complément de plein, 

6. Mettre du produit d’étanchéité Hylomar sur ‘0 
filetage du bouchon puis remettre ce dernier 
place. Serrer au couple requis. 

7. Essuyer tout excédent d’huile. 
8. Rebrancher la batterie. 

CHANGEMENT D’HUILE DE LA BOITE DE TRANSFERT 

- Boîte Bot-g Warner 

NOTA: Les intervalles actuels entre deux entretiens de 
la boite LT230 sont les mêmes que sur la boîte de 
transfert Borg Warner. 

1. Avant de changer I’huile, s’assurer que le véhicule 
est de niveau, sur un treuil ou au sol. 

2. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
3. Nettoyer la zone voisine des bouchons de 

remplissage/complément de plein et de vidange. 

AVERTISSEMENT: Lors de la vidange de la boîte, 
I’huile ne doit pas être chaude car cela risquerait 
de provoquer des brûlures. 

4. Placer un récipient sous la boîte pour laisser 
tomber I’huile. 

5. Retirer le bouchon de remplissageicomplément de 
plein pour mettre la boîte à l’air libre et faciliter la 
vidange. 

6. Retirer le bouchon de vidange et laisser I’huile 
s’écouler. 

7. Nettoyer soigneusement le filetage du bouchon de 
vidange avant d’y passer du produit d’étanchéité 
Hylomar frais. Remettre en place et resserrer le 

bouchon au couple spécifié. 
8. Faire le plein de la boîte avec un volume correct 

d’huile de grade recommandé jusqu’à ce que 
I’huile s’écoule Par l’orifice de 
remplissage/complément de plein.. Essuyer tout 
excédent d’huiie. 

9. Nettoyer soigneusement le filetage du bouchon de 
remplissage/complément de plein avant d’y mettre 
du produit d’étanchéité Hylomar frais. Remettre en 
place et resserrer le bouchon au couple spécifié. 

10. Rebrancher la batterie. 



4 

10 ENTRETIEN 
RANGE 
ROVER 

/ 

REGLGE DU FREIN A MAIN 

Placer le véhicule sur un terrain horizontal. 
Sélectionner la position “P” de la boîte de vitesse 
automatique ou le point mort de la boîte de 
vitesses manuelle. Debrancher la cosse négative de 
la batterie. 
Bloquer les roues d’essieu par des cales. 
Desserrer complètement le levier du frein à main. 
Sous le véhicule, faire tourner l’ajusteur sur la 
contre-plaque du tambour de frein dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que les 
sabots de frein se soient dilatés complètement et 
reposent contre le tambour de frein. 

5. Décoller l’ajusteur jusqu’à ce que le tambour 
tourne librement. 

6. Desserrer les quatre vis puis retirer la doublure de 
la boîte à gants. 

7. Faire tourner la roue moietée de réglage sous le 
levier du frein à main jusqu’à ce que ce frein offre 
un serrage maximal au niveau de la troisième 
encoche du cliquet. 

8. Actionner le frein à main une ou deux fois pour 
bien caler les sabots de freins. Revérifier que le 
frein à main est complètement serré à la troisième 
encoche du cliquet. Procéder aux réajustements 
nécessaires. 

9. Remettre en place la doublure de la boîte à gants. 
10. Rebrancher la batterie puis retirer les cales des 

roues. 

NOTA: Utiliser uniquement la roue moletée de 
réglage du frein à main lors du réglage initial et 
pour compenser l’étirement du câble. 11 ne faut 
pas s’en servir pour rattraper l’usure des sabots de 
freins; en effet, cette usure doit se poursuivre et 
se rkle au niveau du tambour de freins. 
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ESSAIS ROUTIERS SUR ROULEAUX DE VEHICULES A 
QUATRE ROUES MOTRICES PERMANENTES 

NOTA: CES RENSEIGNEMENTS SONT VALABLES POUR 
TOUS LES VEHICULES EQUIPES D’UNE BOITE DE 
TRANSFERT BORG WARNER A ACCOUPLEMENT 

VISQUEUX. 

Ces véhicules sont identifiés par l’absence d’une 
position de verrouillage du différentiel sur le levier de la 
boîte de transfert. 

Accouplement visqueux 

Le pont avant et le pont arrière ne peuvent pas être 
entraînés indépendamment du fait de l’accouplement 
visqueux qui permet de se passer du verrouillage 
différentiel grâce à un blocage progressif et automatique 
du différentiel central en cas de patinage d’une des 
roues. 

AVERTISSEMENT: NES PAS chercher à faire tourner une 
roue lorsque le véhicule est placé sur des vérins ou sur 
une plate-forme. 

Essais routiers sur rouleaux portant sur les quatre roues 

A condition que les rouleaux avant et arrière tournent à 
des vitesses identiques et que les consignes normales 
de sécurité soient respectées dans l’atelier il n’y a 
aucune limite de vitesse pendant ces essais, si ce n’est 
celle qui s’applique éventuellement aux pneus. 

Essais routiers sur rouleau portant sur deux roues 

IMPORTANT: Dans La mesure du possible, pour vérifier 
les freins, effecteur des essais routiers sur rouleaux 
portant sur les quatre roues. 

Lorsque les freins doivent être vérifiés sur un ensemble 
qui ne porte que sur un seul pont à la fois, il convient 
tout d’abord de retirer l’arbre de transmission du pont 
arrière, PUIS de sélectionner le point mort sur la boîte 
de vitesse principale ET sur la boîte de transfert. Lors de 
la vérification des freins, faire tourner le moteur au 
ralenti pour maintenir le vide servo. Lors de la 
vérification de la manoeuvrabilité, placer la boîte de 
transfert sur la position gamme haute et retirer l’arbre de 
transmission du pont stationnaire. 

REMORQUAGE 

II convient de noter que la procédure de remorquage 
des modèles précédents est valable sur les véhicules 
équipés d’une boîte de transfert Borg Warner. La boîte 
de vitesses principale ainsi que la boîte de transfert 
doivent être au point mort pendant le remorquage d’un 
véhicule. 
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BOITE DE TRANSFERT BORG WARNER 

_- 
GROUPE VISQUEUX (Carter de sortie avant) 
- Vérification sur le véhicule 

Ce groupe visqueux se trouve dans le car-ter de sortie 
avant. On peut vérifier qu’il est en parfait état sans le 
retirer de la boîte de transfert, en procédant comme 
suit. 

Déposer l’arbre de transmission avant ou arrière du 
véhicule, pour supprimer la transmission sur l’un des 
essieux. Si le groupe visqueux fonctionne correctement, 
la transmission est transférée à l’essieu qui est toujours 
relié à la boîte par l’intermédiaire de l’arbre de 
transmission. Dans ce cas là, la conduite du véhicule 
reste possible. 

Si le groupe visqueux est défaillant, il n’y a pas de 
transfert de la transmission sur le pont. Un groupe peut 
être partiellement défaillant. Ce defaut est identifié par 
un régimne excessif du moteur et un déplacement très 
court du véhicule lorsqu’on cherche à le conduire. 

OPERATIONS SANS DEPOSE 

Les opérations suivantes peuvent être effectuées sans 
retirer la boîte du véhicule. Cependant, pour faciliter le 
travail ce véhicule devrait être soulevé ou placé 
au-dessus d’une fosse. Débrancher la borne négative de 
la batterie. 

NOTA: Les carters de sortie avant et arrière peuvent 
également être déposés sans retirer la boîte du 
véhicule. Pour la dépose de ces ensembles, consulter la 
procédure de révision. 

CHANGEMENT DU PIGNON DE COMMANDE DU 
COMPTEUR DE VITESSE 

NOTA: Identification du pignon mené: 
Véhicules sans catalyseur : ROUGE 
Véhicules à cataIyseur : NOIR 

1. Retirer l’écrou de fixation du collier de serrage de 
commande du compteur de vitesse puis déposer 
le câble. Chasser l’ensemble pignon de commande 
du carter de sortie. 

2. Enfoncer un ensemble neuf. Remettre en place le 
câble du compteur de vitesse et l’immobiliser avec 
le collier de serrage et l’écrou. 

CHANGEMENT DU JOINT D’HUILE DE L’ARBRE DE 
SORTIE ARRIERE 

Outil d’entretien: 38G1422 

1. Débrancher l’arbre de transmission arrière sur la 

bride de sortie puis attacher cet arbre sur le côté. 
2. S’assurer que le frein à main est serré pour 

immobiliser sa bride de commande. Desserrer 
l’écrou de cette bride. 

3. Desserrer le frein à main puis retirer les deux vis 
qui immobilisent le tambour de frein. Déposer ce 
tambour. 

NOTA: Après avoir déposé le tambour de frein du 
carter de sortie arrière, on peut réviser l’ensemble 
frein de transmission. La procédure est la mêine 
qu’avec la boîte LT 230. Par conséquent, il 
convient de se référer à la Section 70 consacrée 
aux freins du manuel d’atelier principal. 

4. Retirer les deux boulons inférieurs qui ” 
immobilisent le puisard d’huile sur la 
contre-plaque puis retirer ce puisard. 

5. Retirer l’écrou de l’arbre de sortie, la rondelle en 
acier, le joint caoutchouc puis déposer la bride. 

6. Tapoter, soigneusement, sur le pare-poussière du 
carter pour en chasser le joint d’huile. 

7. Lubrifier puis installer avec précaution un joint 
neuf à l’aide de l’outil d’entretien 18C1422. Le côté 
ressort de ce joint boit buter contre le jonc d’arrêt. 

8. Remettre en place le pare-poussière. 
9. Le cas échéant, retirer le jonc d’arrêt de la bride de 

commande pour mettre en place des boulons 
neufs. 

10. Vérifier que la bride n’est ni endommagée ni usée, 
en particulier sur sa surface de travail. Si cette 
dernière est corrodée ou si une rainure a été usée 
par le joint précédent, mettre la bride au rebut. 

11. Lubrifier la sut-face de travail du joint de la bride. 
Mettre en place la bride. Le cas échéant, prendre 
un joint en caoutchouc neuf et une rondelle en 
acier neuve et immobiliser cet ensemble avec un 
écrou neuf. Ne pas serrer l’écrou pour le moment. 

12. Sceller hermétiquement le puisard sur la 
contre-plaque a l’aide d’un produit d’êtanchéité à 
base de silicone caoutchouté. Immobiliser 
l’ensemble avec les deux boulons. 

13. Remonter le tambour de freins et le bloquer avec 
les deux vis. Serrer le frein à main pour 
immobiliser le tambour puis serrer l’écrou de la 
bride de commande neuve au couple spécifié. 

14. Rebrancher l’arbre de transmission et l’immobiliser 
avec des écrous neufs serrés au couple spécifié. 

A suivre 
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CHANGEMENT DU JOINT D’HUILE DE L’ARBRE DE 
SORTIE AVANT 

Outil d’entretien: 18Gl422 

1. Débrancher l’arbre de transmission avant au niveau 
de la bride puis immobiliser cet arbre sur le côté. 

2. S’assurer que le frein à main est serré pour bloquer 
la transmission. Desserrer l’écrou de la bride de 
commande. 

3. Retirer l’écrou de l’arbre de sortie, la rondelle en 
acier et le joint en caoutchouc puis déposer la 
bride. 

4. Chasser le joint d’huile. 
5. Lubrifier puis installer, avec précaution, un joint 

neuf à l’aide de l’outil d’entretien 7861422. Le côté 
ressort de ce joint doit buter contre le jonc d’arrêt. 

6. Vérifier que la bride n’est ni endommagée ni usée, 
en particulier au niveau de la surface de travail du 
joint. Si cette surface est corrodée ou si une 
rainure a été usée par le joint précédent, mettre la 
bride au rebut. 

7. lubrifier ia surface de travail du joint de la bride. 
8. Remonter la bride. Le cas échéant, utiliser un joint 

en caoutchouc neuf, une rondelle en acier neuve 
et immobiliser l’ensemble avec un écrou neuf serré 
au couple spécifié. 

9. Remonter l’arbre de transmission puis 
l’immobiliser avec les écrous neufs serrés au 
couple spécifié. 
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T 

DEPOSE DE LA BOITE DE TRANSFERT 

Plaque de positionnement pour la dépose de la boîte de 

transfert. 

Cette boîte doit être déposée par le dessous du 
véhicule à l’aide d’un treuil hydraulique de transmission. 
On peut fabriquer une plaque de positionnement de la 
boîte de transfert sur le treuil en utilisant les dimensions 
des schémas suivants. 

Matériaux: plaque en acier conforme à la norme BS 1449 
- Qualité 4 ou 14. 

RR2527E 

Les orifices identifiés par un * doivent être percés en 
fonction du treuil utilisé. 

R6, RAD-25 

1 126 
4e96 

!  1’6’ 
-63 

RR2347M ll*OO 
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A 

DEPOSE DE LA BOITE DE TRANSFERT 

NOTA: Les préparatifs suivants sont nécessaires avant 
de déposer cette boîte afin d’éviter d’endommager des 
composants connexes. 

AVERTISSEMENT: Lorsqu’il faut utiliser un treuil de 
transmission, il est VITAL de respecter les consignes du 
fabricant de ce treuil afin de garantir une utilisation 
sûre et efficace de cet équipement. 

Préparatifs 

A l’extérieur de véhicule 

1. Placer le véhicule sur une rampe et bloquer les 
roues par des cales. Débrancher la borne négative 
de la batterie. 

2. Modèles à injection de carburant uniquement : 
dégager le compteur de débit d’air sur le flexible 
de la chambre de tranquilisation. 

3. Modèles à carburateur uniquement : déposer les 
coudes d’admission d’air puis retirer l’épurateur 
d’air. 

4. Desserrer puis déposer l’ensemble aube du 
ventilateur. Noter que cette aube a un filetage à 
gauche. La dépose de cet ensemble permet de 
faire basculer le moteur vers l’arrière au moment 
de déposer la transmission. 

A l’intérieur du véhicule 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Retirer les quatre vis qui immobilisent la doublure 
de la boîte à gants puis retirer cette doublure. 
Détacher les deux blocs de fixation des relais au 
niveau du collier de serrage sur le côté de la boîte 
à gants. 
Débrancher les conducteurs électriques derrière 
l’allume-cigare. 
Retirer avec précaution le panneau de commande 
de relevage des vitres pour l’écarter de la partie 
avant de la boîte à gants. Manoeuvrer ce panneau 
et les interrupteurs à l’intérieur de la boîte à gants 
et laisser cet ensemble suspendu à l’intérieur de la 
galerie de la boîte. 
Sélectionner la gamme basse puis dévisser et 
retirer le bouton du levier de transfert. 
Modèles à boîte automatique uniquement - 
dégager le capot supérieur du sélecteur de la boîte 
principale puis retirer le jonc d’arrêt. Déposer le 
bouton de détente. Retirer le jonc d’arrêt 
au-dessus de l’écrou de fixation du bouton du 
sélecteur. Retirer cet écrou et la rondelle crénelée 
puis retirer le bouton du sélecteur. Modèles à 
boîte manuelle uniquement - dévisser puis 
déposer le bouton du levier de vitesse principale. 

10. Dégager soigneusement le panneau central du 
pupitre central de plancher (modèles 

automatiques uniquement - débrancher les 

conducteurs électriques sur le panneau à 

graphiques sous le panneau central). Déposer ce 
panneau du véhicule. 

RR2578M 

Version automatique illustrée 

11. Retirer les deux boulons et les deux vis qui 
immobilisent l’ensemble pupitre sur ia galerie de 
la boîte. 

12. 

13. 

14. 

Desserrer le frein à main. Tirer la gaîne vers l’avant 
pour accéder à l’axe de chape. Déposer la goupille 
fendue, l’axe de chape et la rondelle qui 

immobilise le câble du frein à main sur son levier. 
Détacher la languette de centrage du pupitre sur le 

logement de la radio en repoussant légèrement 
vers l’arrière le pupitre. 
Manoeuvrer avec précaution l’ensemble boîte à 
gants vers l’arrière (tout en amenant le levier du 
frein à main à sa position la plus haute) pour 
l’éloigner du logement de la radio. Déposer 
ensuite cet ensemble du véhicule. 
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15. Retirer le matériau d’amortissement des bruits à la 
partie supérieure de la galerie de la boîte. Modèles 
à boîte manuelle uniquement - desserrer le 
boulon de pincement puis retirer le levier de 
vitesse supérieur. Retirer les quatre vis puis 
détacher la plaque de fixation qui immobilise la 

gaine en caoutchouc sur la partie supérieure de la 
boîte principale. 

Sous le véhicule 

16. Placer le véhicule sur une rampe. Faire monter 
cette rampe puis retirer le bouchon de vidange de 
la boîte de transfert. Laisser I’huile s’écouler dans 
un récipient approprié. Pendant ce temps, 
continuer les préparatifs. 

23. Desserrer le collier de serrage puis retirer le câble 
du compteur de vitesse s.ur le carter de sortie 
arrière. Libérer également le câble de son collier 
de serrage à gauche de la boîte de transfert. 

24. Modèles automatiques uniquement - retirer les 

trois fixations qui immobilisent la traverse sur la 
transmission. 

25. Immobiliser la plaque de centrage sur le treuil de 
la boîte a l’aide de deux écrous et de deux 
boulons. 

NOTA: s’assurer que le poids de la boîte de 
transfert est bien centralisé sur le treuil. Placer la 
plaque de centrage sur la plateforme du treuil: la 
fente de la boîte doit être alignée sur l’axe du 
vérin. 

I 

17. Remettre en place le bouchon de vidange d’huile. 
18. Modèles à catalyseur uniquement - débrancher les 

multi-fiches des capteurs Lambda. 
19. Déposer la traverse sous la boîte principale. 
20. Déposer les tuyaux de descente d’échappement 

avant et le tuyau intermédiaire avec le silencieux 
central (ou le catalyseur). 

NOTA: pour effectuer l’opération, il faut se faire 
aider par une deuxième personne qui soutiendra 
le système d’échappement pendant le retrait des 
différentes fixations. 

21. Déposer l’écran thermique du silencieux central 
qui se trouve sous le plancher. 

22. Identifier chaque bride de commande par un trait. 
Cela facilitera le remontage. Retirer les écrous qui 
immobilisent les arbres de transmission avant et 
arrière sur la boîte de transfert. Immobiliser ces 
deux arbres pour bien dégager la zone de travail. 

RR2546E I i 

Dépose de la boîte de transfert 

26. Utiliser un treuil hydraulique approprié pour 
soutenir le poids de la boîte principale. 
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27. Desserrer le caoutchouc de fixation droit de la 

boîte de transfert ainsi que l’écrou supérieur. 
Retirer l’écrou inférieur. Déposer les fixations puis 
retirer la boîte de transfert sur la moitié extérieure 
du châssis du support de montage. 

28. Déposer de la boîte de transfert la moitié 

intérieure du support de montage. 
29. Ajuster la hauteur du treuil et le mettre en position 

sous la boîte de transfert; les orifices de la plaque 
de centrage doivent être alignés sur l’emplacement 
du support de montage de la boîte de transfert. 

30. A l’aide des deux boulons courts retirés 
précédemment sur le support de fixation droit de 
la boîte, immobiliser la plaque de centrage sur la 
boîte. 

I 
31. Retirer les fixations qui immobilisent le support de 

montage gauche sur le châssis. 
32. Abaisser le treuil avant pour faire descendre la 

transmission. 
33. Faire descendre l’ensemble transmission jusqu’à ce 

que le sommet de la boîte de transfert soit dégagé 
au niveau du puits de rangement des pieds des 
passagers arrière. 

34. Déposer la goupille fendue, l’axe de chape et la 
rondelle qui immobilise le câble du frein à main 
sur le levier de commande du tambour de ce frein. 
Débrancher ce câble. 

35. Déposer le collier de serrage qui immobilise le 
câble du frein à main sur le support. Faire passer le 
câble par ce support puis l’immobiliser sur le côté. 

36. Deposer le tuyau du reniflard à la partie supérieure 

de la boîte de transfert. 
37. Dégager le collier élastique qui immobilise l’axe de 

chape. Déposer l’ensemble axe de chape et collier. 
Déposer la tige haute/basse du levier du sélecteur 
de la boîte de transfert. 

RR2537E 

38. Soutenir la boîte principale avec le treuil déposé 
précédemment avant de détacher la boîte de 
transfert. 

39, Retirer les boulons supérieurs et inférieurs et les 
deux écrous qui immobilisent la boîte de transfert 
sur la boîte principale. 

40. Manoeuvrer la boîte de transfert vers l’arrière pour 
I’ecar-ter de le boîte principale. 

41. Nettoyer soigneusement l’extérieur de la boîte de 
transfert avant de commencer la procédure de 
révision. 

A suivre 
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Remontage de la boîte de transfert 

42. S’assurer que les faces d’appariage entre la boîte 
de transfert et la boîte principale, sur le carter 
rallonge, sont propres. 

43. Lubrifier le joint d’huile au niveau de la face 
d’appariage de la boîte de transfert. Immobiliser la 
boîte de transfert sur la plaque de centrage du 
treuil de levage. Relever ce treuil jusqu’à ce que 
l’arbre d’entrée pénetre dans la boîte de transfert. 

ATTENTION: PENDANT CETTE OPERATION, 
S’ASSURER QUE LES CANNELURES DE L’ARBRE 
D’ENTREE N’ENDOMMAGENT PAS LE JOINT 
D’HUILE DE LA BOITE DE TRANSFERT. 

Pendant cette opération, il faudra probablement 
faire tourner l’une ou l’autre des brides de 
commande pour obtenir un engrènement des 
cannelures de l’arbre d’entrée. 

44. Immobiliser la boîte de transfert sur la boîte de 
transmission en resserrant les écrous sur les deux 
ergots. Resserrer les autres boulons. II convient de 
noter que le boulon le plus long est destiné à la 
fixation supérieure gauche qui permet de centrer 
le goujon annulaire. Resserrer toutes les fixations 
au couple correct. 

Ajustement de la liaison hautelbasse de la boîte de 
transfert 

45. S’assurer que le levier du sélecteur de la boîte est 
au point mort. 

46. Placer le levier de la boîte de transfert à la verticale 
(d’équerre par rapport à l’axe de la boîte 
principale). Faire tourner l’axe de chappe à 
l’extrémité de cette tige, dans le sens horaire ou 
anti-horaire, ce qui raccourcira ou rallongera la tige 
de commande, afin d’aligner l’orifice de l’axe de 
chape sur celui de levier du sélecteur. 

47. Mettre en place l’ensemble axe de chape et collier 
de fixation. Sélectionner le transfert haut et bas 
pour s’assurer que l’engrènement est parfait. 
Recommencer cette procédure si l’engrènement 
n’est pas parfait. 

Remontage (suite) 

48. Compléter cette procédure en procédant dans 
l’ordre inverse des opérations de dépose. Noter 
les points suivants importants. 

49. Après avoir éloigné le treuil de levage et la plaque 
de centrage sur la boîte de transfert. Nettoyer le 
filetage des boulons de cette boîte puis les mettre 
en place sur le support de fixation de la boîte. 
Serrer au couple spécifié. 

50. Mettre en place les trois fixations qui immobilisent 
le support de montage droit dur le chàssis. Serrer 
au couple spécifié. 

51. Mettre en place les arbres de transmission. Serrer 
au couple spécifié. 

52. Déposer l’ensemble bouchon de remplissage et de 
complément de plein de la boîte de transfert. 
Refaire le plein de la boîte de transfert avec une 
huile de grade correct. Arrêter cette opération 
lorsque I’huile commence à s’écouler par l’orifice 
de remplissage/complément de plein. Enduire le 
bouchon de remplissage de produits d’étanchéité 
Hylomar. Remettre en place ce bouchon. Resserrer 
au couple spécjfié. Essuyer tout excédent d’huile. 

53. Vérifier le niveau d’huile dans la boîte principale 
et, le cas échéant, en compléter le plein. Utiliser 
une huile de grade correct. 

54. ‘Vérifier le fonctionnement du frein à main et 
procéder aux ajustements nécessaires. 
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BOITE DE TRANSFERT BORG WARNER 

DEMONTAGE, REVISION ET REMONTAGE 

Outils d’entretien: 

18G1422 - Dispositif de remplacement de joint d’huile 
1861205 - Clé réglable de maintien de bride 
186134 - Dispositif de remplacement de palier et de 
joint d’huile 
LST550 - 6 - Dispositif de remplacement de joint d’huile 
d’arbre d’entrée. 

NOTA: Avant de commencer la procédure de révision, 
nettoyer soigneusement l’extérieur de la boîte de 
transfert. Si la vidange de I’huile de la boite n’a pas été 
réalisée, il convient de le faire maintenant et de laisser 
I’huile s’écouler dans un récipient approprié. 

DEMONTAGE 

NOTA: Avant de commencer la procédure de 
démontage, déposer l’ensemble tambour de frein (voir 
section 70 - Freins du manuel d’atelier principal). 

Carter de sortie arrière 

1. Retirer les six boulons puis déposer le carter de 
sortie arrière avec l’arbre de sortie. 

2. Retirer les huit boulons puis déposer le carter de 
sortie avant avec le groupe visqueux. 

RR2415E 

Capot avant du carter principal 

3. Retirer les onze boulons qui immobilisent le capot 

avant sur le capot arrière du carter principal. 

RR2416E 

Carter de sortie avant 

NOTA: Mettre la boîte à l’envers. Mettre l’ensemble de 
niveau en plaçant des cales en bois sous la surface 
d’appariage entre la boîte de transfert et la boite 
principale. 

4. Enlever le produit d’étanchéité sur le filetage des 
boulons. 

A suivre 
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5. Placer deux leviers entre les ergots moulés à la 
bordure extérieure du carter pour faciliter la 
séparation de la boîte. Eloigner avec précaution le 
capot avant du capot arrière. 

Rochet et transfert, différentiel central et chaîne. 

NOTA: Avant de procéder au démontage, tracer un trait 
de repère sur un maillon de la chaîne et la dent 
correspondante du rochet de transfert. Cela permettra 
de respecter l’équilibrage du groupe lors du remontage 
des composants d’origine. Cela permettra également 
d’être certain de remonter la chaîne dans le bon sens. 

6. Retirer le jonc d’arrêt qui immobilise le rochet de 
transfert sur l’arbre de transfert. 

7. Placer deux cales minces en bois sur la face 
d’appariage pour éviter de l’endommager. Placer 
deux leviers derrière l’ensemble différentiel pour 
écarter, avec précaution, le palier du différentiel de 
son alésage. Simultanément, écarter le rochet de 
transfert de l’arbre de transfert pour maintenir 
l’alignement lors de la dépose. 

8. Déposer de la chaîne le rochet de transfert. 
9. Déposer de la chaîne l’ensemble différentiel. 

Porte-palier et arbre de transfert 

10. 

11. 
12. 

Introduire la lame d’un tournevis entre le goujon 
antirotation et le jonc d’arrêt pour chasser, avec 
précautions, ce dernier de sa rainure. 
Déposer le porte-palier avec l’arbre de transfert. 
Retirer le goujon anti-rotation. 

Ensemble chape du sélecteur 

13. A l’aide d’un outil Torx 25, retirer la vis qui 
immobilise le bras du sélecteur sur l’arbre du levier 
du sélecteur. 

14. Retirer le collie,r de fixation qui immobilise le bras 
de la chape du sélecteur sur l’arbre du levier du 
sélecteur. 
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15. 

16. 

17. 

A l’aide de l’outil Torx 25, retirer la vis qui 

immobilise le levier du sélecteur. 
Déposer de l’ensemble carter et chape l’arbre du 
levier du sélecteur. 
Retirer l’ensemble chape du sélecteur et le 

manchon du sélecteur. 

18. Récupérer sur le capot arrière le plongeur et le Capot arrière du carter principal 

ressort du sélecteur. - démontage et examen 

Groupe planétaire (épicyclique) 

19. Mettre le carter à l’envers puis chasser le chapeau 
d’extrémité du carter du groupe planétaire. 

20. Retirer le jonc d’arrêt qui immobilise l’arbre du 
pignon planétaire. 

21. 

22. 

Inverser le carter puis déposer le jonc d’arrêt qui 
immobilise le groupe planétaire. 

Retirer l’ensemble chambre annulaire et groupe 
planétaire du carter du groupe planétaire, avec la 
pompe à huile, le tuyau d’alimentation et le filtre. 

DEMONTAGE, EXAMEN ET REVISION 

1. Déposer le jonc d’arrêt qui immobilise le 
roulement dans le capot arrière. 

2. Chasser, par extraction ou pression, le roulement 
du capot. Mettre le roulement au rebut. 

RR2421E A suivre 
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. 3. 

4. 

5. 

6. 

Retirer le produit d’ktanchéité visible sur les faces 
d’appariage du capot arrière. 
Utiliser un solvant approprié pour soigneusement 
nettoyer le capot. 
Vérifier l’absence d’endommagements, de criques 
et de porosité sur le carter. Le cas échéant, le 
remplacer. 
Vérifier l’alésage de l’arbre du levier de sélecteur 
pour s’assurer qu’il n’est ni oval ni usé. En cas 
d’usure, remplacer le capot. 

Capot arrière du carter principal - Montage 

Mettre en place, à la presse ou au jet, le palier 
dans le capot puis l’immobiliser en position avec 
le jonc d’arrêt. 

Conserver le capot de côté jusqu’à ce que la boîte 
soit prête au remontage. 

Capot avant du carter principal - Démontage et examen 

9. Chasser le joint d’huile de l’arbre d’entrée sur le 
capot avant. Mettre ce joint au rebut. 

10. Retirer le jonc d’arrêt qui immobilise le roulement 
à rouleaux à aiguilles. Retirer ce roulement et le 

mettre au rebut. 

I  

11. 

12* 

13. 

14. 

Retirer le produit d’étanchéité sur les faces 
d’appariage du capot avant. 
Nettoyer soigneusement le capot avec un solvant 
approprié. 
Vérifier I’absenc:e d’endommagements, de criques 
et de porosité sur le capot. Le cas échéant, le 
remplacer. 
Vérifier les bords internes du capot pour vérifier 
l’absence de traces. Ces traces indiquent 
l’étirement possible d’une chaîne. 

Capot ‘avant du carter principal - Montage 

15. Lubrifier un joint d’huile neuf. A l’aide de l’outil 
d’entretien LST550-6 et de l’accessoire de remise 
en place de palier et .de joint d’huile 18G134, 
mettre le joint en position. Le côté ouvert de ce 
joint doit être poussé vers l’avant, jusqu’à ce que 
sa face se trouve à 1 mm sous la surface du 
bossage. 

2% 
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16. Lubrifier un roulement neuf à rouleaux à aiguilles. 
Installer ce roulement, à la presse ou au jet, dans 
son logement jusqu’à qu’il repose contre 
l’épaulement aL: pied de l’alésage. 

17. Mettre en place le jonc d’arrêt pour immobiliser le 
roulemenr. 

18. Mettre le capot de cotë jusqu’a ce que la boîte 
soit prëte au remontage. 
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Croupe planétaire (épicyclique) et pompe à huile - 
démontage et examen 

NOTA: Le groupe épicyclique et la pompe à huile 
doivent être révisés comme un ensemble complet. Si 
après cet examen, l’un des deux groupes est usé, il 
conviendra de monter un ensemble neuf complet. 

1. Déposer la chambre annulaire du groupe’ 

planétaire. 

RR2 427E 

2. Nettoyer soigneusement tous les composants avec 
un solvant approprié. 

3. Examiner la denture hélicoÏdale de la chambre 
annulaire pour vérifier l’absence d’usure ou 
d’endommagement. Si elle présente des 
endommagements, il faudra remplacer c.ette 
chambre et également le groupe planétaire. 

4. Examiner les pignons planétaires et la denture des 
pignons superieur et inférieur pour vérifier 
l’absence d’usure ou d’endommagement. En cas 
d’endommagement il faudra remplacer la chambre 
annulaire et également le groupe planétaire. 

5. Vérifier le jeu axial des quatre pignons planétaires 
entre l’extrémité de chaque pignon et le support 
du groupe planétaire. Le jeu axial de chaque 
pignon planétaire ne doit pas dépasser 0,83 mm. Si 
l’un de ces pignons est hors limites, replacer la 
totalité du groupe planétaire. 

RR2428E 
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6. Vérifier le jeu axial du pignon satellite sur le 
support du groupe planétaire en soutenant le 
corps de cet ensemble à la partie supérieure d’un 
étau. Utiliser un comparateur à cadran rattaché à. 
un socle magnétique. Placer ce socle sur la partie, 
supérieure de l’ensemble puis mettre à zéro le 
cadran à l’extrémité de l’arbre de pignon satellite. 
Soulever l’arbre et vérifier le jeu axial. II ne doit 
pas dépasser 0,83 mm. Si cette limite n’est pas 
respectée, mettre en place un jeu planétaire neuf 
complet. 

NOTA: Si les consignes d’examen indiquées 
précédemment révèlent que l’ensemble est en 
bon état, passer à la vérification de la pompe à 
huile, comme indiqué ci-après. 

A suivre 
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Pompe à huiie et filtre 
- Démontage et examen 

7. Pour faciliter le remontage, faire un trait de repère 
sur les bords des plaques de la pompe à huile. 
Retirer les quatre boulons qui immobilisent les 
plaques avant et arriére de la pompe. Dégager la 
pompe en retirant les plongeurs, le ressort et la 
plaque support. 

NOTA: Le mot “TOP” (haut) est gravé sur la 

plaque avant de la pompe à eau alors que sur la 
plaque support central est gravé le mot “REAR” 
(arrière) et les mots “TOP REAR” (dessus arrière) 
sur la plaque arrière. Les orifices de fixation des 
plaques et du corps sont également décalés pour 
faciliter un remontage correct de la pompe. 

8. Appuyer sur les colliers de fixation. Retirer le tuyau 
capteur d’huile et les tubes de raccordement en 
caoutchouc. Vérifier que ces tubes et ce tuyau ne 
sont ni endommagés ni fracturés. Procéder aux 
remplacements nécessaires. -, 

RR2430E CZJ 
9. Nettoyer les composants de la pompe. Vérifier 

l’absence d’endommagement et d’usure: 
bleuissage des plongeurs de la pompe, rayage de 
la plaque support central. Lorsqu’une usure est 
détectée, il convient de monter un groupe 
planétaire neuf étant donné que la pompe fait 
partie de l’ensemble. 

10. Nettoyer soigneusernent ie filtre capteur d’huile. 
Examiner la grille du filtre pour vérifier l’absence 
d’endommagement et d’obturation. Remplacer ou 
nettoyer le filtre, suivant besoin. 

Pompe à huile et filtre - Montage 

11. Enlever le produit d’étanchéité sur les vis de 
fixation de la pompe à huile. 

12. Avant de procéder au remontage, lubrifier avec de 
F’huile propre les composants de la pompe. 

13. Placer la plaque sur laquelle est grave le mot 
“‘TOP” sur l’arbre de pignon satellite. Le mot 
“‘TOP” doit être dirigé vers l’ensemble planétaire. 

14. Mettre en place les plongeurs et le ressort. II 
convient de noter que les méplats des plongeurs 
doivent être diriges vers le haut, ce qui permet de 
remonter la plaque “TOP REAR”. 

15. Comprimer les plongeurs puis mettre en position 
la plaque support centrale sur laquelle est gravé le 
mot “REAR”. Aligner les orifices de fixation 
décalés. Tenir également compte du repère 
d’identification fait précédemment. 

16. Mettre en position la plaque supérieure arriere. Les 
mots “TOP REA.R” doivent être diriges vers le haut. 

17. Enduire de Loc:tite 242 le filetage des quatre vis. 
Mettre en place ces vis et les serrer au couple 
spécifié. 

17 

16 

18. Remonter le tube de raccordement en caoutchouc 
et le tuyau capteur d’huile sur la pompe à huile. 
Mettre en place le collier de fixation. II convient 
de noter que le collier qui immobilise le tube sur 
le tuyau capteur vient se placer devant la partie 
évasée du tuyau. 
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19. 

20. 

Mettre en place le tube de raccordement en 
caoutchouc sur l’extrémité filtre du tuyau. Mettre 
en position le collier de serrage. S’assurer que le 
tube est immobilisé par le collier de serrage qui 

vient se placer devant la partie évasée du tuyau. 
Enfoncer le filtre dans le tube. La position occupée 
par ce filtre dans le tuyau, dans le plan radial,, n’a 
pas d’importance pour le moment. 

Groupé planétaire (épicyclique) et chambre annulaire - 
montage 

21. 

22. 

Lubrifier avec de I’huile propre le groupe 
planétaire et la chambre annulaire. 
Disposer la chambre annulaire autour du groupe 
planétaire. Monter l’ensemble dans le capot 
arrière. Centrer l’orifice d’admission de la pompe à 
huile dans la rainure qui se trouve au pied du 
carter du groupe planétaire. Introduire l’arbre de 
pignon satellite. Encastrer les ergots de la bordure 
extérieure de la chambre annulaire dans les ergots 
anti-rotation. Pour mettre en position le jonc 
d’arrêt du gros pignon annulaire dans le palier, il 
faut parfois tapoter sur l’arbre de pignon satellite. 

23. 

24. 

25. 

Mettre en place le jonc d’arrêt. l’extrémité à 
ressaut doit être la plus proche de l’alésage de 
l’arbre du sélecteur. 
Renverser le capot arrière puis mettre en place le 
jonc d’arrêt pour immobiliser l’arbre de pignon 
satellite. 
Retirer le produit d’étanchéité sur le chapeau 
d’extrémité. Enduire de produit d’étanchéité 

Dowcorning 732 au silicone, ou équivalent, les 
bords intérieurs du chapeau. Tapoter régulièrement 
sur la périphérie de ce chapeau pour le mettre en 
place. 

RR2448E 

26. Le cas échéant, modifier la position du filtre sur le 
tuyau du capteur d’huile pour faire pénétrer l’ergot 
du filtre dans la fente du capot arrière. 

RR2526E 

A suivre 

RR2433E 
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Chape du séiecteur 
- Démontage et examen 

1. Déposer le collier de fixation puis séparer la chape 
et le bras. 

2. Détacher des pieds de la chape les deux patins en 
nylon. Mettre ces derniers au rebut. 

3. Nettoyer soigneusement tous les composants. 
4. Vérifier l’absence d’usure sur la chape, le bras et 

l’axe pivot. Procéder aux remplacements 
nécessaires. 

5. Déposer puis mettre au rebut le jonc d’arrêt. 
Vérifier l’absence d’usure et d’endommagement 
sur l’arbre et le levier. Procéder aux 
remplacements nécessaires. 

6. Vérifier l’absence d’endommagement et d’usure 
sur la denture et sur les cannelures internes du 
manchon du sélecteur. Procéder aux 
remplacements nécessaires. 

b 

RR2434E 

Chape du séiecteur - Montage 

7. Introduite des patins en ny 
de la chape. 

on neufs dans les pieds 

8. Monter la chape sur le Iras du sélecteur puis 
immobiliser en position à l’aide d’un collier de 
fixation neuf. 

10. Tout en comprimant le plongeur et le ressort, 
mettre en place, simultanément, la chape du 
sélecteur, le bras de commande et le manchon du 
sélecteur. 

11. Sélectionner le point mort sur le bras de 
commande. 

12. Mettre un joint torique neuf sur l’arbre du levier de 
sélecteur. Lubrifier ce joint torique puïs monter 
l’ensemble levier sur le capot arrière. Une fois le 
montage terminé, le levier doit être parallèle à la 
face d’appariage du capot arrière. 

13. 

14. 

Mettre en place un joint de fixation neuf pour 
immobiliser le bras de commande de la chape du 
sélecteur sur l’arbre du levier du sélecteur. 
Enlever le produit d’etanchéité sur la vis Torx. 
Aligner la rainure de l’arbre du levier du sélecteur 
sur l’orifice de la vis de fixation. Enduire d’un peu 
de Loctite 242 le filetage de la vis puis utiliser 
l’outil Torx 25 pour mettre en place et serrer la vis 
au couple spécifié. S’assurer que la vis, vient se 
placer au centre de la rainure de l’arbre. 
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15. Enlever le produit d’étanchéité sur la vis Torx. 
Enduire d’un peu de Loctite 242 le filetage de 
cette vis puis à l’aide de l’outil Torx 25, la mettre 
en place sur le bras de commande de la chape du 
sélecteur et la serrer au couple spécifié. 

qR2437E 114=~ 

Porte-roulement 
- Démontage, examen et remontage 

1. Déposer le jonc d’arrêt et chasser au jet ou (à la 
presse l’arbre de transfert du roulement. 

2. Retirer le jonc d’arrêt qui immobilise le roulement 
dans son support. 

3. Enlever au jet ou à la presse le roulement de son 
support puis mettre le roulement au rebut. 

4. Nettoyer et examiner le porte-roulement pour 
vérifier l’absence de crique et pour en déterminer 
l’état général. Procéder aux remplacements 
nécessaires. 

5. Enfoncer à la presse ou au jet un roulement neuf 
dans son support puis l’immobiliser à l’aide du 
jonc d’arrêt. 

Arbre de transfert 
- Examen et remontage 

1. Nettoyer l’arbre de transfert. 
2. Examiner les cannelures extérieures pour vérifier 

l’absence d’endommagement et d’usure. Si cet 
arbre est usé, le remplacer par un neuf. 

3. Vérifier l’absence d’usure sur le coussinet en 
bronze de phosphore en en mesurant le diamètre 
intérieur à l’aide d’un compas interne et d’un 
micromètre ou à l’aide d’un micromètre interne. 
Ce diamètre ne doit pas dépasser 38,515 mm. Si 
cette valeur n’est pas respectée, monter un arbre 
de transfert neuf. 

A suivre 

RRZ438E 
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4. Enfoncer au jet ou ;i la presse l’arbre de transfert 
dans le porte-roulement. Immobiliser cet arbre 
avec le jonc d’arrêt. 

5. Monter le porte-roulement sur le couvercle arrière. 
Mettre en place le goujon anti-rotation et 
immobiliser l’ensemble avec le jonc d’arrêt. Les 
extrémités ouvertes de ce jonc daivent être 
positionnées au niveau du moulage en relief de la 
face supérieure du porte-roulement. 

Démontage et examen du.différentiei central et du 
rochet 

Serrer le groupe différentiel dans un étau muni de 
mors doux. Si les composants d’origine doivent 
être remontés, tracer un trait de repère sur le 
rochet et le groupe différentiel. 
Enlever les boulons qui immobilisent le rochet sur 
le différentiel. 
Déposer le rochet de l’ensemble différentiel en le 
soulevant. 

Examen du rochet de transfert 

1. Vérifier l’absence d’usure et d’endommagement 
sur la denture et les cannelures du rochet. Si ces 
défauts sont visibles, mettre le rochet au rebut. 
Dans le cas contraire, le nettoyer puis le mettre de 
côté. 

Examen de la chaîne 

NOTA: L’étirement d’une chaîne peut être identifié par 
le bruit excessif que fait la boîte de transfert pendant 
son fonctionnement ou par l’apparition de traits sur les 
bords intérieurs du carter. Si l’un ou l’autre de ces 
défauts est présent, remplacer la chaîne. 

1. Nettoyer soigneusernent la chaîne avec un solvant 
approprié. 

2. Vérifier l’absence d’usure et d’endommagement 
des maillons de la chaîne. Le cas échéant, 
remplacer la chaîne. 

3. Mettre la chaîne de côté. 

/ 
4 
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4. Vérifier l’absence d’usure et d’endommagement 
sur la denture du rochet. Si ces défauts sont 
visibles, remplacer le rochet. Mettre le rochet de 
côté jusqu’au moment de remonter le différentiel. 



RANGE 
ROVER BOITE DE TRANSFERT BORG M/ARNER 37 l-l 

Démontage et examen du différentiel central 

1. A l’aide d’un extracteur à deux montants, dégager 
les roulements du groupe différentiel puis les 
mettre au rebut. 

RR2460E 

2. immobiliser la moitié avant du groupe différentiel 
dans un étau à mors doux. Retirer les huit boulons 
de fixation qui raidissent les deux moitiés de cet 
ensemble. Retirer la partie arrière du groupe 
différentiel en la soulevant. Noter les repikes 
d’identification qui se trouvent à l’extérieur du 
groupe différentiel. 

2.6, 

Retirer le pignon conique supérieur arrière et la 
rondelle de butée. 
Retirer les pignons et les rondelles bombées ainsi 
que l’arbre transversal. 
Déposer le pignon conique inférieur avant et la 
rondelle de butée de la moitié antérieure du 
groupe différentiel. 
Retirer de l’étau la moitié antérieure du groupe 
différentiel puis en nettoyer tous les composants. 
Vérifier l’absence d’usure ou d’endommagement. 
Procéder aux remplacements nécessaires. 

Résistance au roulement des pignons du différentiel 

7. Immobiliser la moitié antérieure du groupe 
différentiel dans l’étau à mors doux. 

8. Remonter le pignon conique avant sans la rondelle 
de butée. Procéder à une légère lubrification puis 
remonter l’arbre transversal, les pignons et des 
rondelles bombées neuves. 

9. Remonter le pignon conique arrière avec la 

rondelle de butée la plus mince sur la moitié 
arrière du différentiel. Assembler les deux moitiés 
du différentiel en tenant compte des repères 
d’identification. Mettre en place les boulons et les 
serrer au couple spécifié. 

9 

8 
7 
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A suivre 
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10. Mettre le groupe différentiel à l’envers dans l’étau. 
Monter le carter de sortie avant sur le différentiel 
en centrant les cannelures du groupe visqueux sur 
I e pignon conique avant. Monter la bride de 
com,mande sur le groupe visqueux puis placer le 
tambour de frein au-dessus de cette bride. 
Immobiliser l’ensemble avec l’écrou. Vérifier que 
les pignons tournent librement. 

11. Attacher un morceau de ficelle autour du tambour 
de frein. Fixer un peson à l’extrémité libre puis 
tirer prudemment sur cette ficelle jusqu’à ce que 
le tambour commence à tourner. En variante, on 
peut fixer une clé dynamométrique sur l’écrou de 
la bride de commande. Avec l’une ou l’autre de 
ces deux méthodes, faire ensuite lentement 
tourner à la main le tambour du frein pour 
surmonter la charge initiale. 

12. 

13. 

14. 

NOTA: Les pignons ont déjà été utilisés: ils 
tournent sans à-coups et ont besoin d’un couple 
de 0,56 mN, ce qui correspond à une force de 
0,45 kg sur ie peson. Les pignons sont neufs et 
tournent avec des points durs: il leur faut un 
couple ne dépassant pas 2,26 mN, ce qui 
correspond à une force de 1,72 kg sur le peson. 
Lors de ces réglages, tous ces composants doivent 
être bien lubrifiés. 

Remplacer la rondelle de butée par une autre plus 
épaisse si le couple est trop faible. Reverifier ce 
couple. Cinq rondelles de butée sont offertes. Leur 
épaisseur va de l,O5 à 1,45 mm par incréments de 
0,lO mm. 
Démonter le groupe lorsque la rondelle de butée a 
été sélectionnée pour le pignon conique arrière. 
Déposer puis conserver la combinaison pignon 
conique arrière et rondelle de butée. 

15. Recommencer cette procédure pour obtenir la 
rondelle de butée d’épaisseur correcte pour le 
pignon conique avant. II n’est pas nécessaire de 
mettre en place le pignon conique arrière pendant 
la vérification de la résistance au roulement du 
pignon conique avant. 

16. Lorsque la rondelle de butée a été sélectionnée 
pour 1 e pignon conique avant, démonter de 
nouveau le groupe différentiel et conserver la 
combinaison rondelle de butée et pignon conique 
avant. 

Remontage du différentiel central 

17. 

18. 

19. 

20. 

Monter la rondelle de butée et le pignon conique 
avant dans la moitié avant du groupe différentiel. 
Monter les pignons et les rondelles bombées sur 
l’arbre transversal puis placer cet ensemble sur le 
groupe différentiel. 
Monter la rondelle de butée et le pignon conique 
arrière sur la moitié arrière du groupe différentiel. 
Aligner les deux moitiés du différentiel en tenant 
compte des repères d’identification. Immobiliser 
ces deux moitiés l’une sur l’autre avec les huit 
boulons. Serrer ces derniers au couple spécifié. 

-20 

18 
20 
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21. Vérifier le couple global nécessaire pour faire 
tourner le différentiel. II doit être à peu près égal à 
l’addition du couple des deux pignons coniques. 

22. Enfoncer les pignons neufs au jet ou à la presse 
dans le différentiel. Le petit roulement vient: se 
monter sur la moitié arrière du différentiel. 

Remontage du rochet du différentiel central 

1. Monter le rochet sur le différentiel. La face du 
rochet qui comporte des filets en relief doit rentrer 
en contact avec la bride du carter du différentiel. 
En outre, tenir compte des repères d’identification 
effectués précédemment si les composants 
d’origine sont remontés. 

2. Monter de nouveaux boulons et les Se:rrer 
régulièrement au couple spécifié. 

RR2446E 

Remontage du rochet .de transfert, de l’ensemble 
différentiel central et de la chaîne. 

1. Placer l’ensemble différentiel et le rochet de 
transfert à l’intérieur de la chaîne. Si les 
composants d’origine sont remontés, tenir compte 
des repères d’identification effectués 
précédemment sur la chaine et le rochet de 

transfert. Monter simultanément l’ensemble 
complet. 

2. Tapoter prudemment sur le roulement du 
différentiel pour l’enfoncer dans son alésage tout 
en emmanchant le rochet de transfert sur l’arbre 
de transfert. 

3. Après s’être assuré que le rochet de transfert est 
enfoncé au maximum, l’immobiliser sur l’arbre de 
transfert avec le jonc d’arrêt. 

A suivre 

23 
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Remontage des couvercles avant et arrière du carter 
principal 

1. Après s’être assuré que les surfaces d’appariage 
des couvercles avant et arrière sont propres, couler 
un cordon de Dowcorning 732 ou de produit 
d’étanchéité à base de silicone sur la surface 
d’appariage du couvercle arrière. Répartir 

régulièrement ce produit d’étanchéité sur toute la 
face. Ne pas utiliser une quantité excessive de 
produit d’étanchéité. 
Monter le couvercle avant. L’immobiliser avec les 
onze boulons et le serrer régulièrement au couple 
spécifié. Ne pas essuyer l’excédent de produit 
d’étanchéité qui est chassé du joint. 

Démontage et examen du carter de sortie arrière 

Outils d’entretien: 
1861422 - Dispositif de remplacement du joint d’huile 
18Gl205 - Clé réglable de maintien de bride 

1. Soutenir le carter de sortie arrière par l’arbre de 
sortie dans un étau d mors doux. 

2. Immobiliser la bride de commande avec l’outil 
d’entretien 18111205 puis desserrer et enlever 
l’écrou Nyloc et la rondelle lisse qui immobilisent 
la *bride de commande sur l’arbre de sortie. Enlever 
le joint en caoutchouc. Mettre au rebut l’écrou et 
le joint. 

RR2450E 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

Déposer de l’arbre de sortie la bride de 
commande. Vérifier l’absence d’endommagement 
ou d’usure sur cette bride, en particulier au niveau 
de la surface portant sur le joint. Si cette surface 
est corrodée ou comporte une rainure effectuée 
par l’usure du joint précédent, mettre la bride au 
rebut. 
Chasser du carter le manchon du compteur de 
vitesse et le pignon mené. Vérifier l’absence 
d’usure sur la denture du pignon. Si ces dents sont 
usées, mettre le pignon au rebut. 
Chasser le joint d’huile du manchon puis retirer le 
joint torique. Mettre au rebut le joint d’huile et le 
joint torique. 
Nettoyer le manchon et le mettre de côte. 
Chasser au jet ou à la presse l’arbre de sortie du 
carter. 
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8. Nettoyer et examiner les cannelures et le pignon 
de commande du compteur de vitesse pour 
vérifier l’absence d’usure ou d’endommagement. Si 
ce pignon ou si l’arbre de sortie est usé, on peut 
poursuivre le démontage de cet arbre en 
procédant. comme suit: déposer le jonc d’arrêt et 
retirer le pignon de l’arbre en le faisant glisser. 
Récupérer le roulement à billes au niveau du 
ressaut de l’arbre. Mettre au rebut le composant 
usé. 

NOTA: Après avoir retiré du carter de sortie 
arrière l’arbre de sortie, on peut s’en servir pour 
vérifier la résistance de roulement du groupe 
visqueux, en procédant comme suit. 

Résistance de rouIement du groupe visqueux 
Vérification sur établi 

NOTA: Les essais doivent être effectués à la 
température ambiante de 20°C. 

9. Immobiliser l’arbre de sortie dans un étau à mors 
doux. Saisir l’arbre par les cannelures de la prise 
de commande. 

10. Lorsque le groupe visqueux est toujours dans le 
carter de sortie avant, placer l’ensemble sur les 
cannelures de l’arbre de sortie arrière. 

11. Appliquer un couple de 27 Nm sur l’écrou de la 
bride de sortie. Si le groupe visqueux tourne sans 
qu’on sente de résistance, le remplacer. 

12. Si l’on sent une résistance lorsqu’on fait tourner ce 
groupe, appliquer un couple de 20 mN sur l’écrou 
de la bride de sortie pendant une minute. Cela 
devrait donner une rotation de 25 à 30” environ. Si 
ce n’est pas le cas, remplacer le groupe. 

9 

Carter de sortie arrière (suite) 

13. Chasser le pare-poussière. 
14. Chasser le joint d’huile du carter et le mettre au 

rebut. 
15. Retirer le jonc d’arrêt qui immobilise le roulement. 
16. Chasser au jet ou à la presse le roulement du, 

carter. Mettre le roulement au rebut. 
17. Enlever le produit d’étanchéité précédent sur la 

surface d’appariage du carter. 

1 13 
14 

15 
16 

w i9 RR2455E 

A suivre 

7- - 3 
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18. Nettoyer soigneusement tous les compossants 
avec un solvant approprié. 

19. Vérifier l’absence d’endommagement et d’usure 
sur le carter. Procéder aux remplacements 
nécessaires. 

Démontage et examen du carter de sortie avant 

Outils d’entretien: 
1861422 - Dispositif de remplacement de joint d’huile 
18G1205 - Clé réglable de maintien de bride 

Assemblage du carter de sortie arrière I. Soutenir le groupe visqueux et le carter de sortie 

20. 

21. 
22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Enfoncer au jet ou ;1 la presse un roulement neuf 
dans le carter jusqu’à ce que ce roulement entre 
au contact de l’épaulement. 
Mettre en place le jonc d’arrêt. 
Lubrifier un joint d’huile neuf. A l’aide du dispositif 
de remplacement de joint d’huiie 18Gl422, mettre 
en place ce joint. Le cote à lèvre doit être dirigé 
vers l’avant et entrer au contact du jonc d’arrêt. 
Mettre en place le pare-poussière. 
Placer le roulement à billes dans le ressaut de 
l’arbre de sortie. Monter le pignon de commande 
du compteur de vitesse sur l’arbre. immobiliser 
l’ensemble avec le jonc d’arrêt. 
Enfoncer au jet ou à la presse l’arbre de sortie 
dans le carter jusqu’à ce que épaulement de 
l’arbre entre en contact avec le roulement, 
Lubrifier la surface portante du joint d’huile de la 
bride de commande. Mettre en place cette bride 
puis un joint en caoutchouc neuf. Mettre en 
position la rondelle en acier puis immobiliser la 
bride sur l’arbre à l’aide d’un écrou neuf. Serrer au 
couple spécifie. 
Lubrifier un joint d’huile neuf pour le manchon du 
compteur de vitesse. Emmancher à la presse ce 
joint à la partie supérieure du manchon. 
Installer un joint torique neuf à l’extérieur du 
manchon. Enfoncer la broche du pignon mené 
dans le manchon. 
Lubrifier le joint torique puis enfoncer l’ensemble 
manchon et pignon dans le carter. Pour que le 
pignon mené s’engrène bien sur le pignon menant 
de l’arbre, il faut parfois faire tourner l’arbre de 
sortie. 
Mettre du Dowcorning 732 ou du produit 
d’étanchéité équivalent à base de silicone sur la 
surface d’appariage du carter de sortie arrière, sur 
le carter principal. Répartir régulièrement ce 
produit d’étanchéité sur toute la surface pour 
obtenir un joint de bonne qualité. 
Monter le carter de sortie arrière sur le carter 
principal. Immobiliser l’ensemble avec les six 
boulons. Les serrer au couple spécifié. 

avant dans un étau à mors doux. Saisir le groupe 
visqueux par les deux méplats. 

2. A l’aide de l’outil d’entretien 18Gl205, immobiliser 
la bride de commande puis desserrer et enlever 
l’écrou Nyloc et la rondelle lisse qui immobilisent 
la bride de commande sur l’arbre de sortie. Retirer 
le joint en caoutchouc. Mettre au rebut l’écrou et 
le joint. 

3. Déposer du groupe visqueux la bride de 
commande. Vérifier l’absence d’endommagement 
ou d’usure sur cette bride, en particulier au niveau 
de la surface de frottement du joint. Si cette 
surface est corrodée ou si le joint précédent a 
laissé une rainure d’usure, mettre la bride au rebut. 

4. Le cas échéant, on peut soigneusement retirer de 
la presse le boulon de récupération d’huile sur la 
bride de commande avant de procéder au 
montage d’un groupe de récupération d’huile ou 
de boulon neuf. 
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5. Chasser du carter le groupe visqueux en le 
tapotant avec soin. Si le groupe d’origine est 
remonté, l’essuyer avec un chiffon propre. 

NOTA: Le groupe visqueux est un ensemble 
hermétiquement scellé qui ne peut pas être 
démonté. S’il est endommagé ou si le couple 
pour le faire tourner dépasse les limites précisées, 
il faut monter un groupe neuf. 

6. Retirer du carter de sortie avant le joint d’huile et 
le mettre au rebut. 

7. Déposer le jonc d’arrêt qui immobilise le 
roulement. 

8. Enlever au jet ou à la presse le roulement du carter 
et le mettre au rebut. 

9. Nettoyer le carter avec un solvant approprié. 
10. Retirer le produit d’étanchéité précédent SUI la 

surface d’appariage du carter. 

8 
\ 

11. Vérifier l’absence d’endommagement et d’usure 
sur le carter. Remplacer ce dernier, le cas échéant. 

Assemblage du carter de sortie avant 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Enfoncer au jet ou à la presse un roulement neuf 
dans le carter. 
Mettre en place le jonc d’arrêt pour immobiliser le 
roulement. 
Lubrifier un joint d’huile neuf. A l’aide de l’outil de 
remplacement de joint d’huile 18Cl422, mettre en 
place ce joint. Le côté à lèvres doit être dirigé vers 
l’avant et entrer au contact du jonc d’arrêt. 
Monter le groupe visqueux neuf ou d’origine dans 
le carter, en le tapotant soigneusement, jusqu’à ce 
qu’il entre en contact avec la face du roulement. 
Lubrifier les lèvres du joint puis mettre en place la 
bride suivie d’un joint en caoutchouc neuf. Monter 
la rondelle en acier puis immobiliser la bride avec 
un écrou neuf. Serrer celui-ci au couple spécifié. 
Mettre du Dowcorning 732 ou un produit 
d’étanchéité équivalent à base de silicone sur la 
surface d’appariage du carter de sortie du carter 
principal. Répartir régulièrement ce produit 
d’étanchéité sur toute la surface pour obtenir un 
joint de bonne qualité. 
Monter le carter de sortie avant sur le carter 
principal puis immobiliser l’ensemble en position 
avec les huit boulons. Serrer ces derniers 
régulièrement du couple spécifié. 
Remonter la boîte de transfert sur le véhicule 
(consulter la section de dépose et de remontage 
de la boîte de transfert. 
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BOITE DE VITESSES LT77 A CINQ RAPPORTS ET BOITE 
DE TRANSFERT BORG WARNER 

Dépose et remontage 

Pour faciliter la dépose de l’ensemble transmission, il 
faut fabriquer une plaque de positionnement qu’il 
conviendra d’utiliser avec un treuil de transmission. 

NOTA: Quatre orifices (A) seront contrepercés sur ie 
côté inférieur en fonction du treuil. 

‘IA, 0 12,7 

2 HOLES THRO 
-33 DIA,B 8,3 ,, .22 - 

-27 DIA, 0 6,8 

-33 DIA,0 8A IA) 

1 

1 

26-00 
609,6 

RR2563M 
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A: Mo&?les à boîte automatique 
M: Modèles à boîte manuelle 
A *: Centre du treuil de ieyfage (modèles automatiques) 
M*: Centre du treuil de levage (modèles manuels) 
x: Perçage des orifices de fixation en fonction du socle du treuil 

Matériau: tôle d’acier de qualité 4 ou 14 conforme à la norme BS1449 

1C’ -. 
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Préparatifs sous le capot 

1. Installer le véhicule sur une rampe puis bloquer les 
roues avec des cales. 

2. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
3. Desserrer puis retirer l’ensemble pale de 

ventilateur. Noter que l’écrou de fixation du 
groupe visqueux a un filetage à gauche et qu’il se 

desserre en le faisant tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre lorsqu’on regarde vers 
l’arrière. 

4. Modèles à injection de carburant - débrancher le 
flexible entre le compteur de débit d’air et la 
chambre de tranquilisation. 

5. Modèles à carburateur uniquement - déposer 
l’épurateur d’air de son emplacement. 

A l’intérieur du véhicule 

6. Déposer le bouton du levier de vitesse principal. 
Sélectionner la gamme basse puis déposer le 
bouton du levier de transfert. 

b / ,y 

7. Retirer les quatre vis qui immobilisent la doublure 
de la boîte à gants puis retirer cette dernière. 

8. Retirer avec précautions le panneau de commande 
de relevage des vitres pour l’écarter des parties 
avant de la boîte à gants. Faire passer ce panneau 
et les interrupteurs par l’ouverture du panneau et 
laisser cet ensemble suspendu à l’intérieur de la 
galerie de transmission. 

9. Dégager soigneusement le panneau central autour 
du levier de vitesse principal sur le pupitre central 
du plancher. 

10. Desserrer les deux boulons et les deux vis qui 
immobilisent l’ensemble boîte à gants/pupitre 
central sur la galerie de transmission. 

11. Détacher les deux blocs relais sur leur support à 
l’intérieur de la boîte à gants. 

12. Débrancher les conducteurs derrière 

l’allume-cigare. 
13. Desserrer le frein à main. Tirer la gaine vers l’avant 

pour accéder à l’axe de chape. Déposer la goupille 
fendue, la rondelle et l’axe de chape qui 
immobilisent le câble intérieur du frein à main sur 
son levier. 

14. Manoeuvrer avec précaution l’ensemble boîte à 
gants vers l’arrière (tout en amenant le levier du 
frein à main à sa position la plus haute) pour 
l’éloigner du logement de la radio. Déposer 
ensuite cet ensemble du véhicule. 

15. Retirer le matériau d’amortissement des bruits à la 
partie supérieure de la galerie de transmission. 

16. Desserrer le boulon de pincement puis retirer le 
levier de vitesse supérieur. 

17. Retirer les vis puis détacher les plaques de fixation 
qui immobilisent ie levier haut-bas et ie levier de 
vitesse principal. 

Sous le véhicule 

18. Faire monter la rampe. 
19. Placer un récipient approprié sous la transmission. 

Retirer les bouchons de drainage de la boîte de 
transfert, de la boîte principale et du carter 
rallonge. Laisser I’huile s’écouler puis remettre en 
place les bouchons. Nettoyer le filtre sur le 
bouchon du carter rallonge avant de le remettre en 
place. 
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20. Retirer les huit écrous et boulons qui immobilisent 
la traverse du châssis puis déposer cette traverse. 
Le cas échéant, utiliser le dispositif approprié pour 
écarter le châssis. 

21. Déposer les tuyaux d’échappement avant et le 
tuyau intermédiaire avec le silencieux central. 

NOTA: Pour effectuer cette opération, il faut se 
faire aider par une deuxième personne qui 
soutiendra le système d’échappement pendant le 
retrait des différentes fixations. 

22. Identifier chaque bride de commande par un trait. 
Cela facilitera le remontage. Débrancher de la 
boîte de transfert les arbres de propulsion avant et 
arrière. Immobiliser ces deux arbres sur le côté. 

23. Desserrer le collier de serrage puis retirer le câble 
du compteur de vitesse sur le carter de sortie 
arrière. Libérer également le câble de son collier 
de serrage à gauche de la boîte de transfert. 
Immobiliser ce câble sur le côté. 

24. Retirer les deux boulons puis déposer du carter en 
forme de cloche le cylindre asservi d’embrayage. 

Dépose de I’ensembie transmission 

AVERTISSEMENT: Lorsqu’il faut utiliser un treuil 
de transmission, il est VITAL de respecter les 
consignes du fabricant pour obtenir une 
exploitation sûre et efficace de cet équipement. 

FtR2536E / I I 

27. Immobiliser sur un treuil de transmission la plaque 
fabriquée précédemment. Relever le treuil puis 
positionner la plaque sous les points de fixation de 
la boîte de transfert. 

28. Immobiliser la plaque sur les points de fixation de 
la boîte de transfert en utilisant les boulons de 
fixation d’origine. 

29. Déposer le treuil de transmission à l’arrière de la 
boîte de transfert. 

30. Abaisser soigneusement la transmission jusqu’à ce 
que le sommet de la boite de transfert passe au 
niveau du plancher des passagers arrière. 

31. Débrancher le câble du frein à main en retirant la 
goupille fendue, la rondelle et l’axe de chape. 

32. Retirer le collier de serrage qui immobilise le câble 
extérieur du frein à main sur le support. Faire 
passer le câble par ce support puis l’immobiliser 
sur le côté. 

33. Positionner le treuil de transmission sous le 
moteur pour en soutenir le poids pendant la 
dépose des boulons du carter en forme de cloche. 

34. Retirer les boulons du carter en forme de cloche. 
35. S’assurer que toutes les connexions avec le moteur 

et le châssis sont supprimées. Déposer la 
transmission. 

25. Placer un treuil de transmission approprié sur le 
car-ter de sortie arrière ou sur le tambour de frein 
pour soutenir le poids de la transmission. 

26. Retirer les fixations puis deposer les supports de la 
boîte de transfert. 
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. Séparation de la boîte de transfert et de la boîte de 
vitesses 

36. Déposer du treuil et du berceau la transmission et 
l’installer, en toute sécurité, sur en établi. 

37. Placer une élingue autour de la boîte de transfert 
et la rattacher à un treuil. 

38. Détacher la tringierie haute-basse du levier de 
sélecteur de la boîte de transfert puis déposer le 
tuyau du reniflard. 

39. Déposer les boulons supérieur et inférieur et deux 
écrous qui immobilisent la boîte de transfert sur le 
carter rallonge. Déposer cette boîte. 

Assemblage de la boîte de transfert sur la boîte de 
vitesse principale 

40. Placer la boîte de vitesses à la verticale. Faire 
reposer la face du carter en forme de cloche sur 
deux morceaux de bois afin de ne pas 
endommager le pignon primaire qui fait saillie au 
niveau de cette face. Abaisser la boîte de transfert 
sur la boîte principale. Faire attention de ne pas 
endommager les joints. immobiliser la boîte de 
transfert sur la boîte principale puis serrer tous les 
boulons au couple correct. 

41. Remonter le tuyau du reniflard et la timonerie du 
sélecteur. 

Ajustement de la timonerie hautelbasse de la boîte de 
transfert 

42. S’assurer que le levier du. sélecteur au niveau de la 
boîte de transfert est au point mort. 

43. Mettre le levier de la boîte de transfert en position 
verticale (à angle droit par rapport à l’axe de la 
boîte principale). Faire tourner la chape de la tige 
jusqu’à ce que les trous soient alignés sur l’orifice 
du levier du sélecteur. 

44. Mettre en place l’axe de chape et le collier de 
fixation. Sélectionner le transfert haut et bas pour 
obtenir un engagement maximum. Recommencer 
cette procédure d’ajustement si cet engagement 
n’est pas évident. 

Remise en place 

45. Monter le berceau sur le treuil de transmission et 
placer la transmission dans ce berceau. Enduire de 
produit d’étanchéité Hylomar la surface 
d’appariage du car-ter en forme de cloche et du 
moteur. 

46. Sélectionner n’importe quel rapport sur la boîte 
principale et la boîte de transfert pour faciliter 
l’introduction de l’arbre d’entrée. S’assurer que la 
plaque centrale de l’embrayage est bien alignée. 

47. Positionner le treuil et le relever pour l’aligner sur 
le moteur. Faire passer le câble du frein à main par 
l’orifice de la galerie. S’assurer qu’aucun tuyau ou 
conducteur électrique ne se coince. 

48. Monter I’ensembie transmission sur le moteur et 
serrer les boulons de fixation. 

49. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose, en tenant compte des points suivants. 

50. Serrer toutes les fixations au couple correct. 
51. Vérifier que les trois bouchons de vidange sont 

bien serrés. Déposer les bouchons de 
remplissage/complément de plein de la boîte 
principale et de la boîte de transfert. Remplir ces 
deux boîtes d’huile recommandée, jusqu’au niveau 
du trou de remplissage. Enduire de produit 
d’étanchéité Hylomar les filetages puis remonter 
les bouchons de complément de plein. Essuyer 
tout excédent d’huile. 

52. Enfin, faire un essai sur route du véhicule. 



-___. -.-. .-. . 

RANGE 4 

ROVER BOITE DE VITESSES A CINQ RAPPORTS LT77 37 

BOITE DE VITESSE LT77 A CINQ RAPPORTS 

REVISION 

La procédure suivante porte sur les boîtes de vitesses 
existantes et également sur la version modifiée la plus 
récente. Certaines améliorations ont été apportées: 
l’accroissement de la capacité des roulements de l’arbre 
intermédiaire et un nouveau levier de vitesse supérieur 
et un nouveau bouton de vitesses. Ces modifications 
améliorent la durabilité et la qualité du changement des 
rapports. 

NOTA: Les boîtes de vitesses modifiees sont identifiées 
par un numéro de série à préfixe -“F”. 

Outils d’entretien: 
18G705 l Extracteur de dépose des roulements 
18G705 - 1A - Adaptateur pour l’arbre principal 
186705 - 5 - Adaptateur pour I’arbre 

intermédiaire 
186705 - 7 - Adaptateur pour l’arbre 

intermédiaire à roulements à capacité 
accrue 

18G1400 - Dispositif de dépose du moyeu de 
synchronisation et du groupe de pignons 

18G1400 - 1 - Adaptateur du pignon de cinquième 
de l’arbre principal 

MS47 - Presse à main 
18C47BA - Adaptateur du roulement de l’arbre 

d’entrée 
Y 8G47BAX - Trousse de conversion 
18G284 - Extracteur à impulsions 
18G284AAH - Adaptateur pour la piste de roulement 

pilote de l’arbre d’entrée 
18G1422 - Dispositif de remplacement du joint 

d’huile arrière de l’arbre principal 
18G1431 - Dispositif de remplacement du collier 

du pignon de cinquiéme et du joint 
d’huile de l’arbre principal 

18G1205 - Porte-bride 

Outils de fabrication locale 

Outre les outils d’entretien susmentionnés, les 
composants suivants doivent être fabriqués localement 
pour faciiiter la dépose de la boîte de vitesses. 
A. Faux pignon central, pour sélectionner ie coussinet 

du pignon de première; matériau: acier doux. 

C 

B. Dispositif de fixation de l’arbre de marche 
arrièreidu pignon de cinquième de l’arbre 
intermédiaire pour éviter que l’arbre de marche 
arrière ne tombe du carter de transmission 
pendant la révision. II permet également d’éviter la 
rotation du pignon de cinquième de l’arbre 
intermédiaire lors de la dépose et de la remise en 
place de l’écrou de freinage au pointeau. Matériau: 
acier doux de 5 mm. Lorsque cet ensemble est 
utilisé pour immobiliser le pignon de cinquième 
de l’arbre intermédiaire, il faut également une 
entretoise appropriée de 20 mm de diamètre sur 
23 mm de longueur comportant un orifice de 8 
mm de diamètre. 

A 10mm 
+: ;a- 

8mm l I 

1 

ST2156M 2OtlW-A 

C. 

B 

Quatre ergots pilotes à filetage de 8 mm utilises 
iors de la séparation de la plaque centrale et du 
carter de transmission principal. 

ST 2155M 

ST2154M 
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D. Plaque support de l’arbre intermédiaire. Elle est 
immobilisée par deux boulons de 8 x 25 mm et 
deux rondelles sur la partie avant du carter de la 
boîte de vitesses. Elie permet également de 
soutenir le chemin de roulement extérieur de 
l’arbre d’entrée. 

16 

9mm 

ST1118M 

A suivre 
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E. Support de boîte de vitesses. II permet de bien 
positionner la boîte de vitesses pendant sa 

révision. Matériau: cornière de 30 mm x 30 mm en 
fer. La vue en plan est à l’échelle I:2. L’orifice de 
fixation de la boîte de vitesses (A) est percée sur 

10 mm dans le fer. Quatre orifices fraisés (B) 
permettent de centrer la boîte de vitesses. Utiliser 
pour cela un foret de 10 mm, SANS traverser le 
matériau. 
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Démontage 

1. Placer la boîte de vitesses sur un établi après avoir 
déposé la boîte de transfert. S’assurer tout d’abord 
que I’huile est vidangée. Nettoyer soigneusement 
l’extérieur du carter de la boîte de vitesses. 

2, Retirer les deux vis à tête plate qui immobilisent le 
couvercle supérieur du carter de changement de 
vitesse. Soulever ce couvercle pour accéder au 
boulon qui immobilise le carter de changement de 
vitesse sur le carter rallonge, à côté de l’ensemble 
plongeur de marche arrière. Retirer ce boulon. 

3. Retirer les trois autres boulons qui immobilisent le 
carter de changement de vitesse sur le carter 
rallonge. Déposer le carter de changement de 
vitesse avec l’ensemble changement de vitesse de 
la boîte de transfert. 

4. Retirer l’agrafe en plastique du roulement de 
libération de l’embrayage puis déposer ce 
roulement. 

5. Desserrer le boulon puis retirer le collier de 
serrage élastique sur le levier de libération de 
l’embrayage. Tirer sur ce levier pour l’écarter du 
pivot de libération de l’embrayage. 

6. Le cas échéant, déposer le pivot et le boulon qui 
immobilise le guide du palier de libération de 
l’embrayage. Retirer ce guide de l’arbre d’entrée. 

7. Retirer les six boulons et les six rondelles qui 
immobilisent le carter en forme de cloche. 

8. Dégager soigneusement ce carter des goujons puis 
le retirer de la boîte de vitesses. 

9. Déposer les deux goujons tubulaires à l’avant du 
carter puis immobiliser la boîte de vitesses sur le 

support de travail à l’aide d’un écrou et d’un 

boulon. 

Carter rallonge 

1. Retirer le jonc d’arrêt qui immobilise le collier du 
joint d’huile de l’arbre principal à l’arrière de la 
boîte de vitesses. A l’aide des outils 18C705 et 
18705-1A déposer ce collier. 

3 L. Retirer les dix boulons et les dix rondelles 
élastiques qui ïmmobilisent le carter rallonge du 
pignon de cinquième sur le carter de transmission. 
Dégager soigneusement ce carter rallonge en 
faisant attention de ne pas séparer la plaque 
centrale et le C:arter principal. Mettre au rebut le 
joint plat. 

A suivre 



RANGE 
ROVER BOITE DE VITESSES A CINQ RAPPORTS LT77 37 rl 

3. Desserrer la vis à tête creuse puis déposer la 
chape du sélecteur sur l’arbre du sélecteur. 

Pignon de cinquième 

1. Visser deux boulons asservis (8 x 35 mm) sur le 
carter pour immobiliser la plaque centrale sur le 
carter principal. 

2. Déposer le joint torique du collier du joint d’huile 
sur l’arbre principal. 

3. Retirer l’arbre de transmission de la pompe à huile. 
4. Retirer les deux colliers de serrage “E” des axes 

pivots qui immobilisent la chape du sélecteur de 
cinquième sur son support. Déposer les axes, la 
chape et les patins. 

5. Retirer le tiroir du sélecteur de pignon de 
cinquiéme. 

6. Retirer les deux boulons et les deux rondelles 
élastiques puis déposer le support de la chape du 
sélecteur du pignon de cinquième. 

7. Immobiliser le porte-bride 18G1205 sur la gauche 
du carter de transmission. 

8. Boulonner le dispositif de fixation du pignon de 
cinquième de l’arbre intermédiaire sur le carter de 
transmission avec l’entretoise. Introduire une barre 
de longueur appropriée ou un boulon de 10 mm 
dans le perçage du pignon pour en empêcher la 
rotation. 

RR2483M 

9. Annuler le pointage de l’écrou de fixation du 
pignon de cinquième de l’arbre intermédiaire puis 
retirer cet écrou. 

10. Libérer le jonc d’arrêt qui immobilise l’ensemble 
de synchronisation du pignon de cinquième sur 
l’arbre principal. 

11. A j’aide des outils 18G1400-1 et 18G7400, retirer la 
rondelle sélective, le moyeu et la bague 
d’interdiction de la synchronisation du pignon de 
cinquième, le pignon de cinquième (mené), 
l’entretoise et le roulement à rouleau fendu de 
l’arbre principal. 
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12. A l’aide des outils IX705 et 18G705-IA, déposer 
le pignon de cinquième de l’arbre intermédiaire. 

12 

Carter de la boîte principale 

1. Mettre en place le dispositif de la fixation de 
l’arbre de marche arrière en utilisant l’un des 
boulons de fixation du support de pignon de 
cinquième. Mettre en place les quatre ergots de 
guidage sur le cat-eer de la boîte de vitesses 
principale pour bien le centrer sur le support de 
travail. 

2. Retirer du support de travail la boîte de vitesses. 
Mettre cet ensemble à l’envers puis positionner les 
quatre ergots sur le support de travail. 

3. Retirer les six boulons et les six rondelles 
élastiques du convercle avant. Retirer ce couvercle 
et mettre au rebut le joint plat. 

4. Récupérer dans le carter de transmission les 
rondelles Sélec:tives de I’arbre d’entrée et de 
l’arbre intermédiaire. 

5. Retirer les deux boulons et les deux rondelles puis 
déposer le dispositif de fixation pour le tiroir avant 
de l’arbre du sélecteur. II convient de noter que 
sur les modèies récents, un joint torique est placé 
dans un contre-perçage du carter de transmission. 

RR2484M 

6. Retirer les ‘bouions asservis puis soulever, avec 
précaution, le carter de transmission en laissant en 
,pcsition les enc;ernblcs plaque centrale e! pignon:. 



RANGE 1 
ROVER BOITE DE VITESSES A CINQ RAPPORTS LT77 37 

-._ 

7. Immobiliser la plaque centrale sur le support de 

travail avec un écrou et un boulon après avoir 
séparé la plaque et le carter. Mettre au rebut le 
joint plat. 

Arbre de marche arrière, arbre intermédiaire et arbre 
principal 

Retirer le dispositif de fixation de l’arbre de 
marche arrière puis déposer cet arbre. 
Enlever la rondelle de butée, le pignon de marche 
arrière et l’entretoise sur la plaque centrale. 
Déposer l’axe pivot qui immobilise le levier de 
marche arrière, sans retirer le collier de serrage 
II II E . 
Déposer le levier de marche arrière et le patin 
segment. 

9. 

10. 

17. 

i ’ 
- /!-/-A 

RR2485M L 7 

Déposer l’arbre d’entrée et la bague d’interdiction 
du pignon de quatrième. 
Retirer l’obturateur du sélecteur, le ressort et la 
bille de détente sur la plaque centrale. 
Soulever le groupe arbre intermédiaire en le faisant 
basculer pour l’écarter de l’arbre principal. 
Simultanément, soulever légèrement l’arbre 
principal pour dégager le roulement arrière de 
l’arbre intermédiaire. 
Faire tourner l’arbre du sélecteur de pignon de 
cinquième dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre (quand on le regarde depuis le dessus) afin 
d’aligner l’axe du sélecteur du pignon de 
cinquième sur la fente de la plaque centrale). 

Déposer de la plaque centrale, sans les séparer, les ’ 
ensembles arbre principal et chape du sélecteur. 
Séparer l’ensemble chape du sélecteur et le 
groupe de pignons de l’arbre principal. 
Retirer l’écrou et le boulon pour retirer la plaque 
centrale du support de travail. 

Arbre intermédiaire 

12. A l’aide de la presse 186705 et de l’outil 18G705-5 
(‘386705-7 si cet arbre est équipé de roulements 
de capacité accrue), déposer les roulements de 
l’arbre intermédiaire. 

RR2488M 
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Arbre principal 

13. Déposer le jonc d’arrêt du roulement central. 
14. A l’aide de la presse MS47 et de deux barres 

métalliques appropriées, soutenir le pignon de 
première puis déposer le roulement central, le 
coussinet du pignon de première, le pignon de 
première et les roul ements à rouleaux ainsi 
bague d’interdiction du pignon de première. 

RR24 .89M 

que la 

15. Si la dépose du moyeu de synchronisation du 
pignon de première et du pignon de seconde pose 
des problèmes, soutenir le pignon de seconde 
avec les barres puis actionner la presse pour 
libérer le groupe de synchronisation des pignons 
de première et de seconde, le pignon de seconde, 
la bague 
rouleaux. 

d’interdiction et les roulements à 

16. Faire tourner l’arbre principal sur 180° puis 
recommencer cette opération en utilisant la presse 
MS47 et une rallonge appropriée. Soutenir le 
pignon de troisième. Faire passer, à I’aide de la 
presse, l’arbre principal dans l’entretoise du 
roulement pilote, le groupe de synchronisation du 
pignon de troisième et quatrième, la bague 
d’interdiction du pignon de troisième, le pignon 
de troisième et le roulement à rouleau. 

EXAMEN ET PREPARATION AVANT REMONTAGE 

NOTA: II est vital de soigneusement nettoyer tous les 
composants et de les examiner avant de commencer le 
remontage. Pendant ce remontage, il est recommandé 
d’utiliser des roulements neufs. 

Carter de fa boite de vitesses principale 

Déposer du carter principal, les chemins de 
roulements de l’arbre principal et de l’arbre 
intermédiaire. 
Déposer la gouttière d’huile en matière plastique à 
l’avant du carter. 
Nettoyer soigneusement le carter de transmission 
à l’aide d’un solvant approprié. Vérifier l’absence 
de criques sur le carter et l’absence de filet foiré 
dans les différents orifices de boulonnage. Vérifier 

ëgalement que les surfaces usinées d’appariage ne 
présentent pas de bavures, d’entailles ou de 
défauts qui risquent de mettre le carter hors d’état 
de marche. Si des filets sont foirés, utiliser des 
filets rapportés Helicoil ou équivalentes. 
Mettre en place une nouvelle gouttière d’huile en 
matière plastique à l’avant du carter. S’assurer que 
le côté gouttière est dirige vers le haut du carter. 

Couvercle avant 

1. Déposer puis mettre au rebut le joint d’huile du 
couvercle avant. Ne pas mettre de joint d’huile 
neuf à ce stade des opérations. 

Plaque centrale 

1. Déposer les chemins de roulement de l’arbre 
principal et de l’arbre intermédiaire sur la plaque 
centrale. Le cas échéant, déposer le montant pivot 
de marche arrière. 

2. Vérifier l’absence d’endommagements sur la 
plaque de roulement et s’assurer que le perçage 
du rail du sélecteur n’est pas usé. 

A suivre 

4(’ 
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Carter rallonge 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

Vérifier l’absence d’endommagements visibles sur 
les filets et les surfaces d’appariage du carter 
rallonge. 
Déposer les trois boulons du carter de la pompe à 
huile, les rondelles d’étanchéité ainsi que les 
pignons et le carter de cette pompe à huile. 
Examiner les pignons. Procéder aux remplacements 
nécessaires. 
Ne pas retirer le tuyau capteur d’huile. 
Déposer l’obturateur, la rondelle et le filtre. 
S’assurer que le tuyau capteur d’huile n’est ni 
contaminé ni bouché. 
Mettre le carter à l’envers puis en extraire le joint 
d’huile. 
Chasser à ia presse le coussinet en ferro-amiante 
du carter. 

AVERTISSEMENT: Ce composant contient de 
l’amiante. NE PAS utiliser de jet d’air lors des 
nettoyages car l’inhalation de poussière d’amiante 
risque d’affecter la santé des opérateurs. Nettoyer 
à l’esprit de méthylène ou à l’alcool dénature les 
composants en amiante. 

RR2490M 

8. Enfoncer à la presse un coussinet en ferro-amiante 
neuf en-position. S’assurer que les deux orifices de 
vidange sont dirigés vers le fond du carter. 

NOTA: S’il faut mettre en place un carter rallonge 
neuf, il est vital de visser à fond une vis sans tête 
dans la galerie d’huile principale qui se trouve à 
l’arrière du carter. 

kR2491M 

9. 

10 

11 

12. 

A l’aide de l’outil 18G1422, mettre un joint d’huile 
neuf à l’arrière du carter rallonge. S’assurer que les 
lèvres de ce joint sont dirigées vers le coussinet en 
ferro-amiante. Lubrifier les lèvres, de ce joint avec 
une huile appropriée de grade SAE 140. 
Monter et positionner les pignons en fibre de la 
pompe à huile sur le couvercle de cette pompe, 
en s’assurant que le carré d’entraînement du rotor 
central est dirigé vers l’arbre intermédiaire. 
Mettre en place les trois boulons et les trois 
rondelles élastiques pour immobiliser le couvercle 
de la pompe à huile. Serrer ces boulons au couple 
correct. 
Mettre en place un joint d’huile neuf, un joint plat 
neuf en fibre puis serrer l’obturateur au couple 
correct. 

Carter de changement de vitesse 

NOTA: Les leviers de vitesse supérieur et inférieur sont 
immobilisés par de la Loctite sur les véhicules réalisés 
depuis la fin 1985. Si la séparation de ces deux 
composants présente des difficultés, il convient de 
remonter un ensemble neuf complet. 

VEHICULES RECENTS: pour éliminer ce problème, un 
nouveau levier de vitesse supérieur a maintenant été 
installé. II s’immobilise sur le levier inférieur à l’aide 
d’un boulon de pincement. La partie supérieure du 
Levier du pignon inférieur comporte une rainure de 
centrage de ce boulon de pincement. 

1. Desserrer le boulon et la rondelle lisse qui 
immobilisent le plongeur de marche arrière sur le 
carter de changement de vitesse. 

2. Retirer ce plongeur. Conserver les cales 

d’épaisseur. 
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3. Retirer les deux boulons et les deux rondelles 
d’ancrage des ressorts de polarisation. 

4. Libérer les ressorts du registre au niveau du levier 

de vitesse puis les retirer des goujons. Immobiliser 
les ressorts à l’aide de pinces appropriées tout en 
desserrant les boulons. 

5. Retirer les deux derniers boulons qui immobilisent 
la plaque de réglage de polarisation sur le carter. 

6. Retirer du carter le levier de vitesse inférieur et la 
plaque de polarisation. 

7. Vérifier la fixation des boulons de guidage de tiroir 
qui se trouvent sous le carter de changement de 
vitesse. 

8. Chasser le joint inférieur du carter de changement 
de vitesse. 

9. Examiner ce carter. S’assurer que les fentes de 
centrage des axes transversaux ne sont pas usées. 

10. Vérifier la qualité des ressorts de polarisation. 
Procéder aux remplacements nécessaires. 

. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Installer un joint neuf au pied du carter. Les lèvres 
de ce joint doivent être dirigées vers le haut. 

Légèrement enduire de graisse Shell Aivania R3 la 
bille du levier de vitesse inférieur. 
Mettre en place un coussinet Railko neuf. 
Mettre en place cet ensemble sur le carter en 
introduisant les deux ergots de centrage de la bille 
dans les créneaux du siège de cette bille. 
Centrer la plaque de réglage de polarisation. 
Enduire de produit d’étanchéité Hylomar PL32 ou 
Loctite 290 deux des boulons de fixation avant de 
les visser devant le levier de vitesse. Ne pas serrer 
ces boulons à ce stade des opérations. 
Mettre en place les ressorts sur les montants. 
Enduire de produit d’étanchéité Hylomar PL32 ou 
Loctite 290 les deux autres boulons puis les mettre 
sur le carter afin d’immobiliser les ressorts en 
position. Ne pas serrer ces boulons à ce stade des 
opérations. 
Amener avec précaution l’extrémité libre des 
ressorts autour de la partie arrière du levier de 
vitesse jusqu’à ce qu’ils soient immobilisés par la 
butée de la plaque de réglage. 
Ne pas mettre en place le couvercle Sup;érieur à ce 
stade des opérations. 

Ensemble plongeur de pignon de marche arrière 

NOTA: Cet ensemble ne peut pas se réviser. Pour 
vérifier qu’il fonctionne correctement, procéder 

comme indiqué ci-après. 

1. Exercer une charge de 45 à 50 kg sur le nez 
plongeur. Si le plongeur est opérationnel dans ces 
limites, cela indique qu’il est en bon état. Si le 
plongeur opère en dehors de ces limites, il faut 
remplacer cet ensemble. 

A suivre 
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Ensembles de synchronisation 

1. Tracer un trait de repère sur le moyeu et le 
manchon pour faciliter le remontage. A l’aide d’un 
levier, séparer la contre-plaque et l’ensemble de 
synchronisation du pignon de cinquième. Retirer 
les ressorts à segments à l’avant et à l’arrière de 
chaque ensemble de synchronisation. 

2. Retirer les segments et le moyeu du manchon. 
3. Vérifier l’absence d’usure ou d’endommagement 

des ressorts et des segments. Procéder aux 
remplacements nécessaires. Examiner tous les 
composants de synchronisation et mettre en place 
des éléments neufs lorsque des dents sont 
ébréchées ou présentent une usure excessive. 

NOTA: Tenir le manchon extérieur. Exercer une 
pression sur la face extérieure du moyeu de 
synchronisation. II faut entre 8,2 et 10 kgF m pour 
s’opposer à la détente du ressort dans les deux 
sens. 

4. Remonter l’ensemble de synchronisation de 
première et de seconde en dirigeant les petites 
cannelures de l’élément interne vers le pignon de 
seconde. II convient de noter que la rainure de la 
chape du sélecteur (sur élément extérieur) est 
dirigée vers l’arrière de la boîte de vitesses. 

RR2494M 

5. Remonter les segments puis centrer les ressorts à 
segments de chaque côté de l’ensemble. S’assurer 
que les extrémités munies d’un crochet de ces 
deux ressorts viennent se placer dans le même 
segment, mais dans le sens inverse et reposent 
parfaitement contre les deux autres segments. 

5 6.7 
< 

RR2495M 

Remonter l’ensemble de synchronisation de 
troisième et de quatrième. Remonter les segments 
puis centrer les ressorts à segments de chaque 
côté de l’ensemble. S’assurer que les extrémités 
munies d’un crochet de ces deux ressorts viennent 
se placer dans le même segment, mais dans le 
sens inverse et reposent parfaitement contre les 
deux autres segments. 
Remonter l’ensemble moyeu de synchronisation de 
cinquième en s’assurant que les extrémités munies 
d’un crochet des deux ressorts à segments sont 
centrées dans le même segment mais dans un 
sens opposé. Monter la contre-plaque sut I’arriëre 
de l’ensemble moyeu de synchronisation. S’assurer 
que la languette de cette contre-plaque vient se 
placer dans la fente du moyeu. 
Vérifier l’usure entre chaque bague d’interdiction 
et les pignons. Pour cela, repousser chaque bague 
contre le pignon puis mesurer l’écartement entre 
le pignon et la bague. La valeur minimale est de 
0,64 mm (sur les premiers véhicules). Les boîtes de 
vitesses plus récentes sont équipées de bagues 
d’interdiction enduites de molybdène qui peuvent 
être employées sur tous les pignons de toutes les 
boîtes de vitesses LT77. Dans ce cas-là, 
l’écartement minimum est de 0,38 mm. Si cette 
valeur n’est pas respectée, il convient de monter 
des bagues d’interdiction neuves. 

43 
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RR2496M 

Arbre d’entrée 

1. A l’aide des outils 18C284AAl-i et 18G284, extraire 
le chemin de roulement pilote. 

2. A l’aide des outils MS47 et 18G47BA, déposer le 
roulement de l’arbre d’entrée. 

RR2497M 

3. Vérifier l’absence d’usure ou d’endommagement 
sur l’arbre et frotter le chemin de roulement du 
joint d’huile avec de la toile émeri fine. 

4. A l’aide de l’outil MS47 et d’un tube approprié, 
installer un chemin de roulement pilote neuf sur 
l’arbre d’entrée. 

5. Installer un roulement neuf sur l’arbre d’entrée à 
l’aide des outils MS47, 18G47BA et 18G47BA-X. 

Arbre principal 

1 

2. 

3. 

Examiner la surface de chaque roulement à rouleau 
pour vérifier l’absence d’usure. Vérifier que les 
rainures du jonc d’arrêt sont en bon état. Examiner 
les cannelures de l’arbre principal, en particulier si 
lors du démontage on s’est rendu compte que les 
groupes. de synchronisation présentaient un jeu 
lâche. 
S’assurer que les passages d’huile ne sont ni 

contaminés ni bouchés par de la boue. Nettoyer 
soigneusement à l’aire comprimé. Respecter les 
critères de sécurité en vigueur. 
Vérifier que les axes de galets qui sont enfoncés 
dans ies sorties d’huîle pour limiter le débit d’huile 
qui aboutit aux roulements sont montés sous la 
surface des roulements. 

Vérifications du jeu axial de l’arbre principal 

Pignon de cinquième 

1. Monter la rondelle de butée, le roulement à 
rouleau fendu et le pignon de cinquième sur 
l’arbre principal. Placer une règle sur l’épaulement 
et, à l’aide de caiibres d’épaisseur, vérifier le jeu 
axial entre le pignon et l’épaulement. Ce jeu ne 
doit pas dépasser 0,20 mm. S’il est hors limites, 
vérifier 1’absenc.e d’usure à la surface de la rondelle 
et du pignon. 

A suivre 
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12. ENSEMBLE PLAQUE DE POLARISATION 
13. ENSEMBLE LEVIER DE PIGNON SUPERIEUR 
14. COUVERCLE SUPERIEUR ET JOINT DE BOITE DE 

VITESSES 
15. LEVIER ET COUSSINET DE PIGNON INFERIEUR 
16. PLONGEUR ET CALES D’EPAISSEUR DE MARCHE 

ARRIERE 
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Pignon de troisième Jeu axial du coussinet du pignon de première 

2. Remonter le pignon de troisième et le roulement à 
rouleau sur l’arbre principal. Vérifier le jeu axial de 
ce pignon en plaçant une règle sur l’arbre principal 
pour vérifier l’écartement entre le pignon et la 

bride de l’arbre principal et entre le face du 
pignon et la bride de l’arbre principal. Ce jeu ne 
doit pas dépasser 0,20 mm. S’il est hors limites, 
vérifier l’absence d’usure à la surface de la bride et 
du pignon. 

NOTA: II est vital de sélectionner le coussinet du 
pignon de première avant de vérifier le jeu axial de ce 
pignon. 

5. Monter l’ensemble moyeu de synchronisation de 
première et de seconde. La rainure de la chape du 
sélecteur doit être dirigée vers l’arrière de l’arbre 
principal. 

7 

5 

W2500M 

I 

Pignon de seconde 

: 

RR2502M 

3. Lubrifier le roulement à aiguilles du pignon de 
seconde avec de l’huile légère. Monter ce 
roulement et le pignon de seconde sur l’arbre 
principal. 

A suivre 

4. Vérifier le jeu axial de ce pignon en placant une 
règle sur l’arbre principal pour contrôler 

l’écartement entre le pignon et la bride de l’arbre 
principal. Ce jeu ne doit pas dépasser 0,20 mm. S’il 
est hors limites, verifier l’absence 
surface de la bride et du pignon. 

d;usure à la 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Fabriquer une entretoise dont les cotes sont celles 
de l’illustration qui se trouve au début de cette 
section. Elle servira de roulement asservi. 
Monter l’entretoise du coussinet du pignon de 
première et de roulement asservi et un jonc d’arrêt 
neuf sur l’arbre principal. Lors de cette installation, 
faire attention de ne pas l’ouvrir (étirer) au-delA du 
minimum nécessaire pour la faire glisser sur 
l’arbre. 
Enfoncer l’entretoise du pignon asservi contre le 
jonc d’arrêt afin d’obtenir le jeu axial maximum du 
coussinet. Mesurer l’écartement entre la partie 
arrière du coussinet du pignon de première et la 
face antérieure de l’entretoise du pignon asservi. 
Utiliser pour cela un calibre d’épaisseur. Cet 
écartement ne doit pas dépasser 0,075 mm. Le 
coussinet du pignon de première est fourni avec 
des brides d’épaisseurs différentes. Sélectionner un 
coussinet et une bride donnant le jeu axial 
demandé. Ce coussinet doit tourner librement et 
offrir le jeu axial exigé. 
Déposer de l’arbre principal le jonc d’arrêt, 
l’entretoise de roulement asservi et le coussinet du 
pignon de première. 
Les coussinets du pignon de prernière existent 
dans les tailles suivantes: 

No de réf. Longueur (mm) 

FRC5243 40,16 - 40,21 
FRC5244 40,21 - 40,26 
FRC5245 40,26 - 40,31 
FRC5246 40,31 - 40,36 
FRC5247 40,36 - 40,41 

Jeu axial du pignon de première 

11. Monter le coussinet sélectionné du pignon de 

Premiere sur ce pignon. Placer le pignon et le 
coussinet sur une surface plane et propre. Le 
pignon doit reposer fermement contre 
l’épaulement du coussinet. 

12. Placer une règle en travers du coussinet pour 
mesurer l’écartement entre celui-ci et le pignon. il 
ne doit pas dépasser 0,20 mm. 

RR2503M 

13. S’il dépasse la limite maximale autorisée, vérifier 
l’absence d’usure à la surface du pignon. 

Arbre intermédiaire 

1. Vérifier l’absence d’usure excessive ou 
d’endommagement des dents sur l’arbre 
intermédiaire. Procéder aux remplacements 
nécessaires. 

2. Installer correctement des roulements neufs sur 
l’arbre intermédiaire en utilisant l’outil MS47 et un 
tube approprié. 

Pignon et arbre de marche arrière 

1. Déposer le jonc d’arrêt du pignon fou de marche 
arrière. 

2. Déposer les deux roulements à rouleaux à aiguilles 
et le dernier jonc d’arrêt du pignon. 

3. Vérifier la qualité du pignon fou de marche arrière 
et de sa denture d’appariage sur l’arbre 
intermédiaire et le groupe extérieur de 
synchronisation. 

4. Vérifier l’absence d’usure sur Ilarbre de marche 

arrière. Procéder aux remplacements nécessaires. 
5. Monter un jonc d’arrêt neuf derrière le pignon fou 

de marche arrière. 
6. Lubrifier avec de I’huile légère deux rou1ement.s à 

rouleaux à aiguilles avant de les monter. Ces 
roulements peuvent être installés dans un sens ou 
dans l’autre. 

7. Monter un jonc d’arrét neuf devant le pignon fou 
de marche arrière. 

49 
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Sélecteurs 

1. Vérifier que le rail du sélecteur ne comporte pas 
de broche usée ou lâche. Noter que ce rail est 
uniquement fourni avec la chape du sélecteur de 
première et de seconde. Le cas échéant, remplacer 
cet ensemble complet. 

Ensemble sélecteur 

2. Placer l’ensemble chape et rail du sélecteur de 
première et de seconde sur une surface plane. 
Positionner la broche du sélecteur dans la 
mâchoire de la chape.. 

3. Monter le tiroir avant et la chape du sélecteur de 
troisième et de quatrième. Engager le tiroir dans la 
mâchoire de la chape.. 

RR2604M 

4. Faire glisser le tiroir et la chape vers le sélecteur 
de première et de seconde jusqu’à ce que la fente 
du tiroir vienne se placer au-dessus de la broche 
du sélecteur et jusqu’à ce que le tiroir reste 
engagé dans la mâchoire de la chape du sélecteur 
de troisième et de quatrième. 

RR2505M 

5. Sur les autres composants de ce sélecteur, vérifier 
l’absence d’usure. Procéder aux remplacements 
nécessaires. 

6. Examiner les composants de la chape du sélecteur. 
Le cas échéant, déposer le siège en nylon en 
retirant le jonc à ergot de la chape. 

6 

A suivre 
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REMONTAGE 

Arbre principal - Extrémité arrière 

NOTA: Lubrifier avant montage tous les roulements à 
rouleaux à aiguilles avec de I’huile légère. 

1. Monter le pignon de seconde et le roulement à 
rouleau à aiguilles sur l’arbre principal puis la 
bague d’interdiction et I ‘ensemble de 
synchronisation de première et de seconde. II 
faudra probablement tapoter sur les cannelures de 
cet ensemble avec un marteau à panne en matière 
plastique. 

RR2507M 
I 

2. Monter la bague d’interdiction du pignon de 
première, le pignon de première, le roulement à 
rouleau à aiguilles et le coussinet sélectionné sur 
l’arbre principal. 

3. A l’aide des outils MS47, 18G47BA et 18G47BA-X, 
remonter le roulement central sur l’arbre principal. 
II convient de noter que l’ergot de gros diamètre 
de l’outil 18G47BA-X vient se placer dans la cage 
du roulement. S’assurer que les fentes de la bague 
d’interdiction viennent s’aligner sur les blocs des 
segments lorsqu’on enfonce le roulement. 

4. Mettre en place le jonc d’arrêt. S’assurer que .le 
roulement, le pignon et le jonc d’arrêt occupent la 
position la plus reculée sur l’arbre principal. Pour 
cela, placer deux barres sous le pignon de 
première puis repousser, avec précaution, cet 
ensemble vers l’arrière de l’arbre principal à l’aide 
de la presse MS47. Vérifier qu’il n’y a aucun jeu 
entre le jonc d’arrêt et le roulement et que le 
coussinet tourne librement. 

RR2509M 
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Arbre principa1, extrémité avant 

5. Inverser la position de l’arbre principal. Lubrifier 
avec de I’huile légère le roulement à rouleau à 
aiguilles du pignon de troisième. Monter ce 

roulement sur I’extrérnité avant de l’arbre principal. 
6. Monter le pignon de troisième sur l’arbre principal 

puis positionner la bague d’interdiction sur ce 
pignon. 

7. Monter sur l’arbre principal l’ensemble de 
synchronisation de troisième et de quatrième (le 
bossage central en relief du moyeu de 
synchronisation doit être dirigé vers l’avant de la 
boîte de vitesses). 

8. Mettre en place l’entretoise puis enfoncer le 
roulement pilote vers l’avant de l’arbre principal. 

8-_ 

7- 

6- 

RR2510M 

Plaque centrale 

1. Placer la plaque centrale sur la surface de travail et 
l’immobiliser avec un écrou et un boulon. 

2. Placer les chemins de roulements de l’arbre 
principal et de l’arbre intermédiaire dans la plaque 
centrale. 

3. S’assurer que les deux groupes de synchronisation 
sont au point mort. Monter l’ensemble arbre de 
sélecteur. Engager les deux chapes de sélecteur 
dans leur manchon respectif de synchronisation 
sur l’arbre principal. 

4. Lubrifier avec de I’huiie légère l’arbre du sélecteur. 
Engager les ensembles arbre de sélecteur et arbre 
principal dans la plaque centrale tout en faisant 
tourner la broche du sélecteur du pignon de 
cinquième pour obtenir l’alignement sur la fente 
de la plaque centrale. 

5. Monter l’ensemble arbre intermédiaire sur la 

plaque centrale. Soulever légèrement l’ensemble 
arbre principal pour dégager le roulement arrière 
de l’arbre intermédiaire. 

AVmTISSEMENT: L’ensemble arbre principal DOIT 
reposer k qtre 
mise en place J 

ie pignon de première lors de la 
‘1 rouiement pilote. 

6. Faire tourner l’arbre du sélecteur et le tiroir pour 
aligner correctement les chapes du levier de 
passage en marche arrière sur l’axe du sélecteur. 
Ajuster la position de l’arbre du sélecteur puis 
positionner le levier dans la fente de l’arbre pivot 
du pignon de marche arrière. 

7. introduire l’axe pivot puis monter un jonc d’arrêt 
neuf (premier modèle uniquement). S’assurer que 
ce jonc n’est pas ouvert (étiré) au-delà du 
mil3:!3llJm nécessaire pour le faire glisser sur 
“arbre. 

A suivre 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Monter le patin segment sur le levier de marche 
arrière. Mettre en place l’ensemble entretoise et 
pignon de marche arrière. Centrer la lèvre du patin 
segment sur la rainure du pignon de marche 
arriere. Engager l’arbre du pignon de marche 
arrière depuis le dessous de la plaque centrale. 
S’assurer que l’axe de galet est aligné sur la fente 
du carter de la plaque centrale. Immobiliser l’arbre 
de marche arrière à l’aide de la plaque de fixation. 
Vérifier la présence d’un ajustement tournant entre 
le patin segment et le levier. Ce jeu ne (doit pas 
dépasser 0,725 mm. 
Monter la rondelle de butée sur l’arbre du pignon 
de marche arrière. 
Positionner la bague d’interdiction du pignon de 
quatrième sur l’ensemble de synchronisation de 
troisième et de quatrième. 
Monter l’arbre d’entrée sur l’arbre principal. 
Desserrer le boulon qui immobilise la plaque 
centrale sur le support de travail puis monter un 
joint plat neuf sur la plaque centrale. 

Carter de boîte de vitesses principale 

14. S’assurer que le rail et le tiroir du sélecteur sont au 

point mort. 
15. Lubrifier avec de I’huile légère la bille de détente 

et le ressort avant de les monter à la partie 
supérieure de la plaque centrale. Monter et serrer 
à fond l’obturateur pour empêcher tout 
déplacement du rail du sélecteur pendant la mise 
en place du carter de pignon. 

16. Monter un ergot de guidage de part et d’autre du 
carter. 

18. 

17. Abaisser soigneusement le carter de pignon en 
position sur les ensembles pignons. NE PAS 
FORCER. S’assurer que les goujons de la plaque 
centrale et l’arbre du sélecteur sont bien engrenés 
à leurs emplacements respectifs. 
Réimmobiliser l’ensemble sur le support de travail. 
Immobiliser provisoirement le carter de pignon sur 
la plaque centrale à l’aide de deux boulons 
asservis de 8 x 35 mm avec des rondelles lisses 
pour éviter d’endommager la face arrière de la 
plaque centrale. 
Monter le jonc d’arrêt du tiroir avant (avec le cas 
échéant un joint torique neuf) de la partie 
supérieure du carter de pignon. S’il n’y a pas de 
joint torique, enduire de produit d’étanchéité 

Hylomar PL32 la surface d’appariage. Enduire de 
produit d’étanchéité Hylomar PL32 le filetage des 
boulons puis mettre en place les boulons et les 
rondelles élastiques. Enfin, effectuer un serrage au 
coude correct. 

19. 
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RR2514M 

NOTA: Ne pas forcer pour mettre en place le jonc 
d’arrêt du tiroir. Si l’on n’a pas touché à ce tiroir, 
le jonc d’arrêt vient se mettre en position. Si l’on 
fait tourner le rail du sélecteur lors du remontage 
ou si l’on y touche, déposer le carter de la boîte 
de vitesses principale puis démonter la plaque 
centrale pour effectuer les corrections 

nécessaires. 

20. Déposer l’obturateur de fixation à détente. En 

enduire le filetage avec du produit adhésif Loctite 
290 ou Hylomar PL32 puis le visser jusqu’à ce qu’il 
affleure la surface du carter. Freiner au pointeau 
cet obturateur pour en empêcher la rotation. 
Utiliser pour cela un poinçon de centrage 
approprié. 

21. Mettre en place les chemins de roulements 

extérieurs de l’arbre intermédiaire et de l’arbre 

d’entrée. 
22. Fixer la plaque support de l’arbre intermédiaire sur 

l’avant de la boîte de vitesses avec deux boulons 
de 8 x 25 mm, en insérant la rondelle lisse entre la 
plaque support et l’arbre intermédiaire. Cette 

plaque assure également l’immobilisation du 
chemin de roulement extérieur de l’arbre d’entrée. 

23. Déposer cet ensemble du support de travail puis 
le mettre à l’envers avant de le réimmobiliser sur 
cette surface de travail. Déposer la plaque de 
fixation de marche arrière. 

Pignon de cinquième 

1. A la presse OLJ au jet, enfoncer le pignon de 
cinquième sur l’arbre intermédiaire. Utiliser l’outil 
18G1422. S’assurer que la rainure d’extraction 
annulaire est dirigée vers l’arrière. 

2. Mettre en place un écrou neuf de freinage au 
pointeau de 22 mm et le serrer suffisamment pour 
qu’il reste en place. 

3. Monter sur l’arbre principal la rondelle de butée 
de cinquième, le roulement à rouleau, le pignon 
de cinquième et la bague d’interdiction. 

4. Enfoncer l’ensemble moyeu de synchronisation du 
pignon de cinquième à fond sur l’arbre à l’aide de 
l’outil 1861431. S’assurer que les patins segments 
viennent se plac.er dans les trois fentes de la bague 
d’interdiction. 

- 

RR2515M 
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5. Mettre en place une fausse rondelle sélective à 
alésage surdimensionné pour faciliter les 
ajustements. II est recommandé d’employer la 
rondelle la plus mince (FRC5284). Positionner le 
jonc d’arrêt dans sa rainure. Mesurer le jeu entre la 
rondelle et le jonc d’arrêt. II doit se situer entre 
0,005 et 0,055 mm, sans dépasser cette dernière 
valeur. Dix tailles de rondelies sont fournies pour 
obtenir le jeu correct. 

RR2516M 

Ensemble chape du sélecteur du pignon de cinquième 

No de réf Epaisseur No de réf Epaisseur 
(mm) (mm) 

FRC5284 5,lO FRC5294 5,40 
FRC5286 5,16 FRC5296 5,46 
FRC5288 5,22 FRC5298 5,52 
FRC5290 $28 FRC5300 5,58 
FRC5292 5,34 FRC5302 ,5,64 

6. Mettre en place la rondelle sélective correcte et un 
jonc d’arrêt neuf. 

7. Immobiliser le porte-bride 1861205 sur le carter de 
pignon. 

8. Monter le dispositif de fixation du pignon de 
cinquième sur le carter et sur le pignon de 
cinquième de l’arbre intermédiaire. 

9. Serrer au couple correct l’écrou de freinage au 
pointeau qui immobilise le pignon de cinquième 
sur l’arbre intermédiaire. Freiner cet écrou à l’aide 
d’un pointeau approprié. Retirer le porte-bride et 
le dispositif de fixation de pignon. 

Monter le support de la chape du sélecteur du 
pignon de cinquième sur la plaque centrale. 
L’immobiliser avec les boulons et rondelles 
élastiques. Serrer au couple correct. 
Monter le tiroir du pignon de cinquième sur l’arbre 
du sélecteur. L’épaulement long de ce tiroir doit 
étre dirigé vers l’avant de la boîte de vitesses. 

3. Monter les patins en bronze sur la chape du ’ 
sélecteur du pignon de cinquième (les immobiliser 
en place avec de la vaseline). En s’assurant que le 
cote le plus gros de la machoire du sélecteur est 
dirigé vers l’arrière, engager la chape sur le tiroir, 

le support et I e manchon de synchronisation. 
Inrrotiulre res deux ygourons puis imrnobiiiser en 
nosition avec ies oe:l), coliiers de serra:? “E’ 
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Carter rallonge 

1. Déposer les deux boulons qui immobilisent la 
plaque centrale puis monter un joint plat neuf sur 
la face d’appariage. 

2. Monter l’arbre de transmission de la pompe à 
huile sur l’arbre intermédiaire puis aligner les 
pignons de la pompe. 

3. Immobiliser la chape du sélecteur sur l’arbre du 
sélecteur avec une vis NEUVE sans tête de 10 mm 
serrée au couple correct. 

NOTA: Lors de la fabrication, cette vis NEUVE sans 
tête est enrobée de Loctite. 

4. Abaisser, avec précaution le carter rallonge en 
position. NE PAS FORCER. En case de difficulté, 
déposer le carter puis aligner les pignons de la 
pompe à huile et l’arbre de transmission” 

5. Déposer les ergots de guidage puis mettre en 
position les boulons et les rondelles élastiques du 
carter rallonge avant de les serrer au couple 
correct. 

6. Protéger les cannelures de l’arbre principal avec du 
ruban adhésif épais. Mettre en place un joint 
torique neuf sur le C;ollier du joint d’huile. Retirer 
le ruban adhésif. 

7. A l’aide de l’outil 18G1431, mettre en place un 
collier NEUF de joint d’huile sur l’arbre principal. 
S’assurer que ce collier est enfoncé sur l’arbre mais 
laisse un jeu suffisant pour faire pénétrer le jonc 
d’arrêt dans sa rainure. Cette rainure est visible au 
niveau de la fente de l’outil. 

Ajustement des roulements de l’arbre et de l’arbre 
principal 

1. Inverser la position de cet ensemble sur le support 
de travail. Déposer la plaque de fixation de l’arbre 
intermédiaire. 

2. Mettre en place la rondelle sélective d’origine sur 
le pignon de l’arbre d’entrée puis monter le 
couvercle avant sans on joint plat. A ce stade des 
opérations, ne pas mettre la rondelle de l’arbre 
intermédiaire. 

3. Immobiliser le couvercle avec quatre boulons 
disposés autour de l’arbre d’entrée, en utilisant 
uniquement les rondelles lisses. Serrer 
régulièrement au doigt. 

4. Vérifier le jeu entre le couvercle et le carter de 
pignon en utilisant deux calibres d’épaisseur, 
comme illustré ci-dessus. Le cas échéant:, changer 
la rondelle sélective pour obtenir un jeu compris 
entre 0,20 et 0,26 mm. Cela permettra d’obtenir un 
jeu axial conforme aux tolérances prescrites après 
la mise en place du joint plat et le serrage du 
couvercle au couple correct. 

A suivre 
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Rondelle sélective de l’arbre d’entrée et de l’arbre 
principal 

No de réf Epaisseur No de réf Epaisseur 

(mm) (mm) 

FRC4327 
FRC4329 
FRC4331 
FRC4333 
FRC4335 
FRC4337 
FRC4339 
FRC4341 
FRC4343 
FRC4345 
FRC4337 

1,51 FRC4349 '2,17 
1,57 FRC4351 .2,23 
1,63 FRC4353 .2,29 
1,69 FRC4355 .2,35 
1,75 FRC4357 .2,41 
1,81 FRC4359 .2,47 
1,87 FRC4361 2,53 
1,93 FRC4363 2,59 
1,99 FRC4365 2,665 
2,05 FRC4367 :2,71 
2,ll FRC4369 :2,77 

5. Déposer le couvercle et conserver la rondelle Rondelles sélectives de l’arbre intermédiaire pour les 
sélective en vue du montage final. rouiements à capacité accrue: 

Ajustement du roulement de l’arbre intermédiaire 

1. Le roulement de l’arbre intermédiaire doit 
présenter un jeu axial égal à 0,025 mm. Ce jeu doit 
se situer entre 0 et 0,025 mm en précharge. 
L’opération suivante permettra de respecter ces 
tolérances de précharge. Pendant cette opération, 
ne pas mettre en place la rondelle sélective de ce 
roulement. 

2. Mesurer l’épaisseur d’un joint plat neuf de 
couvercle et celle de la rondelle sélective 
d’origine. 

3. Mettre en place la rondelle sélective d’origine sur 
l’arbre intermédiaire puis immobiliser le couvercle 
(sans le joint plat) avec quatre boulons et quatre 
rondelles lisses. Serrer les boulons au doigt, tout 
autour de l’arbre intermédiaire. 

4. Vérifier le jeu à l’aide de deux séries de calibres 
d’épaisseur. Sélectionner la rondelle qui donne un 
jeu égal à l’épaisseur du joint plat neuf. 

Rondelles sélectives de l’arbre intermédiaire: 

N” de réf Epaisseur N” de réf Epaisseur 
(mm) (mm) 

TKC4633 1,69 TKC4649 2,17 
TKC4635 1,75 TKC4651 2,23 
TKC4637 1,81 TKC4653 2,29 
TKC4639 1,87 TKC4655 2,35 
TKC4641 1,93 TKC4657 2,41 

TKC4643 1,99 TKC4659 2,47 
TKC4645 2,05 TKC4661 2,53 
TKC4647 2,ll TKC4663 2,59 

No de réf Epaisseur No de réf Epaisseur 

(mm) (mm) 

RC0262 1,36 RC0280 1,90 
FTCO264 1,42 RC0282 1,96 
FTCO266 1,48 fTCO284 2,02 
FI-CO268 1,54 F-l-CO286 2,08 
FI-CO270 1,60 Fl-CO288 2,14 
Fl-CO272 1,66 FTco290 2,20 
Frco274 1,72 Frco292 2,26 
FTCO276 1,78 FI-CO294 2,32 
FTCO278 1,84 RC0296 2,38 

Déposer le couvercle avant. Après avoir vérifié le 
jeu axial de l’arbre principal et de l’arbre 
intermédiaire, monter les rondelles sélectives 
appropriées sur les chemins de roulements de 
l’arbre principal et de l’arbre intermédiaire. 
Monter un joint d’huile neuf sur le couvercle avant. 
S’assurer que ses lèvres sont dirigées vers la boîte 
de vitesses. Lubrifier ces lèvres avec de I’huile de 
pignon de grade SAE 140. 
Enrober les cannelures de ruban adhésif épais pour 
protéger le joint d’huile. Remonter le couvercle 
avant puis déposer le ruban adhésif. 
Enduire de produit d’étanchéité Hylomar PL32 le 
filetage des boulons puis remonter les boulons et 
rondelles élastiques. Serrer au couple spécifié. 

RR2521M ‘I 
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Carter en forme de cloche 

1. Remonter les goujons. Positionner le carter en 
forme de cloche sur les goujons puis placer les 

deux boulons longs (12 x 45 mm) avec les 
rondelles élastiques et les rondelles lisses sur ces 
goujons. les quatre autres boulons (12 x 30 mm) 
s’accompagnent uniquement de rondelles 
élastiques. Serrer au couple correct. 

2. Faire glisser de guide-roulement de libération sur 
l’arbre d’entrée puis l’immobiliser en position avec 
le boulon unique et i;e montant pivot de libération 
de l’embrayage. Serrer au couple correct. 
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3. Avant de procéder au montage des composants 
suivants, les enduire d’un mince film de graisse à 
base de bisulfure de molybdène. 
(a) Le montant pivot de libération de l’embrayage 

et la douille de centrage dans le levier de 
libération. 

(b) La rotule de la bielle de commande de 
l’embrayage. 

5. Faire glisser le roulement de libération de 
i’embrage sur le guide-roulement. Mettre une 
agrafe neuve en matière plastique sur le levier de 
libération de l’embrayage et le roulement pour 
éviter que ce roulement ne glisse le long du guide. 

Carter de changement de rapport 

1. Retirer du support de travail la boîte de vitesses et 
la placer sur l’établi. 

2. Remonter le carter de changement de rapport sur 
le carter rallonge, à l’aide d’un joint plat neuf. 

S’assurer que le levier de vitesses s’engrène sur la 
chape du sélecteur et que le tiroir et le guide 
présentent un engagement correct. 

3. Monter puis serrer les boulons de blocage. 

Réglage de la plaque d’ajustement de la polarisation 

S’assurer que la plaque de polarisation peut 
coulisser librement. Sélectionner le pignon de 
quatrième puis charger à fond le levier de vitesses 
vers la droite de la boîte de vitesses. 
Serrer au couple correct les quatre boulons de la 
plaque d’ajustement. 
Vérifier cet ajustement en testant la sélection du 
pignon de troisième et de quatrième. Après cet 
ajustement, le levier doit se situer au centre du 
plan de troisième et de quatrième, sans toc dans 
les pignons. Un déplacement latéral égal doit être 
présent dans les pignons de troisième et de 
quatrième. 

A suivre 

NOTA: Ne pas lubrifier le guide-roulement. 

4. Positionner le levier du roulement de libération de 
l’embrayage sur la bille pivot puis l’immobiliser en 
position avec le collier de serrage élastique. Serrer 
au couple correct le boulon de blocage de ce 
collier. 
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Réglage de l’ensemble plongeur de marche arrière 

7. Monter cet ensemble sur le carter puis 
l’immobiliser en position avec le boulon unique et 
la rondelle. 

8. Sélectionner la première. A l’aide du calibre 
d’épaisseur, vérifier l’écartement entre le nez du 
plongeur de marche arrière et le côté du levier de 
vitesses. 

RR2523M 

9. Cet écartement doit se situer entre 0,6 et 0,85 mm. 
L’ajuster en ajoutant ou supprimant des cales 
d’épaisseur derrière l’ensemble plongeur. 

10. S’assurer que le plongeur de commande des feux 
de marche arrière est bien monté sur le plongeur 
de marche arrière. Mettre en place le couvercle 
supérieur et le joint en caoutchouc puis serrer les 
vis de blocage. Remonter et régler le contacteur 
des feux de marche arrière (stops). 

II. Monter une rondelle neuve en fibres sur 
l’obturateur de vidange d’huile. Monter cet 
obturateur sur la boîte de vitesses et le serrer au 
couple correct. 

12. Refaire le plein de la boîte de vitesses en utilisant 
un volume correct d’huile de grade approprié. 

. Consulter la liste des huiles autorisées à la section 
“lubrifiants recommandés”. 

13. Remettre en place l’obturateur de complément de 
plein d’huile de la boite de vitesses puis le serrer 
au couple correct. 

14. Remonter la boîte de transfert puis installer 
l’ensemble sur le vehicule. 
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BOITE DE VITESSES PRINCIPALE ZF ET BOITE DE TRANSFERT BORG WARNER - PLAQUE DE POSITIONNEMENT 

Pour faciliter la dépose de l’ensemble de transmission du véhicule, il faut fabriquer, localement, une plaque de 
positionnement qui s’utilisera avec un treuil de transmission. 

NOTA: Contrepercer quatre trous (AS) sur la face inférieure, en fonction du treuil. 

2 HOLES T;2Fy’ 
-50 DIA,@ p 

\ Il 

285,8 /--SO DIA, 0 12,7 

u7 b, 
4 HOLES THRO’ 

hla 

l= 

*33 DIA,0 i3A (A) 

J 

1 

2 HOLES 
-33 DIA,B 

-25 . . / 

8,3 - ., -22 im 

RR2563M 

zu-00 
609,6 

I 
A suivre 



r-l 
RANGE 

44 ROITF DE VITESSES AUTOMATIQUE ROVER 

RR2564M 

A: Modèles à boîte de vitesses automatique 
M: Modèles à boîte de vitesses manuelle 

A *: Centre du treuil de levage (modèles automatiques) 
M’: Centre du treuil de levage (modèles manuels) 
x: Perçage des orifices de fixation en fonction du plateau du treuil 

Matériau: tôle d’acier de qualité 4 ou 14 à la norme britannique BS 1449 



RANGE + A 

ROVER BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 44 

BOITE DE VITESSES PRINCIPALE ZF ET BOITE DE 
TRANSFERT BORG WARNER 

Dépose et remontage 

Préparatifs sous ie capot 

AVERTISSEMENT: Lorsqu’iI faut utiliser un treuil de 
transmission, il est VITAL de respecter les consignes du 
fabricant de ce treuil afin de garantir une utilisation 
sûre et efficace de cet équipement. 

1. 

2. 
3, 

4. 

5. 

6. 

7. 

Placer le véhicule sur une rampe hydraulique et 
bloquer les roues par des cales. 
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Desserrer puis déposer l’ensemble aube au 
ventilateur. Noter que cette aube a un filetage à 
gauche. 
Modèles à injection de carburant - Desserrer le 
collier de serrage puis déposer le flexible 
d’admission d’air sur le col de la chambre de 
tranquillisation. 
Modèles à carburateur - Déposer les coudes et 
l’épurateur d’air. 
Débrancher le câble de “kickdown” sur la 
timonerie de commande des gaz. 
Dégager les deux tuyaux du reniflard de la boîte 
de vitesses au niveau du collier de serrage qui se 
trouve sur l’oeillet de levage, juste derrière la 
culasse droite. 
Déposer la jauge de niveau de la boîte. 

A l’intérieur du véhicule 

8. Sélectionner la gamme basse puis dévisser et 
retirer le bouton de la boite de transfert. 

9. Dégager le capot supérieur du sélecteur de la 
boîte principale puis retirer le jonc d’arrêt. 
Déposer le bouton de détente. Retirer le jonc 
d’arrêt au-dessus de l’écrou de fixation du bouton 
du sélecteur. Retirer cet écrou et la rondelle 
crénelée puis retirer le bouton du sélecteur. 

10. Dégager soigneusement le panneau central du 

11. 

12. 

pupitre central de plancher, avec le panneau 
synoptique du selecteur de vitesses et avec le 
cendrier. Débrancher la prise multiple du panneau 
à graphiques puis retirer le panneau central. 
Desserrer les quatre vis qui immobilisent la 
doublure de la boîte à gants puis déposer cette 
doublure. 
Retirer, avec précaution, le panneau de commande 
de relevage des vitres pour l’écarter de la partie 
avant de la boîte à gants. Manoeuvrer ce panneau 
et les interrupteurs à l’intérieur de la boîte à gants 
et laisser cet ensemble suspendu à l’intérieur de la 
galerie de la boîte. 

13. Retirer les deux boulons et les deux vis qui 
immobilisent l’ensemble boîte à gantsipupitre sur 
la galerie de la boîte. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Détacher les deux relais depuis l’intérieur de la 
boîte à gants. 
Débrancher les conducteurs électriques derrière 
l’allume-cigare. 
Débrancher le câble du levier de frein à main. 
Relever ce levier et, simultanément, détacher 
l’ensemble boîte à gants/pupitre du tableau de 
bord inférieur. Retirer cet ensemble du véhicule. 
Retirer le collier de serrage puis extraire du 
manchon extérieur la roue moletée de réglage du 
frein à main. Enfoncer le manchon intérieur vers la 
partie inférieure du véhicule. 
Retirer le matériau d’amortissement des bruits à la 
partie supérieure de la galerie de Ya boîte. 
Retirer les vis puis détacher la plaque de fixation 
autour du levier de la boîte de transfert. 

A suivre 
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Sous le véhicule 

20. Faire monter la rampe hydraulique. 

21. Déposer les bouchons de vidange d’huile de la 
boîte principale et de la boîte de transfert. Le cas 
échéant, retirer le bouchon de remplissage pour 
faciliter l’écoulement de I’huile dans des récipients 
appropriés. Pendant ce temps, continuer les 
préparatifs. 

i’ 
i 
i’ 
I 
i I 
i 
i 

22. 

23. 

24. 

Modèles à catalyseur uniquement - Débrancher 
les multiprises des capteurs Lambda. 
Retirer les huit fixations de la traverse. II convient 
de noter qu’il faut parfois écarter le châssis avant 

de pouvoir retirer cette traverse. 

NOTA: pour effectuer cette opération, il faut se 
faire aider par une deuxième personne qui 
soutiendra le système d’échappement pendant le 
retrait des différentes fixations. 

Déposer les tuyaux de descente d’échappement 
avant et le tuyau intermédiaire avec le silencieux 
central (ou le catalyseur). 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Desserrer les deux colliers qui se trouvent de part 
et d’autre du puisard du moteur et qui 
immobilisent en position les deux tuyaux 
d’alimentation et de retour du radiateur d’huile des 
boîtes. 
Placer un conteneur approprié sous la boîte. 
Débrancher les tuyaux d’alimentation et de retour 
du radiateur d’huile qui se trouvent sur la boîte et 
sur les côtés de celle-ci. Boucher les tuyaux et 
ouvertures pour empêcher toute entrée de corps 
étrangers. 
Débrancher le tube de la jauge de niveau à la 
partie antérieure du bac d’huile de la boîte. 
Identifier chaque bride de commande des arbres 
de transmission par un trait au niveau de la boîte 
de transfert afin de faciliter le remontage. Déposer 
les fixations puis débrancher les arbres de 
transmission au niveau des brides de sortie. 
Immobiliser les arbres sur le côté. 
Retirer l’écrou puis débrancher le câble du 
compteur de vitesses sur le carter de sortie arrière. 
immobiliser ce câble sur le côté. 
Débrancher le câble et la bielle du sélecteur de la 
boîte principale sur le côté gauche de cette boîte. 
Immobiliser ce câble sur le côté. 
Débrancher la prise multiple de l’interrupteur de la 
boîte de vitesses principale sur le faisceau de 
câblage principal. 
Le cas échéant, débrancher la prise multiple du 
transducteur de vitesse sur le faisceau de câblage 
principal. 

Dépose de l’ensemble transmission 

33. Retirer les neufs boulons du capot avant de la 
partie inférieure du carter en forme de cloche de 
la boîte. Détacher ce capot pour accéder aux 
quatre boulons de fixation du convertisseur de 
couple. 

4 
27 -’ 
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34. 

35. 

36. 

Faire tourner le moteur à l’aide de la poulie du 
vilebrequin jusqu’à ce que deux les orifices d’accès 
de l’ensemble plaque de commandeskloche 
d’accouplement soient visibles au niveau de 
l’ouverture du capot inférieur du carter en forme 

de cloche. 
Retirer les deux boulons qui sont visibles au niveau 
des trous d’accès et qui immobilisent cette plaque 
de commande sur le convertisseur de couple. 
Identifier par un trait l’un des orifices d’accès et un 
trou de boulon dans le convertisseur afin de 
faciliter le remontage et de respecter le réglage 
d’origine. 
Faire tourner le vilebrequin de 1800 pour faire 
apparaître les autres orifices d’accès. Retirer les 
deux autres boulons. 

RR2544E 

37. Placer un cric approprié de transmission sur le 
carter de sortie arrière ou sur le tambour de frein 
afin de soutenir le poids de l’ensemble 
transmission. 

38. Retirer les fixations puis déposer les composants 
d’immobilisation de la boite de transfert. 

39. Placer l’accessoire fabriqué localement sur un treuil 
de transmission. Relever ce treuil puis centrer cet 
accessoire et le treuil sous les points de fixation 
de la boîte de transfert. 

40. A l’aide des boulons de fixation d’origine de la 
boîte, immobiliser les accessoires sur la boîte. 

41. Retirer le cric de transmission à la partie arrière de 

la boîte de transfert. 
42. Abaisser avec précaution la transmission jusqu’à ce 

que la partie supérieure de la boîte de transfert 
soit dégagée au niveau du puits de rangement des 
pieds des passagers arrière. 

43. Placer le cric de transmission sous le moteur afin 
d’en soutenir le poids pendant le retrait des 
boulons du carter en forme de cloche. 

44. Retirer les boulons du carter en forme de cloche. 
Noter que l’un de ces boulons assure également la 
fixation du tube de la jauge de niveau de la boîte. 

45. Retirer l’ensemble transmission du moteur. 
S’assurer que le convertisseur de couple vient avec 

la boîte et ne reste pas sur le moteur. 

Remontage 

46. 

47. 

48. 

49. 

Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 

opérations de dépose, en respectant les points 
suivants. 
Avant remontage, induire de Loctite 270 les 
boulons qui immobilisent la plaque de 
transmission souple sur le convertisseur de couple. 
Serrer toutes les fixations au couple spécifié. 
Consulter le tableau des couples de serrage du 
manuel d’atelier principal. 
Mettre des joints plats neufs sur les brides 
d’échappement. Tous les joints toriques doivent 
être enduits de pâte ignifuge. Verifier le système. 
En cas de fuite, procéder à un nouveau 
remplacement des joints. 
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CABLE DU FREIN A MAIN 

Dépose et remontage 

Dépose 

A l’intérieur du véhicule 

1. Garer le véhicule sur un terrain horizontal ou 
l’accrocher à un treuil. Sélectionner la position “P” 
de la boîte de vitesses automatique et ie point 
mort de la boîte manuelle. Débrancher la borne 
négative de la batterie. 

2. Bloquer les roues par des cales. 
3. Dégager le levier du frein à main. 
4. Retirer les quatre vis de fixation puis déposer la 

garniture de la boîte à gants pour accéder à la 
partie inférieure du levier du frein à main. 

5. Retirer la goupille fendue puis déposer l’axe de 
chape et la rondelle qui immobilisent le câble sur 
le levier du frein à main. 

6. Retirer le collier de serrage au-dessus de la roue 
moletée de réglage. Pousser le câble intérieur et 
extérieur vers le dessous du véhicule. 

7. Tirer sur la roue moletée pour la retirer du 
manchon extérieur. 

Sous le véhicule 

11. Retirer le câble. 

Montage d’un câble neuf 

12. Lors du montage d’un câble neuf, procéder dans 
l’ordre inverse des opérations des alinéas 5 à II. 

Réglage du frein à main 

13. Vérifier que le levier du frein à main est bien 
desserré. 

14. Sous le véhicule, faire tourner l’ajusteur sur la 
contre-plaque du tambour de frein dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que les 
sabots de freins se soient dilatés complètement et 
reposent contre le tambour de frein. 

8. Retirer la goupille fendue puis déposer j’axe de 
chape et la rondelle. 

9. Détacher le collier de fixation qui immobilise le 
câble extérieur sur le support qui se trouve sur le 
capot avant de la boîte de transfert. 

10. Dégager le câble du collier de serrage “P”’ qui se 
trouve sur le côté gauche de la boîte de transfert. 

A suivre 
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15. Décoller l’ajusteur jusqu’à ce que le tambour 
tourne librement. 

16. Faire tourner la roue moletée de réglage sous le 

levier du frein à main jusqu’à ce que le frein de 
stationnement offre un serrage maximal au niveau 
de la troisième encoche du cliquet. 

NOTA: Utiliser uniquement la roue moietée de 
réglage du frein à main lors du réglage initial et 
pour compenser l’étirement du câble. II ne faut 
pas s’en servir pour rattraper l’usure des sabots de 
freins; en effet, cette usure doit se poursuivre et 
se régler au niveau du tambour de freins. 

17. Actionner le frein à main une ou deux fois pour 
bien caler les sabots de freins. Revérifier que le 
frein à main est complètement serré à la troisième 
encoche du cliquet. Procéder aux réajustements 
nécessaires. 

18. Remettre en place la doublure de la boîte à gants. 
19. Rebrancher la batterie puis retirer les cadres des 

roues. 
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PORTE AVANT - PANNEAU DE GARNITURE - Modèles à 
4 portes 

Dépose et remontage 

’ Dépose 

1. Débrancher la borne négative de la batterie. 
2. Retirer la vis qui immobilise le drageoir de la 

poignée. 
3. Déposer le drageoir. 

3 
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4. Retirer avec précaution le drageoir du bouton de 
verrouillage de seuil sur le panneau de garniture. 

ST1899M 

5. Déposer les deux bouchons obturateurs au pied 
de la pochette de la porte afin de mettre à nu les 
vis de fixation. 

6. Retirer les vis puis déposer la pochette du 
panneau de garniture. 

5 
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7. A l’aide d’un tournevis, dégager la garniture de la 
porte. 

NOTA: Soutenir le panneau de garniture pendant 
le débranchement des conducteurs du 
haut-parleur. 

8. Le cas échéant, retirer le panneau avant de la 
pochette de rangement en desserrant les vis qui se 
trouvent derrière le panneau de garniture. 

Remontage 

9. Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 

A suivre 
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SERRURE DE PORTE AVANT, POIGNEES EXTERIEURE ET 
INTERIEURE D’OUVERTURE - Modèles à 4 portes 

Dépose et remontage 

Dépose 

1. Déposer le drageoir de la poignée intérieure 
d’ouverture de la porte et le drageoir du bouton 
de verrouillage de seuil. 

2. Retirer les deux vis au pied de la pochette de la 
porte puis déposer cette pochette. Enlever le 
panneau de garniture de la porte. Débrancher le 
conducteur électrique du haut-parleur de la porte 
puis retirer la plaque de protection en matière 
plastique. 

3. Déposer le moteur de relevage de la vitre 
(consulter la section “Electricité” du manuel 
d’atelier principal). 

4. Déposer la vitre de la porte et le régulateur 
(Consulter la procédure de dépose et de 
remontage de la vitre de la porte et du régulateur 
dans le manuel d’atelier principal). 

5. Déposer I’actionneur de la serrure de la porte. 
(Consulter la section “Electricité” du manuel 
d’atelier principal). 

6. Débrancher la tige de commande de la serrure 
commandée par une clé en retirant le groupe 
collier de serrage métallique qui se trouve au pied 
de cette tige. 

7. Débrancher la tige de commande de la poignée 
extérieure d’ouverture de la porte en la retirant de 
sa virole en matière plastique. 

8. Débrancher le connecteur et la tige de commande 
entre la poignée intérieure d’ouverture de la porte 
et la serrure de la porte, en retirant le collier de 
serrage métallique et en tirant sur les tiges )de 
commande pour les retirer du bloc de 
raccordement en matière plastique. On accède à 
ce dernier par la petite découpe centrale du 
panneau de la porte (la tige de commande passe 
également par un support de guidage qui se 
trouve du côté intérieur du panneau interne de la 
porte). 

9. Depuis l’intérieur du panneau de la porte, 
repousser pour la retirer la petite broche qui 
immobilise le secteur sur le panneau intérieur de 
la porte. Repousser ce secteur pour le retirer du 
panneau. 

10. Retirer les deux vis qui immobilisent le bouton de 
verrouillage du seuil sur la porte. Manoeuvrer ce 
bouton pour le retirer de la tige de commande, 

11. Dégager la serrure de la porte en retirant les deux 
vis contrepercées qui se trouvent en bordure et la 
vis à rondelle indesserrable qui se trouve sur ie 
panneau intérieur de la porte. 
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12. Retirer la serrure par la découpe inférieure arrière 
du panneau intérieur de la porte. 

NOTA: Le cas échéant, retirer les éléments 
suivants. 

13. Retirer les deux écrous (à rondelles indesserrables) 
et le support de fixation qui immobilisent la 
poignée d’ouverture extérieure sur le panneau 
extérieur de la porte. On y accède par la découpe 
supérieure arrière qui se trouve sur le panneau 
intérieur de la porte. 

14. Retirer avec précaution la poignée d’ouverture de 
la porte sur le panneau extérieur de la porte. 

15. Retirer les deux vis qui immobilisent la poignée 
d’ouverture intérieure de la porte sur le panneau 
intérieur de la porte. 

16. Retirer la poignée de son emplacement, avec une 
moitié de la tige de raccordement. 

Remontage 

17. Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 
opérations de démontage des alinéas 1 à 16. 

NOTA: lors de la remise en place du cadre de la 
vitre de la porte, s’assurer que son 
positionnement correspond à l’ouverture de la 
porte avant de resserrer à fond les boulons de 
fixation de ce cadre. 

AJUSTEMENT DE L’ENSEMBLE SERRURE ET POIGNEES 
DE LA PORTE AVANT - Modèles à 4 portes. 

Réglage de la poignée intérieure d’ouverture de la 
porte sur la serrure 

1. Remonter le drageoir de la poignée intérieure 
d’ouverture de la porte avant de procéder à un 
ajustement. Cela permettre à la poignée d’occuper 
la bonne position de fonctionnement. 

2. Faire tourner le contre-écrou de tension du ressort 
au niveau de la serrure de la porte dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour raccourcir la 
longueur de fonctionnement de la tige ou dans 
l’autre sens pour la rallonger. 

Réglage de la poignée extérieure d’ouverture de la 
porte sur la serrure 

3. Débrancher la tige de commande derrière la 
poignée extérieure d’ouverture de la porte en 
retirant la tige de sa virole en matière plastique. 
Faire tourner la tige dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour raccourcir sa longueur de 
fonctionnement ou dans l’autre sens pour la 
rallonger. Remonter la tige sur sa virole. 

NOTA: La porte doit s’ouvrir avant que la poignée 
n’arrive en bout 
petite marge. 

de course, afin d’obtenir 
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PORTE ARRIERE - PANNEAU DE GARNITURE - Modèles à 
4 portes 

Dépose et remontage 

Dépose 

1. Débrancher la borne negative de la batterie. 
2. Retirer la vis qui immobilise le drageoir de la 

poignée. 
3. Déposer le drageoir. 

RR2476E 

4. Retirer avec précaution le drageoir du bouton de 
verrouillage de seuil sur le panneau de garniture. 

ST1 899M 

5. Déposer ies deux bouchons obturateurs au pied 
de la pochette de la porte afin de mettre à nu les 
vis de fixation. 

6. Retirer les vis puis déposer la pochette du 
panneau de garniture. 

7. A l’aide d’un tournevis, dégager la garniture de la 
porte. 

8. Débrancher la prise électrique de l’interrupteur de 
relevage de la vitre. 

9. Déposer l’interrupteur de relevage de la vitre en 
exerçant une pression depuis le dos du panneau 
de garniture. 

5 

Remontage 

10. Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 

opérations de dépose. 
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SERRURE DE PORTE ARRIERE, POIGNEES EXTERIEURE ET 
INTERIEURE D’OUVERTURE - Modèles à 4 portes 

Dépose et remontage 

Dépose 

1. S’assurer que la vitre est bien fermée. Débrancher 
la batterie. 

2. Déposer le drageoir de la poignée intérieure de la 
porte. Dégager l’interrupteur de relevage de la 
vitre depuis le panneau de garniture. Débrancher 
la prise électrique multiple. 

3. Dégager du panneau de garniture le bouton de 
seuil. 

4. Après avoir enlevé les deux boutons retirer les 
deux vis depuis la partie inférieure de la pochette 
de la porte. Détacher du panneau de la porte le 
panneau de garniture. Retirer la plaque de 
protection en matière plastique. 

5. Débrancher la tige de commande depuis la 
poignée intérieure d’ouverture de la porte en la 
retirant de son emplacement sur la serrure. 

6. Débrancher la tige de commande de verrouillage 
du seuil au niveau de la serrure de la porte en 
retirant le collier de serrage en matière plastique. 

7. Débrancher la tige de commande au niveau de la 
poignée extérieure d’ouverture de la porte en la 
retirant de sa virole en matière plastique. 

8. Dégager la serrure de la porte en retirant les deux 
vis contrepercées qui se trouvent sur le bord de la 
porte et la vis à rondelle indesserrable qui se 
trouve du côté intérieur de la porte. Conserver les 
entretoises qui auraient été éventuellement 
placées entre le panneau intérieur de la porte et la 
serrure. 

9. Déposer la serrure en la faisant passer par 
l’ouverture supérieure arrière du panneau intérieur 
de la porte. 

NOTA: le cas échéant, les composants suivants 
peuvent également étre retirés. 

10. Retirer les deux écrous (à rondelles indesserrables) 
et le support de fixation qui immobilisent la 
poignée extérieure d’ouverture de la porte. On y 

accède par la découpe supérieure arrière du 
panneau intérieur de la porte. 

11. Détacher avec précaution la poignée extérieure 
d’ouverture de la porte sur le panneau extérieur de 
la porte. 

12. Retirer les deux vis à rondelles lisses qui 
immobilisent la poignée intérieure d’ouverture de 
la porte sur le panneau intérieur de la porte. 

13. Retirer la poignée de son emplacement, avec la 
tige de raccordement. 

A suivre 
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14. Retirer les deux vis qui immobilisent le bouton de 
verrouillage du seuil sur le panneau intérieur de la 
porte. Détacher ce bouton du secteur. 

Secteurs de verrouillage de seuil 

15. 

16. 

17. 

A l’aide d’un petit tournevis ou d’une tige de 3,175 1. Débrancher la petite tige décalée de raccordement 
mm de diamètre, faire passer les broches de au niveau de la partie arrière de la poignée 
verrouillage en matière plastique par les pièces extérieure d’ouverture de la porte. Faire tourner 
rapportées carrées du panneau intérieur de la cette tige dans le sens des aiguilles d’une montre 
porte, jusqu’à ce qu’on puisse les récupérer depuis pour en raccourcir la longueur de fonctionnement 
l’intérieur de la porte. ou dans l’autre sens pour la rallonger. 
Dégager les secteurs depuis le panneau intérieur 
de la porte puis déc.rocher les tiges respectives de 

raccordement. 
Déposer les secteurs du panneau intérieur de la 
porte. 

NOTA: La porte doit s’ouvrir avant que la poignée 
n’arrive en bout de course, afin d’obtenir une 
petite marge. 

NOTA: lors du remontage des secteurs, faire 
pénétrer les broches de verrouillage dans les 
pièces rapportées carrées, depuis l’extérieur, et 
les enfoncer jusqu’à ce qu’elles affleurent. 

Remontage 

18. Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 
opérations de démontage des alinéas 1 à 17. 

NOTA: lors de la remise en place du cadre de Ia 
vitre de la porte, s’assurer que son 
positionnement correspond à l’ouverture de la 
porte avant de resserrer à fond les boulons de 
fixation de ce cadre. 

AJUSTEMENT DE L’ENSEMBLE SERRURE ET POIGNEES 
DE LA PORTE ARRIERE - Modèles à 4 portes 

Réglage de la poignée extérieure d’ouverture de la 
porte sur la serrure 

RR23G2E // 
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MECANISME DE VERROUILLAGE DE LA BANQUETTE 
ARRIERE ASYMETRIQUE 

NOTA: Les véhicules de l’année 1989 ont un nouveau 
mécanisme de verrouillage de la banquette arrière. Ils 

comportent I un bouton-poussoir d’ouverture qui 

remplace le bouton de relevage. L’ensemble révisé 
verrou et percuteur permet à la banquette d’avoir un 
meilleur emplacement. 

Dépose et remontage 

Dépose 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Appuyer sur le bouton d’ouverture de la banquette 
puis faire basculer le dossier de la banquette vers 
l’avant. 
Dévisser puis retirer ce bouton. 
Chasser les deux boutons de garniture qui 
immobilisent le revêtement de la garniture sur le 
boîtier du verrou. 
Manipuler le revêtement de la garniture pour 
l’éloigner de ce boîtier. 
Retirer les trois vis qui immobilisent le verrou sur 
le boîtier. L’accès à la vis s’obtient par l’orifice qui 
se trouve à la partie avant du boîtier. 
Récupérer le verrou par l’ouverture qui se trouve 
derrière le boîtier. Le cas échéant, récupérer 
également la vis. 
Déposer la tige de commande du verrou en la 
dégageant au niveau du collier de serrage en 
matière plastique. 

Remontage 

8. Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 

opérations de dépose. II convient de noter que 

lorsque l’on visse le bouton d’ouverture de la 
banquette sur la tige de commande, il doit y avoir 
un écartement de 5 à 8 mm entre la tête de ce 
bouton et la lèvre du revêtement de garniture 
après avoir enfoncé le bouton. 

RR248 1 E 
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RR 2533M 

3, 

RECHAUFFEUR ET CLIMATISATION - Schéma de circuit 

1. Groupe de chauffage. 
2. Résistances. 
3. Sélecteur de vitesses du ventilateur. 
4. Sélecteur climatisation/recirculation/air frais. 
5. Relais climatisationkéchauffeur. 
6. Relais solénoïde d’air frais. 
7. Tableau de 8 fusibles principaux. 
8. Connexion de câble principal. 
9, Relais du ventilateur. 

10. Embrayage de compresseur. 
11: Relais d’emhrayage de compresseur. 

Code de couleur des câbles 

6 Noir N Marron 
G Vert 0 Oranse 
L Clair P Violet 

12. Thermostat. 
13. Panneau auxiliaire A de fusibles A.I. 
14. Panneau auxiliaire A de fusibles A2. 
15. Panneau auxiliaire A de fusibles A3. 
16. Capteur de température d’eau du moteur. 
17. Croupe moteur de climatisation - Tableau de bc 
18. Moteur de réchauffage. 
19. Solénoi’de d’air frais. 
20. Moteurs du ventilateur condenseur. 
21. interrupteur haute pression. 

R Rouge 

S Gris 
U Bleu 

W Blanc 
Y jaune 

rd. 

La dernière lettre ~d’ur, code couleur identifie ic repère. 
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BUSES DU LAVE-GLACE DE PARE-BRISE Thermostat 

Les modèles de l’année 1989 ont un pare-brise dont les 
lave-glaces sont équipés de buses réchauffées 
électriquement. Le thermostat de commande qui est 
monté sur le panneau de fixation du phare droit détecte 
la température et enclenche les réchauffeurs des buses à 
une température de 4 + 3°C. 

Le thermostat se déclenche (ferme) à 4 + 3°C et se 
rouvre à 10 $- 3°C. 

Dépose 

Buses de Iave-glace 

Dépose et remontage 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
2. Retirer la grille du radiateur. 
3. Retirer les deux vis qui immobilisent le thermostat 

sur le panneau de fixation du phare droit. 
4. Retirer le thermostat. Débrancher le connecteur 

électrique. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
Dkbra,lcher ia connexion électrique au niveau de 
la prise. 
Retirer sur la buse le tube du lave-glace. 
Pousser la buse vers le haut pour la retirer de son 
support. 
Le cas échéant, déposer du capot le support de 
buse de lave-glace. 

RR2650M 

Remontage 

5. Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 

Remontage 

6. Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 
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BOITE DE FUSIBLE:S 

Al A2 A3 A4 A5 A6 ’ 

c 

HR24/SM 
Na FUSIBLE CODE VALEUR CIRCUIT DESSERVI COMMANDE PAR 

COULEUR FUSIBLE CLE DE CONTACT 

PANNEAU PRINCIPAL DES FUSIBLES 

Marron 
Marron 
Marron 
Marron 

7.5 A 
7.5 A 
7.5 A 
7.5 A 

Phare droit, feu de croisement et lave-glace électrique 
Phare gauche, feu de croisement 
Phare droit - plein phares 
Phare gauche - plein phares, interrupteur lampe 
auxiliaire 
Feux de stationnement droit et éclairage tableau des 
instruments 
Feux de stationnement gauche et éclairage radio 
Moteurs lave-glaceiessuie-glace avant, relais de siège, 
relais de relevage des vitres, amplificateur d’antenne 
Moteur réchauffeur/climatisation 
Vitre chauffante arrière 

Aux 

Relevage des vitres arrière (option) 
Temporisation éclairage intérieur, horloge, radio, 
éclairage sous capot 
Feux arrière anti-brouillard (sur phares, feux de 
croisement) 

Aux 
Clé 
Aux 
Aux 

Clignotants, stops, feux de recul, point de captage 
rétroviseur électrique, niveau insuffisant de produit 
réfrigérant, buses chauffantes, temporisation éclairage 
intérieur, relais réchauffeur/climatisation 
Feux de détresse, klaxon, appel de phares 
Lampes auxiliaires de conduite 
Moteur arrière lave-glace/essuie-glace, interrupteur 
réchauffage vitre arrière 

Clé 

Clé 

Allume-cigare (avant et arrière) Clé 
Pompe à carburant Clé 
Condamnation centrale des portes (option) 
Relevage électrique des vitres avant (option) Aux 

5 Est-un 5A 

6 Eirun 
EUeu 

5A 
15 A 

8 Vert 
9 Blanc 

10 Vert 
11 E3leu 

30 A 
25 A 
30 A 
15 A 

12 Rouge 10 A 

13 ESleu 15 A 

14 Jaune 
15 Bleu 
16 Rouge 

20 A 
15 A 
10 A 

17 jaune 
18 Rouge 
19 Rouge 
20 Vert 

20 A 
10 A 
10 A 

30 A 

NOTA: Groupe radio cassette. Un fusible en ligne de 5 A est incorporé au conducteur d’alimentation électrique de ce 
groupe. 

PANNEAU DES FUSIBLES AUXILIAIRES (A) 

(41 

A2 
A3 
AG 
A? 

A6 

Jaune 
jaune 
Eiruri 

\!ioiet 

20 A 

20 A 
5A 

3A 

Ventilateur de climatisation 
Ventilateur de climatisation 

Embrayage du compresseur de ciimatisation 
Disponible 
Moteurs de commancie électrique cies rétroviseurs 
Disponible 

CLE 

::; 

CLE 
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BOITE DE FUSIBLES AUXILIAIRE 

NO 
FUSIBLE 

B-l 

B2 

B3 
64 
B5 

B6 

B4 B3 1B2 le1 
RR2575E 

BOITE DE FUSIBLES AUXILIAIRE (B) - Sous le siège avant gauche 

CODE VALEUR CIRCUIT 
COULEUR FUSIBLE DESSERVI 

Vert 30 A 

Vert 30 A 

---- ---* 
-_-_ ---- 

Vert 30 A 

Vert 30 A 

Réglage hauteurisocle du siège du 
conducteur 
Réglage inclinaisonihauteur du dossier du 
siège du conducteur 
Disponible 
Disponible 
Réglage hauteurkocle du siège du 
passager avant 
Réglage inclinaison/hauteur du dossier du 
siège du passager avant 

RELAIS - identification 

Le schéma RR2547M montre la configuration des relais 
sur les conduites à gauche. 

Panneau de fermeture vu depuis le compartiment 
moteur, après retrait du couvercle de protection. 
- 

12 36785 9 
587 643 2 1 . . . 

RR2548M 

Le schéma RR2548M montre la configuration des relais 
sur les conduites à droite. 
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Relaisltemporisationiminuteur No de repère du schéma de circuit principal 

Conduite à droite 1 Conduite à gauche sans / 
catalyseur 

1. Minuteur du groupe de lavage des phares 19. M 17. M 
2. Relais de vitre arrière chauffante 66. M 64. M 
3. Relais à solénoi’de du démarreur 6. M 6. M 
4. Relais de vkrification des freins 151. M 157. M 
5. Relais à solénoi’de d’air frais 6. A 6. A 
6. Relais d’embrayage du compresseur 10. A 10. A 
7. Relais de ventilateur de condenseur 9. A 9. A 
8. Climatisationiréchauffeur 5. A 5. A 
9. Minuteur de,s bougies incandescentes (modèles diesel) 143. M 150. M 

10. Temporisation de l’essuie-glace de la vitre arrière 132. M 139. M 
11. Relais des lampes auxiliaires (le cas échéant) 88. M 86. M 
12. Relais de charge d’allumage 1. M 1. M 
13. Relais de phares 157. M 26. M 
14. Relais de réc:hauffeuriclimatisation 143 M 175. M 
15. Temporisation éclairage intérieur 101. M 99. M 
16. Groupe appel de phares/feux de détresse 75. M 73. M 
17. Interrupteur sensible à la tension (climatisation) 72. M 70. M 
18. Temporisation essuie-glace avant 15. M 14. M 
19. Relais de réglage du siège (quantité: 2) (le cas échéant) 516. S 516. S 

20. Relais EFI principal 10. E 10. E 
21. Relais carburant pompe 11. E 11. E 
22. Relais auxiliaire toit ouvrant (le cas échéant) 3. SR 3. SR 
23. Relais relevage vitres arrière (le cas échéant) 13.w : 13. w 
24. Relais relevage vitres avant (le cas échéant> 14. w 14. w 
25. Groupe poussoir relevage des vitres (le cas échéant) 1. w 1. w 

M = Schéma de circuit principal E = Schkma de circuit E.F.I. 
A = Schéma de circuit climatisation SR = Schéma de circuit toit ouvrant 
S = Schéma de circuit de réglage des sièges W = Schéma de circuit de relevage des vitres 

NOTA: le relais de vérification des freins des vehicules à conduite à 
gauche se trouve à l’intérieur du tableau de bord inférieur. 

NOTA: Consulter la section “Injection de carburant” du manuel pour 
connaître tous les renseignements sur les relais EFI. 

Les véhicules pour l’Arabie Saoudite sont équipés de deux relais 
supplémentaires: un groupe de surveillance de dépassement de vitesse et 
un avertisseur sonore, juste sous le tableau de bord. 

L’accès aux deux groupes s’obtient aptès avoir retiré le tableau de bord 
inférieur et l’enveloppe de la colonne de direction. 
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10 15 16 17 18 

Relais montés sur la colonne de direction, visibles après 
avoir retiré le tableau de bord inférieur. 

RR2554E A” 

Relais de réglage des sièges (commande de charge) 
situé sous le siège avant gauche, à côté de la boîte de 
fusibles (B). 

Relais EFI principaux (bornier noir) et pompe à carburant 
(bomier bleu) monté sous le siège avant droit. 

Relais auxiliaire de toit ouvrant sur le côté du support de 
la colonne de direction, juste derrière le tableau de bord 
inférieur (conduite à gauche illustrée). 

Relais des vitres avant (bornier noir) et arrière (bornier 

bleu) le groupe de commande bouton-poussoir (25) se 
trouve à l’intérieur de ia boîte à gants; pour y accéder, il 
faut retirer la garniture de cette boite à gants. 
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SYSTEME ELECTRIQUE DE CONDAMNATION CENTRALE 
DES PORTES 

Ce système offert en option comporte un groupe 
actionneur qui verrouille également la porte arrière. 

Le verrouillage ou le déverrouillage de la porte du 
conducteur depuis l’extérieur à l’aide de la clé ou depuis 
l’intérieur à l’aide du bouton de seuil entraîne 
automatiquement le verrouillage ou le déverrouillage 
des 4 portes, de la porte arrière et du volet du bouchon 
de remplissage de carburant. 

Les portes des passengers avant et arrière peuvent être 
verrouillées ou déverrouillées indépendamment depuis 
l’intérieur du véhicule en actionnant le bouton de seuil. 
Mais cette possibilité peut être annulée par un 

deuxième déclenchement de la commande de 
verrouillage à la disposition du conducteur. 

Seules les portes arrière sont équipées d’une serrure de 
sécurité à l’épreuve des enfants qui peut être préréglée 
mécaniquement afin que les poignées intérieures des 
portes soient inoptirantes. 

La défaillance d’un actionneur n’affecte pas le 
verrouillage des trois autres portes, de la porte arrière 
ou du volet du bouchon de remplissage de carburant. Si 
I’actionneur d’une des portes ou de la porte arrière est 
inopérant, on peu’t toujours verrouiller ou déverrouiller 

cette porte à la m,ain, mais cela n’est pas le cas pour le 
volet du bouchon de remplissage de carburant. 

La clé permet également d’annuler la condamnation 
centrale de la porte arrière. 

NOTA: ‘Les groupes actionneurs de verrouillage des 
portes contiennent des pièces qui ne peuvent pas être 
réparées. En cas de défaillance, il convient de 
remplacer par un neuf le groupe affecté. 

Avant d’effectuer tous travaux d’entretien, débrancher la 
batterie. 

GROUPE ACTIONNEUR DE LA PORTE ARRIERE 

Dépose et remontage 

Dépose 

1. Retirer les deux vis et la garniture pour accéder à 
I’actionneur. 

2. Débrancher la connexion électrique. 
3. Retirer les deux vis de fixation de I’actionneur. 
4. Manipuler l’ensemble actionneur pour détacher 

“l’oeil de la tige de commande” sur la tringle de 
I’actionneur qui aboutit à la serrure. 

5. Retirer le groupe actionneur de la porte arrière. 

RR2610E 

Remontage 

6. Le remontage se fait dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 

7. Vérifier le bon fonctionnement du système de 
condamnation centrale des portes. 
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE - SCHEMA DE CIRCUIT 
- Modèle de l’année 1989 

+12v 
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0 
0 0 

K 

RR 2545E 

CONDAMNATION CENTRALE DES PORTES 
. Schéma de circuit RR2545E 

1. Interrupteurkerrure de la porte du conducteur 
2. Croupe de verrouillage de la porte du passager avant 
3. Croupe de verrouillage de la porte arrière gauche 
4. Groupe de verrouillage de la porte arrière droite 
5. Actionneur du volet du bouchon de remplissage de carburant 
6. Groupe de verrouillage de la porte arrière 
7. Rivets 
8. Fusible 19 

Code de couleur des câbles 
B Noir L Clair P Violet 

G Vert N Marron R Rouge 

K Rose 0 Orange S Gris 

U Bleu 
W Blanc 
Y Jaune 

La dernière lettre d’un code couleur identifie le repère. 
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REGLAGE ELECTRIQUE DES SIEGES 

RR2530E 

Schéma de circuit - RR2530E 

1. Moteur de réglage d’inclinaison de siège 
2. Moteur de réglage de hauteur (dossier) de siège 
3. Moteur de réglage de socle de siège 
4. Moteur de réglage de hauteur (avant) de siège 
5. Relais de charge de l’interrupteur d’éclairage de la porte du conducteur 
6. Relais de charge à fusible auxiliaire de contrôle d’alimentation 
7. Boîte de fusibles auxiliaire (B) 
8. Commande du siège du conducteur 
9. Commande du siège du passager 

10. Connexions et câbles principaux: 
- A: Alimentation à fusible auxiliaire 
- B: Alimentation batterie 
- C: 12 volts à fusible 
- D: Masse d’interrupteur d’éclairage de porte 
- E: Alimentation batterie 

Code de couleur des câbles 

B Noir G Vert 
U Bleu s Gris 
N Marron 0 Orange 

P Violet 
R Rouge 
M’ Blanc 

Y Jaune 
L Clair 

La dernière iettre d’un câble couleur identifie le repère. 
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RELEVACE ELECTRIQUE DES VITRES 

Schéma de circuit - RR2531E 

1. Groupe de commande bouton-poussoir de la vitre du conducteur 

2. Moteur de relevage de la vitre du conducteur 
3. Moteur de relevage de la vitre du passager avant 
4. Moteur de relevage de la vitre arrière gauche 
5. Moteur de relevage de la vitre arrière droite 
6. Interrupteur de relevage de la vitre du conducteur 
7. interrupteur de relevage de la vitre du passager avant 
8. Interrupteur de relevage de la vitre arrière gauche 
9. Interrupteur de relevage de la vitre arrière droite 

10. Isolateur 
11. Interrupteur de relevage de vitre dans la porte arrière gauche 
12. Interrupteur de relevage de vitre dans la porte arrière droite 
13. Relais des vitres arrière 
14. Relais des vitres avant 
15. Rivets 
16. Fusibles des câbles principaux 

m a: Fusible 10 
- b: Fusible 20 
c c: Fusible 7 

Code de couleur des câbles 
B Noir L Clair P Violet 

G Vert N Marron R Rouge 

K Rose 0 Orange s Gris 

U Bleu 
W Blanc 
Y Jaune 

La dernière lettre d’un code couleur identifie le repère. 
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SCHEMA DE .CIRCUIT PRINCIPAL 
Conduite à droite - RR2571M & RR2572M 

Légende numérique 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
73. . . 
14. 

: 15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
26b. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 
43b. 
44 

45 
46. 
47. 
48. 

.- 49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. . . 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

Relais de charge allumage 
Batterie 
Montant de borne 
Solénoïde de démarreur 
Démarreur 
Relais de démarreur 
Bouton d’interdiction de démarreur 
(automatique) 
Interrupteur d’allumage 
Tachymètre 
Transformateur de tension (feux de 
croisement) 
Voyant lumineux d’allumage 
Alternateur 
Fusible 7 
Interrupteur laveiessuie-glace avant 
Groupe temporisation essuie-glace 
avant 
Moteur essuie-glace avant 
Interrupteur lave-glace avant 
Pompe lave-glace avant 
Groupe mmuteur lave-glace de phares 
(option) 
Pompe lave-glace de phares (option) 
Interrupteur d’éclairage principal 
Fusible 6 
Fusible 5 
Lampe gauche 
Lampe arriere gauche 
Lampe gauche plaque signalétique 
Lampe droite plaque signalétique 
Interrupteur plein phares/feux de 
croisement/appel de phares 
Fusible 14 
Lampe droite 
Lampe arrière droite 
Rhéostat 
Fusible 3 
Fusible 4 
Fusible 1 
Fusible 2 
Interrupteur feux anti-brouillard arrière 
Fusible 12 
Eclairage interrupteur (qté: 2) 
Eclairage allume-cigare (qté: 2) 
Eclairage réchauffeur (qté: 4) 
Eclairage horloge 
Eclairage sélecteur automatique de 
vitesse (qté: 2) 
Eclairage instruments (qté: 6) 
Eclairage interrupteur de colonne 
Voyant lumineux feux arrière 
anti-brouillard 
Feux arrière gauche anti-brouillard 
Feux arrière droit anti-brouillard 
Feux de croisement gauche 
Feux de croisement droit 
Plein phare gauche 
Plein phare droit 

Témoin lumineux plein phares 
Jauge de carburant 
Groupe émetteur jauge de carburant 
Jauge température d’eau 
Croupe émetteur température d’eau 
Fusible 11 
Interrupteur klaxon 
Klaxon droit 
Klaxon gauche 
Interrupteur éclairage sous capot 
Eclairage sous capot 
Horloge 
Fusible 19 

CODE DE COULEUR DES CABLES 

64. 
65. 

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 

72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 

78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 

102. 
103. 

104. 
105. 

106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 

118. 

119. 
120. 
12i. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 

B Noir L Clair 
G Vert N h4arron 
K ROW 0 Orange 

Fusible 20 
Point de captage condamnation 
centrale des portes/relevage des vitres 
(en ootion) 
Relai; vitre’ 
Fusible 9 

arrière chauffante 

Amplificateur antenne radio 
Vitre arrière chauffante 
Interrupteur vitre arrière chauffante 
Témoin lumineux vitre arriêre 
chauffante 
Interrupteur sensible à la tension 
Fusible 13 
Interrupteur feux de détresse 
Croupe appel de phares 
Interrupteur clignotants 
Témoin lumineux feux de 
détresse/clignotants 
Lampe clignotant arrière gauche 
Lampe clignotant avant gauche 
Lampe répétiteur gauche 
Lampe répétiteur droit 
Lampe 
Lampe 
Témoin lumineux 
Fusible 15 

clignotant 
clignotant 

avant droit 
arrière droit 
de remorque 

Interrupteur feux stops 
Interrupteur feux de recul 
Relais lampe auxiliaire (option) 
Lampe stop gauche 
Lampe stop droit 
Lampe feu de recul gauche 
Lamoe feu de recul droit 
Lam’pe auxiliaire gauche (option) 
Lampe auxiliaire droite (option) 
Interrupteur lampe auxiliaire (option) 
Fusible 17 
Allume-cigare du tableau 
Allume-cigare arrière 

de bord 

Lampe 
Lampe 

Intérieure 
intérieure 

avant 
arrière 

Groupe de temportsation lampes 
intérieures 
Lampe bord de porte gauche 
Lampe éclairage ouverture de porte 
gauche 
Lampe bord de porte droite 
Lampe éclairage ouverture de porte 
droite 
interrupteur lampe intérieure 
Interrupteur porte arrière gauche 
Interrupteur porte arrière droite 
Interrupteur hayon 
Interrupteur porte avant gauche 
Interrupteur porte avant droite 
Buses chauffantes 
Buses chauffantes thermostat 
Témoin lumineux de pression d’huile 
Pressostat d’huile 
Fusible 18 
Relais de coupure carburant (modèles 
à carburateur) 
Pompe à carburant (modèles à 
essence) 
Bobrne d’allumage (modèles à essence 
Condensateur (modèles à essence) 
Distributeur (modêles à essence) 
Fiche de faisceau de câblage EFI 
Solénoïde coupure carburant (diesel) 
inutilisé 
Fusible radio 
Radio et 4 hauts-parleure 

P Violet u Bleu 
R Rouge w Blanc 
S Cris \ !aune 

127. 
128. 

129. 

130. 
131. 

132. 

133. 
134. 
135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 
145. 
146. 

147. 

148. 

149. 

150. 
151. 
152. 
153. 

154. 

155. 
156. 

157. 
156 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 

166 
167. 

168. 

- haut-parleur avant gauche LF 
- haut-parleur arriére gauche LR 
- haut-parleur avant droit RF 
- haut-parleur arrière droit RR 
Point de captage toit ouvrant (option) 
Témoin lumineux de iempérature 
d’huile de transmission automatique 
Interrupteur de température d’huile de 
transmission automatique 
fusible 16 
Interrupteur lave-glace/essule-glace 
arrière 
Groupe de temporisation essuie-glace 
arrière 
Moteur essuie-glace arrière 
Pompe lave-glace arrière 
Témoin lumineux de bas niveau de 
liquide lave-glace 
Interrupteur de bas niveau du 
lave-glace 
Interrupteur de bas niveau de produit 
réfrigérant 
Groupe à fonctions multiples du 
tableau de bord 
Témoin lumineux de bas niveau de 
produit réfrigérant 
Témoin lumineux de bas niveau de 
carburant 
Témorn lumineux de démarrage à 
froidlbougies incandescentes diesel 
Interrupteur de démarrage d froid 
(carburateur) 
Minuteur de bougies incandescentes 
(diesel) 
Bougies incandescentes (diesel) 
Témoin lumineux de frein a main 
Témoin lumineux de défaillance de 
frein 
Interrupteur du témoin lumineux de 
frein à main 
Interrupteur du témoin lumineux de 
bas niveau de fluide de frein 
Témoin lumineux d’usure des patins de 
freins 
Détecteurs d’usure des patins de freins 
Relais de vérification des freins 
Relais de division des charges (option) 
Montant de borne de dwislon charges 
(option) 
Connexions de 
réchauffeur/climatisatlon 
Fusible 8 
Négatif de bobine (entrée régime 
moteur vers groupe commande 
électronique) 
Relais de phares 
Relais de charge d’allumage (+) 
Alimentation batterie (+) 
Auxiliaire d’allumage (+ ) 
Allumage marche (+) 
Masse (-) 
Relais réchauffeuriclimatisatlon 
Point capteur de remorque 
Point capteur sièges électriques 
(option) 
Fusible 10 
Capteur rétroviseurs électriques 
(option) 
Connexion d’alarme (montée par le 
concessionnaire) 

La tiernierr lettre d,un code de co:~ieu: identifie le repkre. 
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SCHEMA DE CIRCIJIT PRINCIPAL 
Conduite à droite - RR2571M & RR2572M 

Légende alphabétique 

159. 
161. 
97. 
98. 
12. 
68. 
160. 
2. 
119. 
144. 
7. 

112. 
113. 
167. 

120 
168 

154. 

121. 
5. 
150. 
41. 
61. 
39. 
43. 
40. 
38. 
42. 

43b. 
46. 
45. 
47. 
48. 
122. 
85. 
56. 
28. 
96. 
166. 
125. 
13. 
34. 
73. 
32. 
23. 
64. 
37. 
33. 
67. 
63. 
116, 
35. 
22. 
155. 
130. 
75. 
101. 

132. 

19. 

15. 

53. 
55. 
138. 

Alimentation batterie (+) 
Allumage marche (+) 
Allume-cigare du tableau de bord 
Allume-cigare arrière 
Alternateur 
Amplificateur antenne radio 
Auxiliaire d’allumage (+) 
Batterre 
Bobine d’allumage (modèles à essence) 
Bougies incandescentes (diesel) 
Bouton d’interdic:tion de démarreur 
(automatique) 
Buses chauffantes 
Buses chauffantes à thermostat 
Capteur rétroviseurs électriques 
(option) 
Condensateur (modèles à essence) 
Connexion d’alarme (montée par le 
concessionnaire) 
Connexions de 
réchauffeur/climatisation 
Distributeur (modèles à essence) 
Démarreur 
Détecteurs d’usure des patins de freins 
Eclairage horloge 
Eclairage sous capot 
Eclairage allume-cigare (qté: 2) 
Eclairage instruments (qté: 6) 
Eclairage réchauffeur (qté: 4) 
Eclairage interrupteur (qté: 2) 
Eclairage sélecteur-automatique de 
vitesse (qté: 2) 
Eclairage interrupteur de colonne 
Feux arriére droit anti-brouillard 
Feux arrière gauche anti-brouillard 
Feux de crolsement gauche 
Feux de croisement droit 
Fiche de faisceau de cablage EFI 
Fusible 15 
Fusibie 11 
Fusible 14 
Fusible 17 
Fusible 10 
Fusible radio 
Fusible 7 
Fusible 1 
Fusible 13 
Fusible 3 
Fusible 5 
Fusible 20 
Fusible 12 
Fusible 4 
Fusible 9 
fusible IV 
Fusible la 
Fusible 2 
Fusible 6 
Fusible a 
Fusible 16 
Groupe appel de phares 
Groupe de temporisation lampes 
intérieures 
Groupe de temporisation essuie-glace 
arrière 
Groupe minuteur lave-glace de phares 
(option) 
Groupe temporisation essuie-glace 
avant 
Groupe émetteur jauge de carburant 
Groupe émetteur température d’eau 
Groupe à fonctions multiples du 
tableau de bord 

62. 
106. 
707. 
57. 
131. 

136. 

142. 

86. 
76. 
110. 
147. 

148. 

72. 
108. 
129. 

111. 
87. 
137. 

17. 
36. 
74. 
95. 
109. 
8. 
60. 
21. 
27. 

14. 
70 
124. 
52. 
54. 
58. 
59. 
30. 
25. 
94. 
93. 
102 
104 
83. 
78. 
82. 
79. 
29. 
26b 
91. 
92. 
24. 
26. 
100 
99. 
80. 
81. 
90. 
89. 
103 

105 

162 
143 

3 

Horloge 
Interrupteur lampe intérieure 
Interrupteur porte arrière gauche 
Interrupteur klaxon 
Interrupteur lave-glace!essuie-glace 
arnére 
Interrupteur de bas niveau du 
lave-glace 
Interrupteur de démarrage à froid 
(carburateur) 
Interrupteur feux stops 
Interrupteur clignotants 
Interrupteur porte avant gauche 
Interrupteur du témoin lumineux de 
frein à main 
Interrupteur du témoin lumineux de 
bas niveau de fluide de frein 
Interrupteur sensible à la tension 
Interrupteur porte arrière droite 
Interrupteur de température d’hulle de 
transmission automatique 
Interrupteur porte avant droite 
Interrupteur feux de recul 
Interrupteur de bas niveau de produit 
réfrigérant 
Interrupteur lave-glace avant 
Interrupteur feux anti-brouillard arrière 
Interrupteur feux de détresse 
Interrupteur lampe auxiliaire (0ption:r 
Interrupteur hayon 
Interrupteur d’allumage 
Interrupteur éclairage sous capot 
Interrupteur d’éclairage principal 
Interrupteur plein phares/feux de 
croisement/appel de phares 
Interrupteur lave/essuie-glace avant 
Interrupteur vitre arrière chauffante 
Inutilisé 
jauge de carburant 
Jauge température d’eau 
Klaxon droit 
Klaxon gauche 
Lampe arrière droite 
Lampe arrière gauche 
Lampe auxiliaire droite (option) 
Lampe auxiliaire gauche (option) 
Lampe bord de porte gauche 
Lampe bord de porte droite 
Lampe clignotant arrière droit 
Lampe clignotant arrière gauche 
Lampe clignotant avant droit 
Lampe clignotant avant gauche 
Lampe droite 
Lampe droite plaque signalétique 
Lampe feu de recul gauche 
Lampe feu de recul droit 
Lampe gauche 
Lampe gauche plaque signalétique 
Lampe Intérieure arrière 
Lampe intérieure avant 
Lampe répétiteur gauche 
Lampe répétiteur droit 
Lampe stop droit 
Lampe stop gauche 
Lampe éclairage ouverture de porte 
gauche 
Lampe éclairage ouverture de porte 
droite 
Masse (-1 
Mtnuteur de bougies incandescentes 
(diesel) 
Montant de borne 

153. 

16. 
133. 
156. 

49. 
50 
165. 

164. 
65. 

127. 
20. 
la. 
134. 
lia. 

115. 
126, 

1. 
117. 

157. 
6 
152. 
151. 
158. 
88. 
163. 
66. 
31. 
123 
4. 
9. 
10. 

139 

114 
145 
51. 
71. 

128 

77. 

149 

84. 
141 

140 

146 

135 

69 
11. 
44. 

Montant de borne de division charges 
(option) 
Moteur essuie-glace avant 
Moteur essuie-glace arrière 
Négatif de bobine (entrée régime 
moteur vers groupe commande 
électronique) 
Plein phare gauche 
Plein phare droit 

Point capteur sitges électriques 
(option) 
Point capteur de remorque 
Point de captage C:ondamnation 
centrale des portes/relevage des vitres 
(en option) 
Point de captage toit ouvrant (option) 
Pompe lave-glace de phares (option) 
Pompe lave-glace avant 
Pompe lave-glace arriére 
Pompe à carburant (modèles à 
essence) 
Pressostat d’huile 
Radio et 4 hauts-parleurs 
- haut-parleur avant gauche LF 
- haut-parleur arritre gauche LR 
- haut-parleur avant droit RF 
- haut-parleur arrière droit RR 
Relais de charge allumage 
Relais de coupure carburant (modéles 
à carburateur) 
Relais de phares 
Relais de démarreur 
Relais de division des charges (option) 
Relais de vërlfication des freins 
Relais de charge d’allumage (+) 
Relais lampe auxiliaire (option) 
Relais rëchauffeur/cllmatlsation 
Relais vitre arrière chauffante 
Rhéostat 
SoléncGde coupure carburant (diesel) 
Soléno’ide de démarreur 
Tachymètre 
Transformateur de tension (feux de 
croisement) 
Témoin lumineux de bas niveau de 
produit réfrigérant 
Témoin lumineux de pression d’huile 
Témoin lumineux de frein à main 
Témoin lumineux plein phares 
Témoin lumineux vitre arrière 
chauffante 
Témoin lumineux de température 
d’huile de transmission automatique 
Témoin lumineux Feux de 
détresse/clignotants 
Témoin lumineux d’usure des patins de 
freins 
Témoin lumineux de remorque 
Témoin lumineux de démarrage à 
frold/bOugies Incandescentes diesel 
Témoin lumineux (de bas niveau de 
carburant 
Témoin lumineux de défaillance de 
frein 
Témoin lumineux de bas niveau de 
liquide lave-glace 
Vitre arrière chauffante 
Voyant lumineux d’allumage 
Voyant lumineux feux arrière 
an+brouillard 
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86 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

RANGE 
ROVER 

/ 

SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL - VEHICULES SANS CATALYSEUR 
Conduite à gauche - RR2573M & RR2574M 

Légende numérique 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

-: 
16. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
24.(a) 
2s. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 
41 .(a) 
42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

CODE DE COULEUR DES CABLES 

64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 

70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

700. 
101. 

102. 
103. 

104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 

116. 

117. 
118. 
119. 
120. 
121. 

123. 
124. 
125. 
126 
177 

B Noir L Clair P Violet U Bleu 
G Vert N Marron R Rouge w Blanc 
K Rose 0 Oranse S Gris Y jaune 

Relais vitre arrière chauffante 
Fusible 9 
Amplificateur ahtenne radio 
Vitre arrière chauffante 
interrupteur vitre arrière chauffante 
Témoin lumineux vitre arrière 
chauffante 
Interrupteur sensible à la tension 
Fusible 13 
Interrupteur feux de détresse 
Groupe appel de phares 
Interrupteur clignotants 
Témoin lumineux feux de 
détresse/ciignotants 
Lampe clignotant arrière gauche 
Lampe clignotant avant gauche 
Lampe répétiteur gauche 
Lampe répétiteur droit 
Lampe clignotant avant droit 
Lampe clignotant arrière droit 
Témoin lumineux de remorque 
Fusible 15 
Interrupteur feux stops 
Interrupteur feux de recul 
Relais lampe auxiliaire (option) 
Lampe stop gauche 
Lampe stop droit 
Lampe feu de recul gauche 
Lampe feu de recul droit 
Lampe auxiliaire gauche (option) 
Lampe auxiliaire droite (option) 
Interrupteur lampe auxiliaire (option) 
Fusible 17 
Allume-cigare du tableau de bord 
Allume-cigare arrière 
Lampe intérieure gauche 
Lampe intérieure droite 
Groupe de temporisation lampes 
intérieures 
Lampe bord de porte gauche 
Lampe éclairage ouverture de porte 
gauche 
Lampe bord de porte droite 
Lampe eclairage ouverture de porte 
droite 
interrupteur lampe intérieure 
Interrupteur porte arrière gauche 
Interrupteur porte arrière droite 
Interrupteur hayon 
Interrupteur porte avant gauche 
Interrupteur porte avant droite 
Buses chauffantes 
Buses chauffantes à thermostat 
Témoin lumineux de pression d’huile 
Pressostat d’huile 
Fusible 18 
Relais de coupure carburant - 
carburateur 
Pompe à carburant - modèles à 
essence 
Bobine d’allumage 
Condensateur 
Distributeur 
Fiche de faisceau de câblage EFI 
Solénoide de coupure carburant - 
diesel 
Fusible radio 
Radio 
Quatre hauts-parleurs 
Point de captage d’alarme 
Transducteur de vitesse (Arabie 
Saoudite uniquement) 

131. 

132 

133 

134. 
135. 

136. 

137. 
138. 

139. 

140 
141. 
142. 

143 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 
150. 

151. 
152. 
153. 

154. 

Interrupteur de boucle de ceinture de 
sécurité 
Controleur excès de wtesse [Arabie 
Saoudite uniquement) 
Alarme sonore de vitesse excessive 
(Arabie Saoudite uniquement) 
Point de captage toit ouvrant (option) 
Témoin lumineux de température 
d’huile de transmission automatique 
interrupteur de température d’huile de 
transmission automatique 
Fusible 16 
interrupteur lave-glace/essule-glace 
arrière 
Groupe de temporisation essuie-glace 
arrière 
Moteur essuie-glace arrière 
Pompe lave-glace arrière 

Témotn lumineux de bas niveau de 
liquide lave-glace 
interrupteur de bas niveau du 
lave-glace 
Interrupteur de bas niveau de produit 
réfrigérant 
Groupe à fonctions multiples du 
tableau de bord 
Témoin lumineux de bas niveau de 
produit rtfngérant 
Témoin lumineux de bas niveau de 
carburant 
Témoin lumineux de démarrage à 
froidlbougies incandescentes diesel 
Interrupteur de starter-carburateur 
Minuteur de bougies incandescentes - 
diesel 
Bougies incandescentes - diesel 
Témoin iumfneux de frein à main 
Interrupteur du témoin lumineux de 
frein 5 main 
Témoin lumineux de bas niveau de 
fluide de frein 

l%.(a).lnterruDteur du témoin lumineux de 

155. 

156. 
157. 
158. 
159 

760. 

76-l. 
162. 

163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 

169. 
170. 

171. 
172. 
173. 
174 

175 

La ciernière lettre cj,un code de coureur identifie ie repère. 
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Légende alphabétique 

133. 

164. 
169. 
166. 
96. 
95. 
II. 
66. 
165. 
2. 
117. 
151. 
7. 

110. 
111. 
118. 
160. 

132 

119. 
5. 
156. 
38. 
59. 
39. 
40. 

41 .(a> 
37. 
41. 
36. 
43. 
44. 
45. 
46. 
120. 
94. 
161. 
20. 
61. 
37. 
137. 
30. 
123. 
12. 
54. 
21. 
33. 
32. 
173. 
114. 
62. 
171. 
65. 
35. 
83. 
71. 
73. 
99. 

139. 

157. 
17. 

14 

53 
51. 

Alarme sonore de vitesse excessive 
(Arabie Saoudite uniquement) 
Alimentation battene (+) 
Alimentation des temoins lumineux (-t-) 
Allumage marche (+) 
Allume-cigare arriére 
Allume-cigare du tableau de bord 
Alternateur 
Amplificateur antenne radio 
Auxiliaire d’allumage ( + ) 
Batterie 
Bobine d’allumage 
Bougies incandescentes - diesel 
Bouton d’interdiction de démarreur 
(automatique) 
Buses chauffantes 
Buses chauffantes à thermostat 
Condensateur 
Connexions de 
réchauffeur/climatisation 
Contrôleur excès de vitesse (Arabie 
Saoudite uniquement) 
Distributeur 
Démarreur 
Détecteurs d’usure des patins de freins 
Eclairage réchauffeur (qté: 4) 
Eclairage sous capot 
Eclairage horloge 
Eclairage sélecteur automatique de 
vitesses (qté: 2) 
Eclairage interrupteur de colonne 
Eclairage allume-cigare (qté: 2) 
Eclairage instruments (qté: 6) 
Eclairage interrupteur (qté: 2) 
feux arrière gauc:he anti-brouillard 
feux arrière droit anti-brouillard 
feux de croIsement gauche 
feux de croisement droit 
Fiche de faisceau de câblage EFI 
Fusible 17 
fusible 8 
Fusible 6 
fusible 19 
Fusible 4 
Fusible 16 
Fusible 3 
Fusible radio 
fusible 7 
fusible II 
Fusible 5 
fusible 2 
fusible 1 
Fusible 10 
Fusible 18 
Fusible 20 
Fusible 14 
Fusible 9 
Fusible 12 
Fusible 15 
Fusible 13 
Groupe appel de phares 
Croupe de temporisation lampes 
intérieures 
Groupe de temporisation essuie-glace 
arrière 
Groupe de vérification des freins 
Groupe minuteur lave-glace de phares 
(option) 
Croupe temporisation essuie-glace 
avant 
Croupe émetteur température d’eau 
Groupe émetteur jauge de carburant 

145. Groupe à fonctions multiples du 
tableau de bord 

60. Horloge l 
143. interrupteur de bas niveau du 

lave-glace 
138. Interrupteur lave-glace/essuie-glace 

arrière 
106. Interrupteur porte arrière droite 
107. Interrupteur hayon 
2s. Interrupteur plein pharesifeux de 

croisement/appel de phares 
55. Interrupteur klaxon 
19. Interrupteur d’eclairage principal 
105. Interrupteur porte arrière gauche 
85. Interrupteur feux de recul 
149. Interrupteur de star-ter-carburateur 
131. Interrupteur de boucle de ceinture de 

sécurité 
154.(a).lnterrupteur du témoin lumineux de 

13. 
744. 

153. 

104. 
84. 
72. 
109. 
34. 
74. 
93. 
8. 
70. 
68. 
136. 

58. 
108. 
50. 
52. 
56. 
57. 
28. 
23. 
92. 
91. 
102. 
100. 
80. 
76. 
81. 
77. 
24.(a) 
27. 
89. 
90. 
24. 
22. 
97. 
98. 
79. 
78. 
88. 
87. 
101. 

103 

167 
150. 

bas niveau de fluide de frein 
Interrupteur lave/essuie-glace avant 
Interrupteur de bas niveau de produit 
réfrigérant 
Interrupteur du témoin lumineux de 
frein à main 
Interrupteur lampe intérieure 
Interrupteur feux stops 
Interrupteur feux de détresse 
Interrupteur porte avant droite 
Interrupteur feux anti-brouillard arrière 
interrupteur clignotants 
Interrupteur lampe auxiliaire (option) 
Interrupteur d’allumage 
Interrupteur sensible à la tension 
Interrupteur vitre arrière chauffante 
Interrupteur de température d’huile de 
transmission automatique 
Interrupteur éclairage sous capot 
Interrupteur porte avant gauche 
Jauge de carburant 
jauge température d’eau 
Klaxon droit 
Klaxon gauche 
Lampe arrière droite 
Lampe arrière gauche 
Lampe auxiliaire droite (option) 
Lampe auxiliaire gauche (option) 
Lampe bord de porte droite 
Lampe bord de porte gauche 
Lampe clignotant avant droit 
Lampe clignotant arrière gauche 
Lampe clignotant arrière drort 
Lampe clignotant avant gauche 
Lampe droite plaque signalétique 
Lampe droite 
Lampe feu de recul gauche 
Lampe feu de recul droit 
Lampe gauche plaque signalétique 
Lampe gauche 
Lampe intérieure gauche 
Lampe intérieure drotte 
Lampe répétiteur droit 
Lampe répétiteur gauche 
Lampe stop droit 
Lampe stop gauche 
Lampe éclairage ouverture de porte 
gauche 
Lampe éclairage ouverture de porte 
droite 
Masse (-) 
Mlnuteur de bougies Incandescentes - 
diesel 

3. 
159. 

15. 
140. 
162 

47. 
48. 
172. 
174. 

170. 

134. 
63. 

126. 
141. 
18. 
16. 
116. 

113. 
125. 
124. 
163. 
6 
115. 

26. 
1. 
158. 
86. 
175. 
64. 
29. 
121. 

4. 
9. 
168. 

127. 

82. 
69 

155. 

49 
75. 

135. 

146. 

152. 
112, 
147. 

148. 

142 

154. 

67. 
42. 

10. 
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RANGE / 

ROVER INTRODUCTlON 01 

INTRODUCTION 

Dans le cadre des perfectionnements apportés aux modèles de l’année modèle 1989 des Range Rovers à 
quatre portes, nous avons introduit des charnières de porte invisibles. 
Ce bulletin contient les détails de service sur les nouvelles charnières de porte et le panneau du capot. 
Ce bulletin contient aussi une liste révisée des lubrifiants recommandés où les références à la boîte de 
transfert LT230 ont été supprimées. Noter que la boîte de transfert Borg Warner équipe TOUTES les Range 
Rovers de l’année modèle 1989. 

RANGE 
ROVER VALEURS DE SERRAGE DE COUPLE 06 . 

CARROSSERIE Nm Ibf ft 

Fixations de ceinture de sécurité avant et arrière (TOUTES) ......................... 20.3 15 
Charnières de porte avant à porte et carrosserie ........................................... 25 19 
Charnières de porte de passager arrière à porte et carrosserie ...................... 25 19 
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LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CAPACITES 109 1 

Lubrifiants et fluides recommandés - Année modèie 1989 
N’utiliser que les qualités d’huile recommandées ci-dessous. 
Ces recommandations sont applicables aux climats où les températures de service sont supérieures à - 10°C 

,OMPOSANTS BP CASlROL DUCKHAM ESSO MOBIL PETROFINA SHELL TEXACO 

Carter de BP Visco Castro1 CTX Duckhams Esso Mobil Super Fina Shell Super Havoline 
moteur 2000 (1 SW/SO) ou 15Wl50 Superlube (1 OW/40) ou Supergrade Motor Oil Motor Oii 
essence, (15W/40) ou Castrolite Hypergrade plus Mobil 1 Rally Motor Oil (lSW/40) ou (15W/40) ou 
Carburateur BP Visco (lOW/40) Motor Oil (1 SW/40) Formula (15W/40) ou (1 OW/40) Eurotex HD 
Dashpots Nova (1 OW140) (lOW/30) 
Burette (1 OWI40) 

Carter BP Vanellus 
moteur diesel C3 Extra 
l l (15Wl40) 

/ pz& / ;;ifk 1 ;t$4;?z ~~~;4%z 1;iFk4;ppa 1”?r~“” /Eo;% 

Les huiles suivantes conformes aux normes MIL - L - 2104D ou CCMC D2 ou aux niveaux de sewice 
API CD OU SEKD ne sont autorisées qu’en cas d’utilisation de secours si les huiles ci-dessus ne sont 
pas disponibles. Elles peuvent ëtre utilisées pour faire l’appoint sans nuire au moteur, mais si elles 
sont utilisées pour faire le plein après la vidange, leur durée de service entre les vidanges d’huile avec 
changement du filtre est limitée à un maximum de 5.000 km. 

BP Vanellus Castro1 Duckhams Esso Mobil Delvac Fina Dilano Shell Rimula Texaco U RSA 
c3 Deusol RX Hypergrade Essolube XD Super HPD x (15W/40) Super Plus 

. Multigrade Super (1 SW/SO) - 3 plus (1 SW/40) (15W/40) (15W/40) 
15Wl40) (15W/40) (15W/40) 

Boite de BP Autran 
vitesses DXZD 
automatique 

Castro1 TQ  
Dexron IID 

Duckhams Esso ATF Mobil ATF Fina Dejhon Shell ATF Texamatic 
Fleetmatic Dexron IID 2200 IID Dexron IID Fluid 9226 
CD ou 
Duckhams D 
- Matic 

Boite de BP Autran G 
vitesses 
mécanique 

Castro1 TQF Duckhams Q Esso ATF Mobil ATF Fina Shell Donax Texamatic 
- Matic Type C 210 Purfimatic TF  Type C ou 

33c Universal 

Pivots de 
fusée de 
differentiel 
avant et 
arrière 

BP Gear Oil Castro1 Duckhams Esso Cear Oil Mobil Fina Pontonic Shell Spirax Lubrifiant 
SAE 90EP Hypoy SAE Hypoid 90 CX (85W/90) Mobilube MP SAE 90EP Texaco 

90EP HD90 (8OW/90) Multigear EP 
( 85W/90) 

Arbre de BP 
transmission Energrease 
avant et L2 
arrière 

Graisse Duckhams 
Castro1 LM LB 10 

Graisse Esso 
à usages 
multiples H 

Graisse 
Mobil MP 

Fina Marson Shell Retinax Marfak 
HTL 2 A Graisse tous 

usages 

Boîte de BP Autran Castro1 TQ  Duckhams Esso ATF Mobil ATF Fina Dexron Shell ATF Texamatic 
direction DXZD ou BP Dexron IID Fieetmatic Dexron IID 220D ou IID ou Fina Dexron IID Fluid 9226 ou 
assistée et Autran C ou Castro1 CD ou ou Esso ATF Mobil ATF 
boîte de 

puriflmatic ou Shell Texamatic 
TQF Duckhams Q Type G 210 33c Donax TF  Type C ou 

transfert Borg - matic 4291A 
Warner à Universal 
réservoir de 
fluide 

Réservoirs de liquides de frein se caractérisant par un point d’ébullition minimum de 260°C et conforme aux normes FMVSS 116 DOT4 
liquide 
d’embrayage 
et de frein 

Graisseurs BP Graisse 
(moyeux, Energrease Castro1 LM 
rotules, etc.) L2 

Rotules Dextragrease Super CP 
Bras supérieur 

Duckhams 
LB 10 

Graisse Esso 
à usages 
multiples H 

Graisse 
Mobil MP 

Fina Marson Shell Graisse 
HTL 2 Retinax A Marfak 

Tous usages 

Glissières des BP 
sièges Energrease 
Caches des ~2 
portes 

Castro1 LM 
Grease 

Duckhams 
LB 10 

Graisse Esso 
à usages 
multiples H 

Graisse 
Mobil MP 

Fina Marson Shell Graisse 
HTL 2 Retinax A Marfak 

tous usages 

Graisse à usages multiples au lithium norme NLCI - 2 

l * Autres huiles homologuées: Agip Sigma Turbo, Aral OL P327, Auto1 Valve - SHP, Avration Turbo, Caltex RPM Delo 450, Century 
SHPD, Chevron Delo 450 Multrgrade, Dwinol Multimax Extra, Ecubsol CD Plus. Elf Multiperformance. Esso Special Diesel, Fanal indol 
X, Fuchs Titan Truck 1540, Culf Superfleet Speciai. IP Taurus M, Total Rubla TIR, L’alvoline Super HD LD, Veedol Turbostar 
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LUBRIFIANTS TT FLUIDES RECOMMANDES - TOUS CLIMATS ET CONDITIONS - Année modèle 1989 

COMPOSANTS CLASSIFICATION DE SERVICE TEMPERATURE AMBIANTE “C 

Spécification SAE - 30 - 20 - 10 0 10 20 30 40 50 
Classification , 

Modèles à essence Les huiies doivent SW/30 
: ; 

être conformes 
! 

Carter d’essence BLS.22.0L.07 5Wl40) I 
Carburateur 

Ii 
ou 5W/50) ; : : 

: . . . 
Dashpots CCMC C3 1 OWl30 ! 
Burette ou niveaux 1 OW/40) : ; 

de service API SF SF 1 OWfSO) ! 
: : 

; : * 
Les huiles doivent 15W/40) : : 
être conformes à . 

BLS.22.01.02 15Wl50) : : 

ou CCMC GI 2OWj40) 
ou G2 ZOWISO) 

q i! :i 

ou aux niveaux de 25Wl40) 
service API 

y  ; j y  

SE ou SF 25W/SO) : . 

Modèles diesel Huiles SHPD 1 ow/30 
Carter de moteur conformes à 

i ; :;j ;ijj 

I : 
CCMC D3 15w/40 

l Dépannage seulement: Huiles conformes à MIL - L - 2104D ou CCMCD2 ou API CD 
: . 

Boîte de vitesses 
j 

principale 
automatique ATF Dexron IID r 

. . . 

Boîte de vitesses 
principale 
mecanique ATF M2C33 

(F ou G) 
! 

API CL4 ou GL5 90 EP i 
MIL - L s 2105 ou 

Ponts MIL - L - 21058 80W EP 
Pivots de fusée 

/ j j;: p;j 

: ; 
Direction ATF M2C 336 

: . 

assistee 
: ; 

ou 
Boîte de transfert ATF Dexron IID 1 
Borg Wamer 

. 

* Modèles Diesel - Carter moteur 

Huiles à n’utiliser que pour se dépanner si les huiles SHPD ne sont pas disponibles. Elies sont tolérées pour - 
les appoints, cas où elles ne présentent aucun inconvénient particulier; en revanche, leur durëe de vie est 
rigoureusement limitée à un maximum de 5.000 km entre les vidanges d’huile avec changement du filtre. 
(Voir * * à la page précédente) 

CAPACITES 

Capacité de la bo’ite de transfert - I ,7 Litres 
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PORTE AVANT 

Dépose, repose et régfage. 

Dépose 

1. Débrancher le fil négatif de la batterie. 
2. Ouvrir la porte à déposer. 
3. Pour déposer le panneau de garniture sur le 

côté de l’espace pour les jambes, soulever la 
garniture avec soin et faire sauter les deux 
colliers de plastique. 

4. Repérer et débrancher les quatre prises des 
câbles de la porte. 

5. Dégager les passe-fils de chaque côté du 
montant ‘A’ et y  faire sortir les câbles. 

6. Chasser la goupille cylindrique de la tige de 
tirant de porte. 

7. Déposer les colliers ‘C’ des rainures des 
goupilles de porte. 

ATTENTION: Instruction 8. DOIT ETRE 
effectuée avec f’aide d’une autre personne. 

8. Soulever avec précaution la porte ouverte hors 
de ses gonds. 

Repose 

9. Procéder en sens inverse de la dépose. 
Remplacer les colliers ‘C s’ils sont usés ou 
tordus. 

10. La porte étant complètement ouverte, 
rebrancher les prises des câbles en vérifiant 
qu’ils sont situés au-dessus du panneau de 
garniture. 

11. Vérifier le fonctionnement de la porte et de la 
serrure. Régler, s’il y  a lieu, la plaque de la 
gâche et de la porte. 

Réglage 

12. Régler la porte à l’aide de cales insérées entre 
la charnière et la porte pour faire avancer ou 
reculer la porte dans son ouverture. 

13. Desserrer les six vis Torx assujettissant les, 
charnières à la porte pour ajuster la porte vers 
le haut ou vers le bas, vers l’intérieur ou vers: 
l’extérieur de l’ouverture. Resserrer les vis aux 
réglages du couple spécifiés. 

14. Pour régler la gâche de la porte, desserrer la 
gâche et la déplacer dans la direction 
appropriée en ajoutant ou en enlevnat des 
rondelles d’écartement entre la gâche et le 
montant ‘B’ . 

15. Note: S’il est nécessaire de déposer les 
charnières du montant ‘A’, prendre soin de les 
reposer exactement dans la même position à 
l’aide de cales de la même épaisseur. 

1’ 
i 
i i 
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PORTE DE PASSAGER ARRIERE 

Dépose, repose et réglage. 

Dépose . 

1. Debrancher le fil négatif de ta batterie. 
2. Déposer le passe-fil des câbles du montant ‘B’. 
3. Retirer du montant IB’ les prises des câbles de 

la porte et les débrancher. 
4. Déposer les deux boulons assujettissant la 

courroie de sécurité au montant ‘B’. 
5. Déposer les colliers ‘C’ des rainures des 

goupilles de porte. 

ATTENTION: Instruction 6. DOIT ETRE 
effectuée avec l’aide d’une autre personne. 

6. Soulever avec précaution la porte ouverte hors 
de ses gonds. 

Repose 

Réglage 

9. Régler la porte à l’aide de cales insérées entre 
la charnière et la porte pour faire avancer ou 
reculer la porte dans son ouverture. 

10. Desserrer les six vis Torx assujettissant les 
charnières à la porte pour ajuster la porte vers 
le haut ou vers le bas, vers l’intérieur ou vers 
l’extérieur de l’ouverture. Resserrer les vis aux 
réglages du couple spécifiés. 

11. Pour régler la gâche de la porte, suivre les 
mêmes consignes que pour la porte avant. 

12. Note: S’il est nécessaire de déposer les 
charnières du montant ‘B’, prendre soin de les 
reposer exactement dans la même position à 
l’aide de cales de la même épaisseur. 

7. Procéder en sens inverse de la dépose. 
Remplacer les colliers ‘C’ s’ils sont usés ou 
tordus. 

8. Vérifier le fonctionnement de la porte et de la 
serrure. Régler, s’il y  a lieu, la plaque de la 
eâche et de la aorte. 
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PANNEAU DU CAPOT 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

Déposer le capot. 
Déposer les bras porte-raclette et les deux 
écrous assujettissant les boîtes des roues au 
panneau du capot et déposer les deux joints 
d’étanchéité en caoutchouc. 
Déposer les deux vis à tête cruciforme 
assujettissant le panneau aux supports du 
montant ‘A’ situés au-dessus des charnières de 
la porte avant. 

RR2664M 

6. Avec l’aide d’une autre personne, placer un 
tube sur chacune des chamïères et abaisser 
pour faire pénétrer le panneau du capot sur 
les charnières puis faire progressivement 
revenir les charnières à leur position verticale. 

AlTEMIOkl: Laisser peu à peu les ressorts 
de tension de la barre de torsion ramener 
les charnières à ieur position verticale pour 
éviter toute blessure corporelle ou dégât du 
véhicule. 

Repose 

7. Pour la repose du panneau du capot, procéder 
en sens inverse de la dépose. 

8. A l’aide d’un outil doux et émoussé, dégager 
le joint de caoutchouc du pare-brise sur le 
dessus du panneau du capot. 

4. Déposer les neuf vis cruciformes assujettissant 
l’avant du panneau du capot. 

5. Déposer les quatre boulons avec les ressorts 
et rondelles planes assujettissant le panneau 
du capot aux ailes avant, qui sont accessibles à 
partir de l’avant du panneau du capot. 
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ROVER INTRODUCTION 01 

INTRODUCTION 

Pour l’année 1990, les Range Rover V8 sont tous équipés du moteur 3,9 litres. Ce moteur a des taux de compression 
élevés ou faibles. En fonction de la législation en vigueur dans le pays de l’utilisateur, les modèles à faible compression 
sont équipés d’un circuit d’échappement à catalyseur et fonctionnent uniquement à l’essence sans plomb. 

Les moteurs sans catalyseur à forte et à faible compression peuvent fonctionner à l’essence sans plomb ou avec plomb. 

En outre, les caractéristiques de chaque véhicule bénéficient des améliorations suivantes : 

Circuit d’injection électronique à micro-électronique Lucas 14CUX. 
Système ABS Wabco d’antiblocage des freins. 
Révision du circuit de refroidissement. 
Pare-brise chauffant. 
Condamnation centrale des portes en deux points sur les véhicules à quatre portes. 
Amélioration de la distribution du groupe de chauffage. 

De plus, le modèle Range Rover Turbo D bknéficie de l’installation d’un moteur de 2,s litres. Une édition révisee du 
supplément d’atelier de turbo diesel, n de référence SRR661FRWS4 présente des détails sur ce moteur. 

ACCESSOIRES ET CONVERSIONS 

NE PAS EMPLOYER d’accessoires ou conversions qui ne sont pas agréés car cela risquerait d’affecter la sécurité du 
véhicule. 

Land Rover Ltd n’accepte aucune responsabilité en cas de mort, blessure ou endommagement qui se produirait à la 
suite de l’installation de conversions non agréées sur des véhicules Range Rover. 

ROUES ET PNEUS 

DANGER : Pour remplacer les roues d’essieux utiliser UNIQUEMENT des roues d’origine Range Rover qui sont 
conques pour toutes sortes de circulations,, sur route et tout terrain, car les roues ont une influence très importante 
sur le bon fonctionnement de la suspension et la tenue de route du véhicule. Les pneus de rechange doivent 
respecter les critères de marque et de taille recommandés pour ce véhicule - Tous les pneus doivent être d’une même 
marque et avoir des plis et des sculptures de même type. 

NE-ITOYAGE A LA VAPEUR 

Pour éviter tout risque de rouille, le nettoyage à la vapeur du compartiment moteur DOIT être suivi d’une reprise 
soignée de la protection par cirage des différents composants métalliques affectés. En particulier, faire très attention i la 
colonne de direction, aux tuyaux d’eau du Imoteur, aux colliers de serrage des flexibles et au collier de serrage de la 
bobine d’allumage. 
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NUMERO DE SERIE DU MOTEUR V8 

Le numéro de série du moteur V8 ainsi que son taux de 
compression sont gravés sur un tampon en fonte fixé au 
bloc-cylindres entre les cylindres 3 et 5. 

NOTA : l’identification des moteurs se fait à partir du 
préfixe, comme indiqué ci-dessous : 

35D - Taux de compression de 9,35, transmission 

mécanique 
360 - Taux de compression de 9,35, transmission 
automatique 
37D - Taux de compression de 8,13, transmission 
mécanique 
38D - Taux de compression de 8,13, transmission 

automatique 

2 
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MOTEUR 3,9 V8 

Type ......................................................................................... 

Nombre de cylindres ............................................................ 

Alésage .................................................................................... 

Course ..................................................................................... 
Cylindrée ................................................................................ 

Type de soupape ................................................................... 

Rapport volumétrique ........................................................... 
Puissance maximale .............................................................. 

Rapport volumétrique ........................................................... 

Puissance maximale .............................................................. 

Pistons 

Jeu dans alésage, mesuré au pied de la jupe, 
à angle droit par rapport à l’axe du piston ......................... 

Segments de pistons 

Nombre de segments de compression .............................. 

Nombre de segments de commande ................................. 
Segment de compression nl ............................................... 
Segment de compression n2 ............................................... 
Largeur des segments de compression .............................. 
Jeu des segments de compression ..................................... 
Type de segment de controle d’huile ................................. 

Largeur de segment de contrôle d’huile ............................ 

Ecartement de rail de segment de contrôle Id’huile ......... 

ACCESSOIRES ELECTRIQUES 

Bobine - marque/type ........................................................... 

CIRCUIT CARBURANT 

Type ......................................................................................... 
Pompe carburant - marqueitype .......................................... 

Pression de refoulement de la pompe carburant .............. 

Filtre carburant ....................................................................... 

Détecteur de débits pneumatiques 

Marque et type ...................................................................... 

Injecteurs 

Marque et type ....................................................................... 

Groupe de commande électronique 

Marque et type ...................................................................... 

Régulateur de pression carburant 

Marque et type ...................................................................... 

V8 
Huit, deux séries de quatre 
94,00 mm 
71,12 mm 
3 950 cm3> 
A bielle 

8,13 
127 kW à 4 550 tr/min 

9,35 
134 kW à 4 750 tr/min 

0,018”0,041 mm 

2 
1 
Fût en molybdène 
Conique avec repère “T” ou “TOP” (haut) 
1,478-1,49 mm 
0,40-Oh5 mm 
Hepworth et Çrandage 
3,0 mm 
0,38-1,40 mm 

Bosch O-221-122-392 

Circuit Lucas à fils brûlants et contrôle électronique 
AC Delco haute pression (électrique) plongée dans le 
réservoir carburant 
2,4 - 2,6 kgficm’ 
Type filtre “boitier” Bosch en ligne 

Lucas “fil brûlant” 3AM 

Lucas 8NJ 

Lucas 14CUX 

Lucas 8RV 
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Détecteur de température de carburant 

Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . .._................................................... Lucas OTT 

Détecteur de température du réfrigéran,t 

Marque et type . . . . .._._....._..............................._................~..~..~ Lucas 3lT 

Clapet pneumatique de dérivation (moteur de transmission) 

Marque et type ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.................. ~ ,......................... -.. Lucas 2ACM 

Potentiomètre de commande des gaz 

Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“........................-................. Lucas 215SA 

Détecteur Lambda 

Marque et type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ __............ _.._ __.,......_..______..~... Lucas 3LS 

2 
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CARACTERISTIQUES DES VITESSES DE CHANGEMENT DE RAPPORT 
Boîte de vitesses automatique ZF4HP22 

OPERATION POSITION 
DU 

SELECTEUR 

VITESSE APPROX. DU 
VEHICULE (km/h) 

“KICKDOWN” 

VITESSE APPROX. 
DU MOTEUR 

(tr/min) 

KD4 - 3 D 
KD3 - 2 3(D) 
KD2 - 1 2(D,3) 
KD3 - 4 D 
KD2 - 3 D(3) 
KDI - 2 D(3,2) 

136 - 150 
91 - 99 
34 - 56 

90 
96 - 104 
56 - 64 

PLEINS GAZ 

3 750 - 5 200 
4 600 - 5 250 

F-r4 - 3 D 98 - 108 
Fr3-2 3(D) 64 - 73 
FT3-4 D 119 - 129 3 980 - 4 330 
Fr2-3 D(3) 88 - 96 4 359 - 4 800 
n-1-2 Dt3,2) 48- 56 3 950 - 4 650 

PLEINS GAZ PARTIELS 

PT4 - 3 D 75 - 86 
PT3 - 2 D(3) 48 - 59 
PT2 - 1 D(3,2) 16 - 19 

LEGERE ACCELERATION 

LT3 - 4 D 43 - 49 1430 - 1650 
LT2 - 3 D(3) 29 - 35 1 420 - 1 820 
LT1 - 2 0(3,2) 14 - 16 1 180 - 1 220 

ACCELERATION NULLE 

ZT3 - 3 D 31 - 41 
ZT3 - 2 D(3) 19 - 24 
ZT2 - 1 D(3,2) 10 - 11 

CONVERTISSEUR DE 

COUPLE 

Verrouillage D 8’1 - 86 1875 - 2 000 
(ENC ) 

Déverrouillage D 7% - 83 1 825 - 1 930 
(DEC > 

NOTA : Les vitesses indiquées dans le tableau précédent sont approximatives et servent uniquement d’indication. 
Les changements de rapports doivent s’effectuer dans les limites de ces paramétres de tolérance. 

3 





RANGE 
ROVER REGLAGE DU MOTEUR 05 

REGLAGE DU MOTEUR 

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......................................................................... V8 3,9 litres 

Ordre d’allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l-8-4-3-6-5-7-2 

Numéros des cylindres 
Série gauche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._................._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“.................I.. l-3-5-7 

Série droite . . . . . . . . . +.* . . . . . . . . . . . . . .._..._. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-. * . . . . . . . . . . . . 2-4-6-8 

Emplacement du cylindre nl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..................... Extrémité poulie de la série gauche 

Repères de calage . . . . ..___....._............................................................ Sur l’amortisseur de vibrations du vilebrequin 

Bougies 
Marque/type (Compression : 8,13) . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.....*........*........-.... Champion RN’1 2YC 

Ecartement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84-0,96mm 
Marque/type (Compression : 9,35) . . ..__.....__.._...~....~....................... Champion RN9YC 
Ecartement . .._...._‘.............._.__........................._................................. 0,84 - 0,96 mm 

Bobine 
Marque/type . . . . . . . . ..__._............._ __ __._ _ ._..................,.............................. Bosch O-221-122-392 

Rapport volumétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__...“............~~-~....~................*..... 8,13 ou 9,35 

Circuit d’injection de carburant . . . . . . .._..._.......__...._.._..................... Circuit contrôlé électroniquement 

Calage des soupapes Admission Echappement 

Ouvertures ........................................................................................ 32 AvPMH 70 AvPMB 

fermetures ....................................................................................... 73 ApPMB 35 ApPMH 

Durée ................................................................................................ 285 285 
Levée maxi ....................................................................................... 104 ApPMH -114 AvPMH 

Ralenti - contrôlé par l’injection électronique ............................. 672 à 728 trimin 
- Boîte de vitesses automatique en prise, climatisation en 650+28tr/min 
marche ............................................................................................... 
- Boîte de vitesses em prise ........................................................... 600228 tr/min 
- Boite de vitesses manuelle .......................................................... 700228 tr/min 

- Boîte de vitesses manuelle, climatisation en marche .............. 750228 trimin 

Ralenti de base 
- Coupure de régulation du ralenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__.......... 350-550 trimin 

Calage de l’allumage - dynamique à 800 tr/min 
maximum 
Compression de 8,13, sans catalyseur .._...........___...._.................... 2 AvPMH + 1 
Compression de 8,13, avec catalyseur ..__.__.._............,.................... 6 AvPMH + 1 
Compression de 9,35, sans catalyseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._......... 4 AvPMH + 1 

Teneur en CO des gaz d’échappement au ralenti . . . . . . . . . . . . . .._.__.. 0,5 à 1,0X maxi 

Distributeur 
Marquetype ..................................................................................... Lucas 35DLM8 - électronique 

Rotation ............................................................................................ Horaire 

Entrefer ............................................................................................. 0,20-0,35 mm 
Numéro de référence, 8,13, sans catalyseur ................................ 32518A 
- 8,13, avec catalyseur ...................................................................... 32648 

- 9,35, sans catalyseur ..................................................................... 4521OA 
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Avance centrifuge 

Décélération - vérifier que le flexible sous vide est 
débranché 

Régimes de décélération du distributeur en tr/min Avance du distributeur 

8,13, sans catalyseur 
2 000 .................................................................................................. 5 30' à 8 30' 
1 400 .................................................................................................. 6 18' à 8 30' 
800 ..................................................................................................... 2à4 

8,13, avec catalyseur 
2 300 .................................................................................................. 8 à 11 
1 400 .................................................................................................. 8 36' à 10 36' 
600 ..................................................................................................... 1 18'à 3 18' 

9,35, sans catalyseur 
2 200 .................................................................................................. 7 à 10 

1 400 .................................................................................................. 7 38'à 10 

650 ..................................................................................................... là3 

Carburant 

Compression de 8,13, sans catalyseur .......................................... Indice minimum d’octane 91, sans plomb 

Compression de 8,13, avec catalyseur .......................................... Indice minimum d’octane 95, sans plomb 

Compression de 9,35, sans catalyseur .......................................... Indice minimum d’octane 95, sans plomb 
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REGLAGE DES CLES DYNAMOMETRIQUES 

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT mN 
Tuyaux des refroidisseurs d’huile . . . . . . . . . . . . . . . . ..“.................................................... 26 - 34 
Bouchon (plastique) de remplissage du radiateur . .._......................................... 5 - 6 

CONTROLE DES EMISSIONS 
Détecteur Lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I.._.............I...................._.................................... 20 

MOTEUR 
Adaptateur de refroidisseurs d’huile sur couvercle de 
pompe à huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.......................................__............................. . . . . . 40 - 50 

CIRCUIT CARBURANT 
Clapet de dérivation pneumatique (moteur de 
transmission) ..__... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..._._.~........I.............._.....~............................... 17 - 22 
Tous les colliers de fixation des flexibles _.._._.....................,.,........................... 1,l - 1,3 
Tuyau flexible d’alimentation carburant sur rail carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Chambre de tranquillisation sur carter de vérin . . . . . . . . . . ..__________.._ ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 28 

CIRCUIT DE CONTROLE DES PERTES PAR EVAPORATION 
Tous les colliers de fixation des flexibles . . .._._ _.___ _................................................. 1,7 

FREINS 

Système ABS Wabco 
Branchement des tuyaux de frein sur: 
- Groupe de gavage hydraulique - Ml0 ............................................................. IL -16 

- Ml2 .......................................................................................................... 15 - 20 ............ 
- Compas ................................................................................................................. 9 -11 

- Pont arrière à connecteur quatre voies ............................................................. 9 - 11 

- Flexible sur supports ......................................................................................... 11 - 13,5 

- Connecteurs femelles de flexibles .................................................................. 11 - 13,5 

- Pompe hydraulique et accumulateur ............................................................... 12 -16 
- PCRV - Ml0 ......................................................................................................... Il - 13,5 

- PCRV - Ml2 ......................................................................................................... 12 -14 

Groupe de gavage direct sur pédalier ............................................................ 22,5 - 27,5 
Boulon de fixation du support de réservoir ........................................................ 9 - II 

PONT ARRIERE - VEHICULES EQUIPES DU SYSTEME ABS 
Elément de transmission de moyeu sur moyeu ............................................... 60 - 70 
Disque de frein sur moyeu ................................................................................... 65 - 80 
Fusée d’essieu arrière sur carter d’essieu ........................................................... 65 - 70 
Compas de frein sur carter d’essieu ................................................................... 75 - 88 
Ecran de disque sur carter de pont ...................................................................... 3-12 

Anneau capteur sur disque de frein ..................................................................... ï - 10 

PONT AVANT - VEHICULES EQUIPES DU SYSTEME ABS 
Elément de transmission de moyeu sur moyeu ............................................... 60 -70 
Disque de frein sur moyeu .................................................................................. 65 - 80 
Fusée d’essieu sur carter d’axe pivot ................................................................. 60 - 70 
Compas de frein sur carter d’axe pivot ............................................................. 75 - 88 

Axe pivot supérieur sur carter d’axe pivot ........................................................ 60 -70 
Axe pivot inférieur sur carter d’axe pivot .......................................................... 22 - 28 
Jonc d’arrêt d’huile sur carter d’axe pivot ........................................................... 9 - 12 
Carter de roulements d’axe pivot sur carter d’essieu ...................................... 65 - 80 
Ecran de disque sur support inférieur.. ................................................................ 7 - 10 

CLIMATISATION 
Flexible de compresseur ..................................................................................... 34 - 40 
Flexible du sécheur du récepteur.. ..................................................................... 14 - 21 

Contacteur du sécheur du récepteur.. ............................................................... 21 - 25 

Bouchon de remplissage d’huile du compresseur ............................................. 8 - 12 

NOTA: Les boulons identifiés par un astérisque I[*I doivent être enduits de Loctite 270 avant montage. 
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ORGANE 

Réservoir de 
liquide des 

freins 

Liquides agréés 

NORMALISATION 

Le liquide des freins doit avoir 
une température minimale 

d’kbullition de 260C et être 
conforme à FMVSSA 16/DOT4 

CastroVGirling 12624 DOT 4 
Automotive Products 4295 Super DOT 4 

Graisse agréée 

Coussinet de capteur ABS AR 

Staborags NBU - Wabco 830 502, 0634 

TEMPERATURE AMBIANTE 
C 

-30 -20 -70 0 70 20 30 40 50 

Wacker chemie 704 - Wabco 830 502, 0164 

Kluber GL301 
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ESSAIS SUR ROULEAUX POUR VEHICULES A QUATRE 
ROUES A TRANSMISSION PERMANENTE 

DANGER : NE PAS CHERCHER A TESTER LE 
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ABS SUR UN 
ROULEAU. 

Rouleaux pour quatre roues motrices 

NOTA : Avant de tester un véhicule sur un dispositif 
rouleaux pour quatre roues motrices, débrancher le 
relais des clapets comme indiqué à la page 11 de la 
section 70 consacrée aux freins. La fonction ABS sera 
mise hors circuit et le témoin lumineux ABS s’allumera. 
On pourra alors effectuer un freinage normal. 

A condition que les rouleaux AV et AR tournent à la 
même vitesse et à condition également de respecter les 
consignes normales de sécurité en atelier, il n’y a pas de 
limite de vitesse pendant ces essais, en dehors de celles 
qui s’appliquent éventuellement aux pneus. 

Rouleaux pour deux roues motrices 

IMPORTANT : Dans la mesure du possible, pour tester 
les freins, utiliser des rouleaux pour quatre roues 
motrices. 

NOTA : Le système ABS ne fonctionne pas lors d’essais 
sur rouleaux pour deux roues motrices. Le témoin 
lumineux ABS s’allume pendant ces essais. Le freinage 
normal est disponible. 

S’il faut tester les freins sur un bâti unique, déposer 
auparavant l’arbre de transmission sur le pont arrière EiT 

sélectionner le point mort sur la boîte de vitesse 
principale ET la boîte de transfert. 

Lors de la vérification des performances du moteur, 
sélectionner la gamme longue sur la boîte de transfert et 
déooser l’arbre de transmission du pont stationnaire. 

FREINS ABS - RESERVOIR DE LIQUIDE 

Vérifier/compléter le plein de liquide frein 

1. Garer le véhicule sur un terrain horizontal. 
2. Mettre LE CONTACT pour lancer la pompe 

hydraulique. Si cette pompe ne se met pas en 
route, appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein 
jusqu’à ce que son fonctionnement se fasse 
entendre. 

3. Lorsque la pompe s’arrête, vérifier que le niveau se 
situe entre les repères MIN et MAX. 

4. Si le niveau tombe au- dessous du repère MIN, 
compléter le plein de liquide jusqu au repère 
“MAXI” du réservoir. Utiliser du liquide de qualité 

correcte - consulter la section 09 consacrée aux 
lubrifiants et fluides. 

DANGER : Nettoyer le corps du réservoir et le 
bouchon de remplissage avant de déposer ce 
dernier. Le liquide doit provenir d’un conteneur 
hermétiquement scellé 
EVITER TOUT REMPLISSAGE EXCESSIF DU 
RESERVOIR 
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DEPOSE DE LA PLAQUE ADAPTATRICE DES 
REFROIDISSEURS D’HUILE DU MOTEUR 

Dépose 

1. Déposer les deux tuyaux des refroidisseurs d’huile. 
3 L. Repérer la position de la plaque adaptatrice par 

rapport au couvercle de la pompe à huile. 
3. Déposer la fixation centrale puis retirer la plaque 

adaptatrice. 

RFI261 4E 

Repose 

3. La repose se fait dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. Aligner les repères de 
position pour être certain que les tuyaux suivent 
une trajectoire correcte. Serrer au couple spécifie 
les tuyaux et la fixation centrale. 

POSE DU FILTRE A HUILE MOTEUR 

1. Nettoyer la face d’appariage de l’adaptateur des 
refroidisseurs d’huile. 

2. Enduire d’huile moteur propre le segment 
d’étanchéité du filtre neuf. 

3. Remplir au maximum d’huile neuve le filtre. Noter 
l’angle de mise en place du filtre. 

4. Visser le filtre jusqu’à ce que le segment 
d’étanchéité arrïve au contact de la face 
d’appariage de l’adaptateur des refroidisseurs 
d’huile. Ensuite, serrer à la main uniquement d’un 
demi-tour supplémentaire. Eviter tout serrage 
excessif. 

RR2618S 
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RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES 

NOTA : les tableaux suivants de recherche des causes de pannes sont fournis à titre indicateur uniquement. Après 

avoir déterminé la cause probable, consulter la section correspondante de ce manuel. 
Les tableaux ont été mis à jour pour tenir compte du boîtier de charbon de bois et du clapet de purge qui sont 
installés dans certains pays. Consulter le Contrôle des émissions à la Section 17 et le Circuit d’injection de carburant à 
la Section 19, pour plus amples détails sur le boîtier à charbon de bois et le clapet de purge. 

LE MOTEUR REFUSE DE DEMARRER 

CIRCUIT ELECTRIQUE clRcurr CARBURANT 

La batterie est à plat 

Procédure incorrecte de 
démarrage 

l Défaillance electrique 

Régime insuffisant de 
démarreur 

Démarreur défectueux 

Défaut d’enclenchement du 
pignon du démarreur 

Anomalie du circuit 
d’allumage 

Vérifier et recharger ou 
remplacer compléter 

Consulter le manuel 
conducteur 

de 

Vérifier tous les faisceaux de 
câblage et les connexions 

Vérifier la batterie et les 
branchements 

Déposer ce démarreur et le 
réviser (consulter la section 

électrique) 

Déposer Le démarreur et le 
réviser (consulter la section 

électrique) 

Vérifier et mettre en place 
des composants neufs, 

suivant besoin (voir section 
électrique) 

Y-a-t-il suffisamment de - Vérifier ou suivant besoin 
carburant dans le réservoir 

Filtre à air bouché -Vérifier et remplacer suivant 
besoin 

1 Anomalie e la pompe -- Consulter la recherche des 
carburant causes de pannes du circuit 

Obstructi d 

d’rnlection du carburant 

n du circuit - Vérifier le circuit carburant 
carburant (consulter la recherche des 

I causes de pannes du circuit 
carburant) 

ktauvais fonctionnement du - Consulter la recherche des 
circuit d’injection de causes de pannes du circuit 

carburant d’injection de carburant 
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LE MOTEUR REFUSE DE TOURNER AU RALENTI 

I I 
CIRCUIT ELECTRIQUE CIRCUIT CARBURANT 

Réglage incorrect du moteur Consulter la section 
consacrée au circuit 

d’injection carburant 

Clapet pneumatique de _ 
dérivation défectueux 

(moteur de transmission) 

Un volume non dose d’air Vérifier l’absence de fuites 
pénètre dans le moteur d’air 

Le clapet de purge est ouvert 
en grand 

- 

LE MOTEUR CALE 

I 
CIRCUIT ELECTRIQUE 

I 
CIRCUIT CARBURANT 

Consulter la recherche des 
causes de pannes du circuit 

d’injection carburant 

Vérifier le fonctionnement du 
clapet de purge. Consulter les 
essais 9 et 10 de la section 19 

Anomalie du circuit 
d’allumage 

Consulter la section 
électrique 

Régime de ralenti insuffisant Vérifier l’absence de fuites 
d’air dans le circuit 

Contamination du circuit 
carburant 

Rechercher la source de cette 
contamrnation. Nettoyer ce 

circuit suivant besoin 

Clapet de purge ouvert en - Vérifier le fonctionnement du 
grand clapet de purge. Voir essais 9 

et 10 de la section 19 

NOTA: ODEUR D’ESSENCE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR; CAUSE POSSIBLE: LE CLAPET DE PURGE RESTE 
COINCE EN POSITION FERMEE (C’EST-A-DIRE QU’IL N’Y A PAS DE PURGE AU NIVEAU DU BOITIER DE CHARBON DE 
BOIS). Consulter les essais 9 et 10 de la section 19. 
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I I 
CIRCUIT ELECTRIQUE CIRCUIT CARBURANT 

Connexions électriques Vérifier et procéder aux 
défectueuses branchements nécessaires 

Y-a-t-il suffisamment de Vérifier et compléter le plein 
carburant dans le réservoir 

-- 
suwant besoin 

Anomalie de l’interrupteur 
d’allumage 

Vérifier ou remplacer 
l’interrupteur (consulter la 

section électrique) 

Anomalie de la pompe Consulter les causes de 
carburant ou du circuit --- pannes du circuit d’injection 

d’injection carburant carburant 

Clapet de purge ouvert en -- Vérrfier le fonctionnement du 
grand clapet de purge. Voir essais 9 

et 10 de la section 19 

LE MOTEUR A DES RATES LORS DES ACCELERATIONS 

I I 
CIRCUIT ELECTRIQUE CIRCUIT CARBURANT 

Anomalie du chapeau du 
distributeur, du bras de rotor 

Vérifier et remplacer, suivant 
besoin 

Défaillance du circuit 
d’injection carburant 

Consulter la recherche des 
causes de pannes du circuit 

d’injection carburant 

Conducteurs HT et BT - Vérifier et remplacer, suivant Clapet de purge ouvert en -- Vérifier le fonctionnement du 
defectueux besoin grand clapet de purge. Voir essais 9 

et 10 de la section 19 

Anomalie du circuit - Consulter le circuit électrique 
d’allumage 
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LE MOTEUR TOURNE DE FACON IRREGULIERE 

I 
CIRCUIT ELECTRIQUE CIRCUIT CARBURANT 

Filtre à air bouché - Vérifier et remplacer suivant 
besoin 

Connexions électriques - Vérifier, réparer ou brancher, 
défectueuses suivant besoin 

I 
Défaillance du régulateur de - Consulter la section 

pression (haute et basse consacrée au circuit 
pression) d’injection de carburant 

Distributeur défectueux - Consulter la section 
électrique 

Purger le circuit et remplacer 
le carburant 

carburant contaminé - - Calage d’allumage incorrect - Vérifier et régler, suivant 
besoin 

Consuher le tableau de 
recherche des causes de 

pannes du circuit d’injection 
carburant 

Mauvais fonctionnement du - 
circuit carburant 

- 

Vérifier le fonctionnement du 
clapet de purge. Voir essais 9 

et 10 de la section 19 

Clapet de purge ouvert en - - 
grand 

COMPOSANTS 
MECANIQUES 

Rebrancher ou remplacer, 
suivant besoin 

Débranchement ou 
endommagement des 

flexibles de dépression 

avec le manometre 
compression 

de Pression cylindre inférieure à 
la valeur minimale 

recommandée 

VGrifier 

Anomalie sur les joints de 
culasses 

Remplacer les joints de 
culasses 

Usure de soupape ou de 
guide-soupape 

Réviser les culasses 
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MANQUE DE PUISSANCE 

I 
CIRCUIT ELECTRIQUE 

Défaillance des bougies - 
d’allumage 

Vérifier, ré:gler ou remplacer 

Câblage incorrect de - Vérifier et régler, suivant 
l’allumage besoin 

Anomalie du circuit -- 
d’allumage 

Consulter la section 
électrique 

1 
CIRCUIT CARBURANT 

Potentiomètre défectueux -. Consulter la recherche des 
causes de pannes du circuit 

d’injection carburant 

Fuites ou obstructions dans IL. Consulter la recherche des 
circuit cause5 de pannes du 

carburant 
circuit 

Régulateur de pression - 
défectueux 

-. Consulter la recherche des 
causes de pannes du circuit 

d’injection carburant 

Contamination du circuit _ 
carburant 

COMPOSANTS 
MECANIQUES 

Compression du cylindre 
inférieure à la valeur 

recommandée 

Anomalie des joints de 
culasses 

Pistons ou soupapes usés 

- Rechercher la source de cette 
contamination et nettoyer, 

suivant besoin 

Vérifier avec le manomètre 
compression 

Remplacer les joints du 
culasses 

de 

Réviser les culasses, le 
bloc-cylindres et les pistons 

Anomalie du circuit 
d’échappement 

Vérifier l’absence de furtes 
sur le circuit; mettre en place, 

suivant besoin, des 
comnosants neufs 
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CONTROLE DES EMISSIONS 

Boîte de charbon de bois et clapet de purge - suivant 
les cas. 

Les véhicules de l’année 1990 sont équipés d’un 
dispositif de contrsle des émissions par évaporation qui 
se compose d’une boîte de charbon de bois et d’un 
clapet de commande de purge commandé par une 
électrovanne. 

La boîte de charbon de bois absorbe et emmagasine les 
vapeurs de combustible qui s’échappent du réservoir 
carburant lorsque le moteur ne tourne pas. Ces vapeurs 
sont évacuées par de l’air qui provient de l’extérieur et 
qui aboutit au pied de la boîte par l’intermédiaire d’un 
orifice, lorsqu’il y a dépressurisation du collecteur par le 
haut. 

Un clapet commandé par solénoi’de contrôle la purge de 
cette boîte. Ce clapet est placé sous le contrôle du 
groupe de commande électrique de l’injection carburant 
afin que la purge s’effectue normalement au régime 
moteur au-dessus du ralenti et également lorsque le 
véhicule roule. L’amplitude de la purge dépendra du 
régime moteur, de la vitesse de roulement et de la 
position occupée par la commande des gaz. 

La Section 12 de recherche des causes de pannes du 
moteur présente un diagnostic d’identification des 
anomalies du clapet de purge. 

Les essais 9 et 10 de la Section 19 consacrés à la 
procédure d’essai de l’injection carburant décrivent les 
essais de fonctionnement du clapet de purge. 

NOTA : Lorsque des flexibles sertis sont déposés, il est 
vital de procéder à un ressertissage lors du remontage 
afin d’obtenir un raccordement parfaitement étanche. 

Clapet de temporisation de dépression 

Ce clapet n’existe pas sur les modèles 3,9 litres. 

DETECTEUR LAMBDA (OXYGENE) 

Dépose et repose 

La dépose de ces détecteurs du circuit d’échappement 
ne peut se faire que lorsque le moteur est froid. 

Dépose 

1. Débrancher le C:onducteur négatif de la batterie. 
2. Débrancher des’ détecteurs leurs fiches électriques 
3. Dévisser puis déposer les détecteurs au niveau des 

deux tuyaux de sortie de l’échappement. 
a ,  

RR2872M 

Repose 

4. Enduire de produit antigrippage le filetage des 

détecteurs. 

ATTENTION : S’assurer que l’efficacité du 
détecteur n’est pas réduite. Le produit 
antigrippage ne doit pas toucher la pointe avant 
des détecteurs. 

5. Visser le détecteur puis le serrer au couple correct 
à l’aide de l’outil spécial LST134. 

6 Rebrancher les fiches électriques et le conducteur 
de la batterie. 

1 
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Boîte de charbon de bois Boîte de charbon de bois 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
2. Débrancher les deux lignes de purge. 

3. Détacher la boite de ses supports de fixation, 

Repose 

Clapet de purge 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
2. Déposer les connecteurs sertis des deux tuyaux du 

clapet de purge. 
3. Débrancher les prises électriques. 
4. Déposer la pince qui immobilise le clapet de 

purge. Déposer ce clapet. 

RR2607E 

Repose 

5. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. S’assurer que les tuyaux sont bien sertis en 
position. 

4. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. S’assurer que la boîte est bien positionnée 
dans ses supports de fixation et que les deux 
lignes de purge sont correctement rebranchées sur 
cette boîte. 
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CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT - Emplacement des composants - RR2876M 

REGULATEUR 
DE CARBURANT 

A L’ARRIERE 
DU MOTEUR 

6 INJECTEURS 
POUR LE MOTEUR 

UNITE EMETTRICE 
DE TEMPERATURE 

DE CARBURANT RAIL 
D’ALIMENTATION 

DU MOTEUR 

I URE ET RELAIS SOUS SIEGE AVANT 
D’ESSENCE 

CONTACTEUR A 

ENTREE DE VITESSE 

SOUPAPE DE DERIVATLON 
D’AIR ARRIERE DU 

COMPARTIMENT MOTEUR 

FILTRE A CARBURANT 
SUR CHASSIS 

D’ALIMENTATION 

! DANS RESERVOIR 

UNITE EMEI-I-RICE DE 
TEMPERATURE DE 

1 REFRIGERANT AVANT 

1 DU MOTEUR 
00707c~r 

r 

POTENTIOMETRE DE 
PAPILLON DES GAZ AVANT 

DU PAPILLON DES GAZ 

UNITE EMËTRICE 
D’ECOULEMENT D’AIR A FIL 

CHAUD COTE AVANT GAUCHI 
DU COMPARTIMENT MOTEUF 

E J i 
BOBINE D’ALLUMAGE 

COTE GAUCHE DU 
COMPARTIMENT MOTEUR 

d 
1 
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INJECTION DE CARBURANT - Schéma de circuit 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 

Ila. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

Connecteur 40 voies sur groupe de commande 
électronique (GCE). 
Détecteur Lambda (côté gauche - série A). 
Détecteur Lambda (côté droit - série 6). 
Clapet de dérivation pneumatique ({moteur de 
transmission) (Régime ralenti rapide). 
Mise à la masse blindée des détecteurs Lambda. 
Fusible 18 - Panneau principal de fusibles. 
Interrupteur à inertie. 
Pompe carburant. 
Interrupteur d’allumage. 
Capteur de vitesse (vitesse de roulement). 
Contacteur de point mort (boîte de vitesses 
automatique (entrée de charge). 
Résistance de boîte de vitesses manuelle (510 
ohms) 
Connecteur principal de câbles. 
Batterie. 
Prise de recherche des causes de pannes. 

Résistance en ligne. 
Bobine/négatif (régime moteur). 

1s. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 

33. 

réfrigérant (entrée). 
Thermistance (capteur) de température 
carburant(entrée). 
Potentiomètre de commande des gaz. 
Détecteur de débit d’air. 
Relais de pompe carburant. 
Relais principal. 

Injecteurs 1 à 8. 
Symbole danger injection électronique - point de 
captage (planche de bord). 
Détection pare-brise chauffé. 
Clapet de commande de purge - le cas échéant. 

12 V depuis relais ventilateurs. 
Commande sortie climatisation. 
Entrée charge climatisation. 
Alimentation relais ventilateurs. 
Résistance de réglage. 
Connecteur câbles réchauffeur/climatisation. 
Commande minuteur de ventilateurs de 

condenseurs. 

Thermistance (capteurI de température de produit = = = Indique une mise à la masse blindée. 
NOTA : Des détecteurs Lambda n’équipent que les véhicules à catalyseurs. Les connexions des broches 4, 23, 24. 30 et 
31 n’existent que sur les véhicules à catalyseurs. 

2 
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INTRODUCTION 

Le circuit d’injection électronique de carburant 14 CUX 
offre un circuit fiable et efficace de gestion du carburant 
faisant appel à des microprocesseurs. 

Ce dispositif a pour fonction de fournir le volume exact 
de carburant directement dans le collecteur d’admission 
en fonction des paramètres d’exploitation du moteur. 

Pour contrôler ces paramètres, différents capteurs sont 
disséminés dans le moteur. Les données en provenance 

de ces capteurs sont reçues par le groupe de commande 
électronique qui détermine alors le volume exact de 
carburant exigé dans chaque cas. 

Après avoir reçu des données en provenance des 
capteurs, le groupe de commande électronique produit 
des impulsions dont la longueur détermine la durée 
d’ouverture simultanée de chaque série d’injecteurs, 
l’une après l’autre, ce qui affecte directement le volume 
de carburant injecté. 

DESCRIPTION 

GROUPE DE COMMANDE ELECTRONIQUE (GCE) 

Ce système d’injection de carburant électronique est 
contrôlé par le groupe de commande électronique qui se 
trouve sous le siège avant droit. Ce groupe est 
commandé par un microprocesseur et comporte des 
circuits intégrés et composants montés sur des cartes à 
circuits imprimés. Ce groupe est relié au faisceau 
principal de câblage par une prise à 40 broches. 

INJECTEURS 

Les huit injecteurs de carburant sont disposés entre le 
rail carburant pressurisé et le collecteur d’admission. 
Chaque injecteur se compose d’un pointeau commandé 
par solénoi’de. Un plongeur mobile est fixé à ce 
pointeau. Lorsque le solénoïde est excité, le plongeur est 
attiré et décolle de son siège ce qui permet à du 
carburant sous pression de pénétrer dans le collecteur 
d’admission. 

RESISTANCE DE REGLAGE 

Une résistance de réglage de 0,5 W est installée à côté 
du GCE et vient s’enficher dans l’ensemble câblage de 
l’injection électronique de carburant. La valeur de cette 
résistance varie d’un pays à un autre, en fonction des 
applications offertes: 
Fil rouge, II30 ohms, Australie, reste du monde. 
Fil vert, 470 ohms, R.-U. et reste de l’Europe, sans 
catalyseur. 
Fil jaune, 910 ohms, Arabie Saoudite, sans catalyseur. 
Fil blanc, 3K9 ohms, E.-U. et Europe, avec catalyseur. 

THERMISTANCE (CAPTEUR) DE TEMPERATURE DE 
PRODUIT REFRIGERANT DU MOTEUR 

Cette thermistance (ou capteur) se trouve sur la branche 
avant gauche du collecteur d’admission. Elle fournit des 
informations au groupe de commande électronique sur 
le réfrigérant du moteur. Ce groupe, à chaque réception 
d’un signal en provenance de cette thermistance rallonge 
légèrement la durée d’ouverture des injecteurs et réduit 
cette durée lorsque le moteur atteint la température 
normale de fonctionnement. 

THERMISTANCE (CAPTEUR) DE TEMPERATURE DE 
CARBURANT 

Cette thermistance (ou capteur) se trouve dans le rail 
carburant, devant le carter de pompe dynamique. Elle 
envoie au groupe de commande électronique des 
données sur la température du carburant. Lorsque ce 
groupe reçoit ces données, il ajuste en conséquence le 
temps d’ouverture des injecteurs afin d’obtenir un 
démarrage à chaud parfait lorsque les températures 
ambiantes sont élevées. 

CLAPET PNEUMATIQUE DE DERIVATION (MOTEUR DE 
TRANSMISSION) 

Ce clapet vient se visser dans un carter fixé à l’arrière de 
la chambre de tranquillisation, entre cette chambre et la 
traversée de cloison. Ce clapet a deux enroulements qui 
permettent d’exciter le moteur dans les deux sens afin 
d’ouvrir ou fermer ce clapet en fonction des instructions 
données par le groupe de commande électronique. 
Ce clapet s’ouvre pour laisser pénétrer un volume 
supplémentaire d’air dans la chambre de tranquillisation 
dans le but de maintenir le ralenti du moteur lorsque ce 

dernier subit des charges accrues (électriques et 
mécaniques). 
Ce clapet contrôle le ralenti du moteur lorsque le 
véhicule est à l’arrêt. 

DETECTEURS LAMBDA (DETECTEURS D’O*) 

Véhicules à catalyseurs uniquement 

Ces deux détecteurs sont installés devant les catalyseurs 
montés dans les tuyaux d’échappement. 
Ils surveillent la teneur en oxygène des gaz 
d’échappement et fournissent au groupe de commande 
électronique des informations sur le rapport 
air/carburant. Chaque détecteur est réchauffé par une 
résistance électrique afin d’améliorer son temps de 
réponse lorsque le contact est mis. 
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REGULATEUR DE PRESSION DE CARBURANT 

Ce régulateur est monté dans le rail carburant, à l’arrière 
de la chambre de tranquillisation. II s’agit d’un dispositif 
mécanique contrôlé par la dépression dans la chambre 
de tranquillisation. II permet de maintenir la pression du 
rail carburant à un différentiel constant de 2,s bars 
au-dessus de la pression dans le collecteur. 

Lorsque la pression dépasse la valeur programmée sur le 
régulateur, l’excédent de carburant est renvoyé au 
réservoir. 

POMPE CARBURANT 

Cette pompe électrique est installee dans le réservoir 
carburant. II s’agit d’une pompe “immergée” à 
auto-amorçage. Son moteur est noyé dans le carburant 
que contient le réservoir. 

DETECTEUR DE DEBIT PNEUMATIQUE 

Ce détecteur à fil brûlant est fixé sur un support rattaché 
au bavolet gauche. II est relié par un connecteur rigide à 
l’épurateur d’air et par un flexible au goulot d’entrée de 
la chambre de tranquillisation. 
Ce détecteur se compose d’un corps en fonte à 
l’intérieur duquel circule de l’air. Une partie de cet air 
passe par une dérivation contenant deux fils. Le premier 
est un fil de détection et le deuxième un fil de 
compensation. Sous le contrôle d’un module 
électronique qui est monté sur le corps de ce détecteur, 
un faible courant traverse le fil de détection qui 
s’échauffe. Le fil de compensation est également relié à 
ce module mais ne chauffe pas. Au contraire, il réagit à la 
température de l’air aspiré et un refroidissement 
s’effectue lorsque l’air qui pénètre dans le moteur passe 
au-dessus de ces fils. 

Le module électronique contrôle la réaction des fils qui 
est directement proportionnelle au débit d’air. II fournit 
également des signaux de sortie qui sont proportionnels 
au débit massique d’air, afin de maintenir une 
compatibilité avec les besoins exprimés par le GCE. 

POTENTIOMETRE DE COMMANDE DES GAZ 

Ce potentiomètre est fixé sur le côté du goulot d’entrée 
de la chambre de tranquillisation. II est directement relié 
à l’arbre du papillon de commande des gaz. 
II s’agit d’un dispositif résistif alimenté par une tension 
en provenance du GCE. Chaque pression sur la pédale 
de commande des gaz provoque l’ouverture de ce 

papillon et, par conséquent, la rotation du bras de 
balayage à l’intérieur du potentiomètre, ce qui entraine 
une modification de la résistance directement 
proportionnelle à la position occupée par le papillon. Le 
GCE rallonge la durée d’ouverture des injecteurs lorsqu’il 
détecte un changement (une élévation) de la tension de 
sortie en provenance du potentiomètre. 
En outre, ce groupe de commande électronique 

appauvrit le mélange lorsqu’il détecte que la tension de 
sortie de ce potentiomètre diminue lors d’une 
décélération et il raccourcit la durée d’ouverture des 
injecteurs. 
Lorsque la position pleins gaz est atteinte, le GCE 
détecte la tension correspondante du potentiomètre de 
commande des gaz et enrichit au maximum le carburant. 
II s’agit d’un pourcentage fixe qui ne depend pas de la 
température. Cet enrichissement maximum s’obtient 
également en ajustant la durée d’ouverture des 
injecteurs. 
Lorsque les gaz sont totalement fermés, la coupure de 
l’alimentation carburant et le contrôle du ralenti peuvent 
être facilités par d’autres données qui aboutissent au 
GCE. 
Ce potentiomètre offre une fonction “d’auto-adaptation” 
ce qui signifie qu’il n’est pas possible de l’ajuster. Cela 

veut dire également que le réglage du potentiomètre ne 
peut pas se faire lorsque, par exemple, la butée de 
commande des gaz est usée. 

TRANSDUCTEUR DE VITESSE DE ROULEMENT 

Ce transducteur est fixé sur un support qui se trouve sur 

le longeron gauche du châssis, à coté du support arrière 
du moteur. II fournit au GCE des données sur la vitesse 
de roulement. Ce groupe détecte à son tour le 
déplacement du véhicule à partir des paramètres de 
roulement et s’assure que le mode de commande du 
ralenti est bien mis hors circuit. Si ce transducteur tombe 
en panne, la régulation du régime ralenti du GCE devient 
très irréguliere. 

Ce transducteur fournit également des données de 
vitesse de roulement sur route au compteur électrique 

de vitesse, ce qui permet de se passer du câble 
supérieur de ce compteur de vitesse. 

4 
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CONTACTEUR A INERTIE 

Ii s’agit d’un contacteur mécanique qui se monte sous le 
siège avant gauche. il est fixé au longeron arrière de la 
base du siège. 

II est normalement fermé et se trouve dans le circuit 
d’alimentation de l’allumage (son fusible se situe sur la 
pompe carburant). En cas d’impact brusque, ce 
contacteur s’ouvre et débranche l’alimentation électrique 
de la pompe carburant. La réinitialisation de ce rupteur 
est assurée par un bouton sur lequel il suffit d’appuyer. 

RELAIS 

Les deux relais de l’injection électronique de carburant 
se trouvent sous le siège avant droit. Le relais principal 
est excité par le GCE lorsque l’allumage est mis. II 

alimente en électricité le circuit d’injection de carburant. 
Le relais de la pompe carburant est excité par le GCE qui 
assure alors la mise en route de la pompe carburant afin 
de pressuriser le circuit carburant. 

SYMBOLE DANGER INJECTION ELECTRONIQUE DE 
CARBURANT (Planche de bord) 

Ce symbole incorporé à la planche de bord s’allume 
lorsque le GCE détecte qu’il n’est pas en mesure de 
maintenir un rapport air/carburant correct à la suite d’une 
anomalie dans l’un des composants suivants du circuit 
d’injection de carburant, ou dans son câblage connexe : 

GCE (auto-verification). 
Détecteur de débit d’air. 
Résistance de réglage. 
Thermistance (capteur) de température d’eau. 
Potentiomètre de commande des gaz. 
Moteur de transmission (ralenti incorrect de base). 
Transducteur de vitesse 
Résistance point mort/manuel 
Détecteur de température de carburant 

Ce symbole s’allume lorsque l’on tourne la clé de 
contact, dans le cadre d’une fonction de vérification des 
ampoules. II s’éteint au bout de quelques secondes. 
Si ce symbole s’allume lorsque le moteur tourne au 
ralenti ou lorsque le véhicule roule, cela signifie que 
l’une des quatre fonctions qu’il assure est défectueuse. II 
faut alors conduire le véhicule avec les plus grandes 
précautions puis rechercher la cause de cette défaillance 
en utilisant la procédure d’essai des quatre fonctions 
susmentionnées. Si l’une de ces fonctions est 
défectueuse, on peut conduire le véhicule grâce i une 
fonction qui permet “de se traîner à la maison” et qui est 
inc.orporée au circuit d’injection de carburant. 

VENTILATEURS DES CONDENSEURS 

II convient de noter que lorsque le produit réfrigerant est 
à une température élevée, après I’arrèt du moteur, ces 
ventilateurs restent excités et continuent de tourner 
pendant environ 10 minutes. 

CLAPET DE PURGE 

La vérification du fonctionnement du clapet de purge de 
la boîte de charbon de bois s’effectue pendant l’essai du 
circuit d’injection du carburant. Consulter les essais 9 et 
10 de la section 19 (page 12). 

CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 

ATTENTION : Ce circuit comprend des composants de 
dosage précis qui risquent d’être affectés par la 
présence de poussières dans le circuit. Par conséquent, 
il est vital de maintenir des conditions de travail d’une 

propreté absolue. S’il faut débrancher un élément de ce 
circuit, il convient tout d’abord de le dépressuriser. 
Toutes les ouvertures qui ne sont pas fermées après la 
dépose d’un composant de ce circuit carburant 
DOIVENT ETRE hermétiquement scellées pour 
empêcher toute entrée de poussières. 

PROCEDURE DE REGLAGE DU MOTEUR 

Si le circuit d’injection carburant et le moteur ont subi 
une révision importante, il conviendra d’effectuer les 
vérifications et réglages suivants avant de chercher à 
mettre le moteur en route. 
A. Ecartement des électrodes des bougies - consulter 

la “Section 05 - Caractéristiques de réglage du 
moteur”. 

6. Leviers de commande des gaz - consulter la 
“Procédure de réglage des leviers de commandes 
des gaz”. 

C. Calage de l’allumage - statique - consulter la 
“Section 86 - Circuit électrique” du manuel 
d’atelier principal. 

ATTENTION : VEHICULES A CATALYSEURS - SI LE 

MOTEUR PRESENTE DES RATES, IL FAUT 
IMMEDIATEMENT L’ARRETER ET SUPPRIMER LA CAUSE 
DE CET-TE ANOMALIE. SINON, LES CATALYSEURS 
RISQUENT DE SUBIR DES ENDOMMACEMENTS 
IRREPARABLES. 

NOTA : Si les vérifications et réglages précédents sont 
satisfaisants mais si le moteur refuse de démarrer, il 
convient de vérifier le circuit d’allumage ainsi que le 
circuit électrique d’injection de carburant en utilisant 
les équipements recommandés. 
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Equipements recommandés - 

Analyseur d’allumage électronique Lucas 
N de référence Lucas - YWB 119. 

Equipement Lucas de recherche de causes de pannes 
sur injection électronique de carburant 
N de référence Lucas - 60600965 (trousse complète) 

Numéro de référence de chaque composant de la 
trousse susmentionnée : 

Groupe d’essai tenant dans 
la main - Modèle 2HHT 
N de référence Lucas - 84772 

Interface - Modèle 2lU 
N de référence Lucas - a4773 

Conducteur de liaison en série 
N de référence Lucas - 54744753 

Carte mémoire 
N de référence Lucas 
R.-U. - 606 01 378 

France - 606 01 380 
RFA - 606 OI 381 
Italie - 606 01 382 
Espagne - 606 01 383 
Pays-Bas - 606 01 385 
Danemark - 606 01 384 

Manuel d’exploitation 
N de référence Lucas 

R.-U. - XXB 849 
France - XXB 852 
RFA - XXB 851 
Italie - XXB 853 

Espagne - XXB 856 

Pays-Bas - XXB 854 

Danemark - XXB 855 

Coffret en matière plastique 
N de référence Lucas - 54744755 

NOTA : L’équipement de recherche des causes de 
pannes Lucas doit être branché sur la prise de 
diagnostic qui se trouve à côté du groupe de 
commande électronique. 

Utiliser cet équipement en consultant les manuels 
d’exploitation Lucas. 

Si l’équipement susmentionné n’est pas disponible, 
effectuer les essais à l’aide d’un multimètre, en 
respectant les consignes des tableaux. 

ATTENTION : S’assurer que le multimètre est bien 
programmé sur les volts ou les ohms, en fonction de 
l’essai entrepris. 

VERIFICATIONS STATIQUES 

Effectuer les vérifications statiques avant de réaliser la 
procédure de continuité : 

A. Fusible C4 - dans le panneau principal des fusibles 
. il est intact. 

B. Contacteur à inertie - il n’est pas déclenché. 

C. Carburant - le réservoir contient un volume 
amplement suffisant. 

D. Batterie - chargée. 
E. Fuites d’air - le circuit moteur ne reçoit pas d’air 

non dosé. 
F. Branchements électriques- secs, propres et bien 

faits. 

PROCEDURE D’ESSAIS DE CONTINUITE 

II faut respecter à la lettre cette procédure et les 
consignes des pages suivantes pour ne pas endommager 
de composants du circuit carburant. 

Pour réaliser ces essais lorsque la multiprise 40 voies est 
branchée sur le GCE, il faut tout d’abord retirer les deux 
vis qui immobilisent l’enveloppe sur la prise afin de 
pouvoir enficher les sondes du multimètre derriére la 
broche correspondante. 

ATTENTION : En ce qui concerne les essais qui doivent 
être réalisés après avoir débranché la prise du groupe 
de commande électronique, les sondes du multimètre 
doivent également être enfichées derrière la prise. Ne 
pas introduire ces sondes dans les douilles de cette 
prise car cela risquerait de les endommager et de 
donner des connexions d’une qualité médiocre lors du 
rebranchement de la prise. 

ESSAIS 

1. Déposer, sous le siège avant droit, la prise du CG 
et du faisceau de cablage. On y accède par 
l’ouverture arrière de la base du siège. 

3 L. Déposer l’enveloppe de la prise et la repousser le 
long du faisceau de câblage jusqu’à ce qu’il y ait un 
jeu suffisant pour introduire les sondes du 
multimètre à l’arrière de la prise. 

3. Les chiffres 1, 13, 14, 27, 28 et 40 sont moulés à 
l’arrière de la prise pour identifier des broches, 
comme indiqué sur l’illustration numéro RR2800 
(pour simplifier les conducteurs électriques ne 

sont pas représentés). 
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PROCEDURE D’ESSAIS DE CONTINUITE 

27 

28 40 

1 13 
RR2800M 

Broches I à 13 - rangée inférieure 
Broches 14 à 27 - rangée centrale 
Broches 28 à 40 - rangée supérieure. 

Essai de résistance de sélection de réglage 

14 

K de Couleur de table N de Couleur de table 

broches broches 

1. 

2. 
3. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Rougeivert 
Marroniorange 
Jaune 
Noir 
Crisinoir 
Jaune 
Vert/bleu 
Violet’jaune 
Blanc/vert clair 
Noirilaune 
Jaune!blanc 
Bleuirouge 
Jauneibleu 
Noir 
Marron 
Bleuiviolet 
Grisijaune 
Blanc/rose 
Blanc;gns 
Rouge 
]aune!noir 
Bleu/rouge 
Bleu 
Bleu 
Rougenoir 

26. Vertiblanc 
27. Norrigris 
28. Bledgris 
29. Orange 
30. Non utilisée 
31. Noirivert 
32. Crisibianc 
33. Noirigris 
34. Orangejnoir 
35. Bleuivert 
36. Noirivert 
37. Non utilisée 
38. Non utilisée 
39. Blandnoir 
40. Noir 

Sur les broches à deux couleurs, la dernière couleur 
identifie le fil repère w traceur. 

NOTA : Les connexions sur les broches 4, 23, 24, 30 et 
31 n’existent que sur les vt%hicules à catalyseurs. 

II est recommandé d’effectuer cett épreuve avant le premier test de la procédure d’essais de continuité. 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras 

LEGENDE 1. Résistance de sélection de réglage 

IGNITION OFF 

RR2812M 

RESULTAT CORRECT 
AUSTRALIE 171 - 189 ohms - ROUGE 
EUROPE (SANS CATALYSEUR) 446 - 494 ohms - VERT 
EUROPE (CATALYSEUR)/E.-U. 3 700 - 4 100 ohms - BLANC 
A. SAOUDITE 864- 956 ohms - JAUNE 

RESULTAT INCORRECT SUR L’OHMMETRE, VERIFIER : 

RR2813M 

7 
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ESSAIS - Utilisation d’un multimètre - Circuit 14CUX - Légende des symboles 
Les essais suivants de continuité ont pour but de faciliter l’identification de l’emplacement d’une anomalie à l’intérieur 
d’un circuit. Pour recevoir des renseignements complets sur les circuits, consulter le schéma du circuit d’injection de 
carburant. 

SOUPAPE DE 
PURGE 

R 
6 
CONNEXIONS DE 

L OHMMÈTRE 

ENTRÉE DE LA 
VITESSE 

(TRANSDUCTEUR 
DE VITESSE) 

CAPTEUR DE 
TEMPERATURE DE 

LIQUIDE DE 
7EFROIDISSEMENl 

\ 1 // -rl 0 - + -- / 1 '\ 
CONTACT MIS 

0 ri - + 
CONTACT COUPÉ 

LJ-‘++ V 
. 

CONNEXIONS DU 
VOLTMÈTRE 

COMMUTATEUR 
D ÉNTRÉE DE 

VITESSES 
:COMMUTATEUR A 

BLOCAGE) 

SOUPAPE DE 
DÉRIVATION D AIR 

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE 
ET FICHE MULTIPLE 

86 

187 /, 

85 

3ELAIS PRINCIPAL 

INJECTEUR 

POTENTIOMETRE 
DE PAPILLON 

CONNEXION 
TEMPORAIRE 

! 

‘87 , 

86 

RELAIS DE LA 
POMPE 

BOBINE 
D ALLUMAGE 

POMPE À 
CARBURANT 

CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE DE 

CARBURANT 

DÉBITMÈTRE À FIL CHAUD 

RR2668S 
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NOTA : Tous les essais sont réalisés à partir de la multiprise du faisceau de câblage du groupe de commande 
électronique, sauf indication contraire de cette procédure. 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

1. Vérification de l’alimentation batterie du CCE Le voltmètre affiche la tension batterie - 
(tension minimale : 10 V) 
Passer à l’essai 2 

I 

Le voltmètre affiche 0 V 
Vérifier : 

0 
I - t 

IGNITION OFF 

3R2627E 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

2. Vérification de l’alimentation de l’allumage sur le CCE Le voltmètre affiche la tension batterie - 
(tension minimale : 10 V) 
Passer à l’essai 3 
Résultat incorrect, vérifier : 

2 

- -+ - 

0 
cl 

/ 1 ’ 
IGNITION ON 

RR2628E 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras.. 

3. Vérification du fonctionnement du 
relais principal 

Le voltmètre affiche la tension batterie - 
Passer à l’essai 5 

Le voltmètre affiche 0 V - 
Passer à l’essai 4 

RR2629E 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

4. Recherche des causes de pannes 
des circuits des relais principaux 

A. Le voltmètre affiche la tension batterie - 
Vérifier : 
Si tout est correct, soupçonner le GCE 

-. 

B. Le voltmétre affiche 0 V - 
Vérifier : 

0 c3 - + 

IGNITION OFF 
T 

RR2630E 
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ROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

Vérification du câble et de la résistance de signaux de Le voltmètre affiche 9,5 V + 1 V - 
régime moteur Passer à l’essai 6 

Le voltmètre affiche 0 V 
Vérifier : 

1 1 / 

- -+ 0 a - 

’ I ’ 
IGNITION ON 

RR2632E 
IGNITION ON 

11 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

7. Recherche des causes de pannes des circuits de relais Le voltmètre affiche la tension batterie - 
de pompe Soupçonner le GCE 

Le voltmètre affiche 0 V 
Vérifier : 

-- 

;, I ,J , I I : i 

@ 

/’ 
/ \ 

. . 
a 
/’ f /’ 

.-. ,’ 
V’ 

\ 1 / 

-0 I + - 

/Il: - 

IGNITION ON 
RR2633E -_. - .- --..---.. 

PROCEDURE D’ESSAI 

8. Vérification du fonctionnement de La pompe Le voltmètre affiche la tension batterie - la pompe 
carburant fonctionne - passer à l’essai 9 

NOTA : II n’est pas possible de placer les bornes de la (A) Le voltmètre affiche la tension batterie - 
pompe. Un conducteur de liaison rattaché à la pompe 
est accessible derrière la roue arrière gauche entre le 
châssis et le panneau de plancher de l’aire de 
rangement. 

LEGENDE : 
1. Contacteur à inertie 
2. Fusible 18 

IGNITION ON 

12 
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PROCEDURE D’ESSAI 

9. Vérification du clapet de purge. Première partie - 

sur son siège. 
1. Débrancher le tuyau entre le clapet 

et la chambre de tranquillisation (au niveau de 
cette chambre) 

2. Brancher la pompe à vide sur le tuyau 
qui aboutit au clapet de purge 

3. Réaliser une dépression de 2,5”/Hg 

IGNITION OFF 

PROCEDURE D’ESSAI 

10. Vérification du clapet de purge. Deuxième partie - 
fonctionnement 

1. Injecter une dépression de 2,5”iHg. 
Mettre le contact. 

2. Mettre les broches 16 et 17 à la terre 
pour exciter le relaïs de la pompe. 

IGNITION ON 

RR2613E 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

La dépression doit se maintenir pendant 2,5 minutes 
Si elle est correcte, passer à l’essai 10. 

Si c’est incorrect, vérifier : 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

La dépression doit s’annuler. 
Si c’est correct, passer à l’essai 11 

Si la dépression ne s’annule pas, vérifier : 

13 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS l Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

11. Vérification des injecteurs, L’ohmmètre affiche 4-4,5 ohms - 
du circuit d’injection Passer à l’essai 12 

(Broche 13 - groupe gauche “A” des injecteurs 1, 3, 5, 
7). L’ohmmètre affiche 5-6 ohms - 

Suspecter un injecteur 
L’ohmmètre affiche 8-9 Ohms - 
Suspecter 2 injecteurs 
L’ohmmètre affiche 16-17 ohms - 

Suspecter 3 injecteurs 
Vérifier qu’aucun injecteur n’est en circuit ouvert. 
Vérifier l’absence d’anomalies au niveau du câblage. 

L’ohmmètre affiche une valeur infinie. 
Vérifier : CONTACT COUPE 

IGNITION OFF 

RR2635E 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

12. Vérification des injecteurs, L’ohmmètre affiche 4-4,5 ohms - 

circuit d’injection Passer à l’essai 13 

(Broche 11 - groupe droit “El’ des injecteurs 2, 4, 6, 8) 
L’ohmmètre affiche 5-6 ohms - 
Suspecter 1 injecteur 
L’ohmmètre affiche 8-9 ohms - 
Suspecter 2 injecteurs 
L’ohmmètre affiche 16-17 ohms - 

Suspecter 3 injecteurs 
Vérifier qu’aucun injecteur n’est en circuit ouvert. 
Vérifier l’absence d’anomalies au niveau du câblage. 

L’ohmmètre affiche une valeur infinie 
Vérifier : 

IGNITION OFF 

Rh2636E 
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tOCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

1. Vérification de la thermistance Affichage d’une résistance correcte qui dépend de la 

(détecteur de température de carburant) température 
- Passer à l’essai 14 
(Consulter les tableaux de conversion 
de temperatures de l’essai 14) 

Affichage incorrect sur l’ohmmètre 
Vérifier : 

13 

0 czl 
IGNITION OFF 

15 
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PROCEDURE D’ESSAI 

14. Vérification de la thermistance 
(détecteur) de température 

r le tableau ci-dessous de conversion des 

Température de carburant et Valeur que doit afficher 
de produit réfrigérant I’ohmmètre 

(en ohms) 
9 100 - 9 300 
5 700 - 5 900 
2 400 - 2 600 
1 100 - 1 300 

500 - 700 
300 - 400 
150 - 200 

KNITION OFF 

AR2637E 

16 
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ROCEDURE D’ESSAI 

i. Vérification du clapet de dérivation d’air - Première L’ohmmètre affiche 40-60 ohms - 

partie. Passer à l’essai 16 

IGNITION OFF 

RR2639E 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

Affichage d’une valeur incorrecte. 
Vérifier : 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

16. Vérification du clapet de dérivation d’air - Deuxikme L’ohmmètre affiche 40-60 ohms - 

partie. Passer à l’essai 17 

Affichage d’une valeur incorrecte. 
Vérifier : 

16 

IGNITION OFF 

RR2640E I 

17 
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19 CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 
RANGE 
ROVER 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbies et groupes 
identifiés par des traits gras. 

17. Vérification du potentiomètre de commande des gaz - L’ohmmètre affiche 4 000 - 6 000 ohms - 
Première partie. Passer à l’essai 18 

Affichage d’une valeur infinie incorrecte 
Vérifier : 

17 

IGNITION OFF 

RR2641 E 

PROCEDURE D’ESSAI 

Papillon des gaz fermé : 0,0850,54S V ) passage 
> sans à-coups 
> de la position 
> fermke 

Papillon ouvert : 4,2-4,9 V 
) à la position 
) et vice-versa 

IGNITION ON 

AR2642E 

18 



RANGE 
ROVER CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 19 

PROCEDURE D’ESSAI 

19. Vérification de la sortie du détecteur de débit 
pneumatique 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

Le voltmètre affiche 0,2 - 0,7 V - 
Passer à l’essai 20 

Affichage d’une valeur incorrecte sur le voltmètre. 
Vérifier : 

IGNITION ON 

W2643E 

PRECAUTION : 

Dépressuriser le circuit carburant lors de l’installation du manomètre carburant ou du débranchement ou du 
remplacement de composants du circuit carburant. 

ATTENTION : Nettoyer soigneusement la zone qui se trouve tout autour du filtre carburant ainsi que les connexions 
flexibles avant de débrancher la canalisation d’alimentation en carburant depuis le filtre. Le non respect de cette 
consigne risque d’entrainer l’ingestion de corps étrangers dans le circuit carburant, ce qui nuierait au fonctionnement 
des composants du circuit carburant. 

DANGER : Lors du débranchement de la canalisation d’alimentation carburant, on ne pourra pas empêcher un léger 
épanchement de carburant. C’est pourquoi il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie 
et toute explosion dûs à la présence de vapeurs ou de fuites de vapeurs de carburant. 

PROCEDURE DE DEPRESSURISATION 

a) Couper l’allumage. Retirer le relais de la pompe de son bornier. 

b) Faire brasser le moteur pendant plusieurs secondes. Le moteur peut partir et tourner jusqu’à ce que la pression de 
carburant chute. 

c) Couper l’allumage. 

d) Brancher le manomètre de carburant sur la canalisation d’alimentation en carburant entre le rail et le filtre 
carburant, à côté du filtre (voir essai 20). 

e) Rebrancher le relais de pompe. 

19 
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ROVER 

PROCEDURE D’ESSAI 

20. Vérification de la pression du circuit carburant 
Outil d’entretien 18G 1500 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

(A) Le manomètre doit afficher une pression 
comprise entre 2,39 et 2,672 kgficml (34.0-38.0 

p.s.i.) 

NOTA : Introduire le manomètre dans la canalisation 
d’alimentation carburant, juste après le filtre 
carburant. Ce filtre se trouve sous 
le passage de roue arrière droit 
rattaché au châssis. 

20 

(B) Chute maximale de pression de 0,7 kgf:cm’ en 
une minute 

Passer à l’essai 21 

IGNIKION ON 

0 
El 

IGNITION OFF 

W2644E 

20 
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ROVER ClRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 19 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

21. Vérification de l’absence de fuites sur les injecteurs DANGER : S’assurer que toutes les précautions 
injecteur, retirer puis examiner les bougies ; vérifier nécessaires ont été prises 
qu’elles ont une couleur homogène. Une fuite au 
niveau d’un injecteur est provoquée par NOTA : Avant de déposer un pour éviter les 
“l’encrassement” de sa bougie. incendies et explosions. 

Déposer tous les injecteurs du collecteur, sans les Remplacer tout injecteur qui perd plus de 2 gouttes 

débrancher du rail carburant de carburant par minute. 

RR2645E 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

22. Vérification du fonctionnement des injecteurs DANGER : s’assurer que toutes les précautions 
Groupe A gauche des injecteurs 1, 3, 5, 7 nécessaires ont été prises pour éviter les incendies et 

explosions. 

Recommencer cet essai sur d’autres injecteurs. 
Remplacer tout injecteur qui ne fonctionne pas. 
NOTA : Le débit carburant s’élève à 160 - 175 cm3 
(avec du white spirit) ou 180 - 195 cm3 (avec de 
l’essence) [minimum par minute et par injecteur à 
une pression de circuit de 2,54 kgficm’ à 20 22°C 

- -+ 0 I - 

’ I ’ 
IGNITION ON 

RR2646E 



19 CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 
RANGE 
ROVER 

I 

PROCEDURE D’ESSAI 

23. Groupe B droit des injecteurs 2, 4, 6, 8 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

DANGER : S’assurer que toutes les précautions 
nécessaires ont été prises pour éviter les incendies et 
explosions. 

Recommencer cet essai sur d’autres injecteurs. 
Remplacer tout injecteur qui ne fonctionne pas. 
NOTA: le débit carburant s’élève à 160 - 175 cm3 
(avec du white spirit) ou 180 - 195 cm3 (avec de 
l’essence) [minimum par minute et par injecteur à 
une pression de circuit de 2,54 kgflcm’ à 20°C +2OC 

\ 1 / 

- -+ - 

0 
I”I 

’ I ’ 
IGNITION ON 

RR2647E 

PROCEDURE D’ESSAI 

24. Vérification de l’entrée du contact. 
automatique 

- Marche arrière, troisième, deuxième, première - 
Passer à l’essai 26 

24 

- 
IGNITION ON 

- 

RR2648E 

22 



RANGE / 
ROVER CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 19 

PROCEDURE D’ESSAI 

25. Vérification du signal du contacteur de rapport - 
véhicules manuels 
LEGENDE 
1) Résistance de boîte de vitesses - 510 ohms 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

Le voltmètre affiche 1,5 - 3,5 V 

Passer à l’essai 26. 

La valeur affichée est incorrecte 
Vérifier : 

25 

IGNITION ON 
- 
# 

tR2890M 

PROCEDURE D’ESSAI 

26. Vérification de l’entrée des vitesses de rouiement 

NOTA : faire rouler le véhicule lentement. 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

Le voltmètre affiche une valeur qui va de 0 à 12 V six 
fois par tour - Passer à l’essai 27 
La valeur affichée est incorrecte. 
Vérifier : 

IGNITION ON 

23 



l-l 19 CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 
RANGE 
ROVER 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras., 

27. Vérification des bobines de chauffage des détecteurs L’ohmmètre affiche 2,s - 6 ohms 

Lam bda. 

- Véhicules à catalyseurs Passer à l’essai 27a 

NOTA : déposer de son connecteur le relais de la pompe La valeur affichée est incorrecte. 
Vérifier : 

27 

IGNITION OFF 

lR2892M 

24 
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ROVER CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 19 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

27a. Vérification de l’alimentation des détecteurs Lambda Tension Vl et V2 correcte - 12 volts 
Passer à l’essai 27b 

A. Détecteur Lambda gauche 
9. Détecteur Lambda droit 

27a 

La valeur affichée est incorrecte 
Vérifier : 

7 

A 

1 
wo 

RR2893M 

OCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

b. Vérifier le fonctionnement des détecteurs Lambda. La tension correcte fluctue de 0,5 V - 1,00 V. 

NOTA : Sélectionner la position “P” sur la boîte de Tension incorrecte 0,050 V - Vérifier l’absence de 
vitesse principale puis faire tourner le moteur à 1 000 fuites d’air, d’injecteurs défectueux ou contaminés, de 
tr/min à la température de fonctionnement normale. basse pression carburant. Si tout est correct, monter 

un detecteur Lambda neuf. 

A. Détecteur Lambda gauche Tension incorrecte 1,00 V (sans fluctuation) - Vérifier : 

9. Détecteur Lambda droit pression carburant élevée, fuite des injecteurs, 
saturation de la boite de charbon de bois. Si tout est 
correct, monter un détecteur Lambda neuf. 
Tension incorrecte O,O V environ - Vérifier : 

RR2708E 

25 



Il 19 CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 
RANGE 
ROVER 

PROCEDURE D’ESSAI 

28. Vérifier l’entrée du thermostat de climatisation. 
- le cas échéant 
NOTA : Sélectionner la position climatisation 
puis amener l’interrupteur du thermostat sur la 

position froide 

LEGENDE : 
1. Fusible C9 
2. Contacteur de climatisation 
3. Thermostat de climatisation 
4. Contacteur haute pression - climatisation 
5. Relais d’embrayage du compresseur 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

Le voltmètre affiche la tension batterie - 
Passer à l’essai 29 

Affichage d’une valeur incorrecte. 

Verifier : 

28 

IGNITION ON 
- - 

IR2894M 

26 
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ROVER CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 19 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

29. Vérifier le fonctionnement du relais d’embrayage du Le voltmètre affiche ‘12 V - 

compresseur Passer à l’essai 31 

NOTA : Sélectionner la position climatisation, 
thermostat froid et vitesse de ventilateurs 1, II ou Ill. 

Affichage incorrect d”une tension nulle 
Passer à l’essai 30 CCINTACT MIS 

RR2653E 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

30. Recherche des causes de pannes - relais d’embrayage Le voltmètre affiche 12 V - 

du compresseur Verification A 

NOTA : Sélectionner la position climatisation, 
thermostat froid et vitesse de ventilateurs 1, II ou III 

LEGENDE : 
1. Relais d’embrayage du compresseur 
2. Embrayage du compresseur 
3. Manostat HP 
4. Thermostat 
5. Contacteur de climatisaltion 
6. Contacteur de vitesse dle ventilateurs 
7. Fusible A3 

Le Voltmétre affiche 0 V - 
Vérification 6 

-m- 0 
’ I 1 

IGNITION ON 

RR2654E 

A 



19 CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 
RANGE 
ROVER 

PROCEDURE D’ESSAI 

3-t. Vérifier l’entrée du pare-brise chauffant 

RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

Le voltmètre affiche 12 V - 

Passer à l’essai 32 
NOTA : Moteur en marche, contacteur du pare-brise . 
chauffant sur la position “MARCHE” Affichage d’une tension incorrecte de 0 V 

Procéder aux vérifications suivantes : 
LEGENDE : 
1. Manostat d’huile 
2. Minuteur du pare-brise 
3. Contacteur du pare-brise 

SCIWXN TIMER 

PROCEDURE D’ESSAI RESULTATS - Vérification des câbles et groupes 
identifiés par des traits gras. 

32. Vérifier le fonctionnement de la sortie de ventilateurs Le voltmètre affiche 12 V - fin des essais 
du condenseur 

Le voltmètre affiche 0 V. 
Débrancher le capteur de température de produit Passer à l’essai 33 
réfrigérant et le capteur de température de carburant 
ansi que les connecteurs à fiche pontée. 

NOTA : Mettre le contact pendant 5 secondes, puis te 
couper 
Le minuteur fait tourner les ventilateurs pendant 10 
minutes environ, jusqu’à ce qu’il soit débranché. 

LEGENDE : 
1. Minuteur de ventilateurs de condenseur 

2. Relais de ventilateurs de condenseur 

32 

1 

RR2660E 



RANGE 
ROVER CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 19 

\ 

PROCEDURE D’ESSAI 

ventilateurs du condenseur 

LEGENDE : 

n des câbles et groupes 

Le voltmètre af 

1. Minuteur de ventilateurs du condenseur 
2. Relais de ventilateurs du condenseur 
3. Fusibles Al et A2 
4. Ventilateurs du condenseur 

IGNITION ON 

Après avoir terminé ces essais à I’,aide de l’équipement de “diagnostic” ou d’un multimètre, revérifier le véhicule pour 

s’assurer que toutes les anomalie:; ont bien été corrigées. Si certains défauts sont encore présents, effectuer une 
nouvelle vérification en employant l’équipement de diagnostic Lucas. 

29 
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ov- 

RR261 OE 

Schéma de circuit des ventilateurs du condenseur 
RR2610E 

1. 12 V en provenance du relais principal de 
l’injection électronique 

2. Minuteur de ventilateurs du condenseur. 

3. Relais de ventilateurs. 
4. Alimentation de la batterie 12 V. 

5. Déclenchement depuis le GCE 
6. 12 V en provenance du relais de ventilateurs 
7. Fusible Al-20 A. 
8. Fusible A2-20 A. 
9. Moteurs de ventilateurs. 

Ventilateurs de condenseur/minuteur de ventilateurs du 
condenseur 

Vérification du fonctionnement 

1. Mettre le moteur en route. 
2. Amener la commande climatisationiréchauffage sur 

la position climatisation. 
3. Vérifier les ventilateurs du condenseur. S’ils 

fonctionnent normalement, c’est que le relais de 
ces ventilateurs ainsi que le câblage qui y aboutit 
opèrent de façon satisfaisante. 

3. S’ils ne fonctionnent pas correctement, vérifier les 
fusibles Al et A2 ainsi que la tension entre les 
connexions 86 du relais de ventilateurs et la terre. 
Si une tension de 12 V n’est pas presente, vérifier 
le câblage qui revient au contacteur de la 
climatisation. 

6 

5. Si une tension de 12 V est présente alors que les 
ventilateurs NE FONCTIONNENT PAS, 
court-circuiter les connexions 30 et 87 sur le relais 
des ventilateurs. Si les ventilateurs fonctionnent 
ainsi correctement, remplacer ce relais par un neuf. 
Si les ventilateurs refusent toujours de fonctionner, 
vérifier l’alimentation entre le faisceau de câblage 
principal et le relais de ces ventilateurs. 

6. Envoyer une tension de 12 V pendant au moins 
deux secondes à la connexion 5 du minuteur de 
ventilateurs dans les SIX SECONDES qui suivent 
l’arrêt du moteur. Les ventilateurs du condenseur 
doivent tourner pendant 9,5 minutes + 0,5 minute 
avant de s’arrêter. 

7. Si les ventilateurs ne fonctionnent pas après avoir 
mis sous tension le minuteur, court-circuiter les 
connexions 3 et 8 de ce minuteur. Si les 
ventilateurs tournent alors correctement, remplacer 
le minuteur par un neuf. Si les ventilateurs refusent 
toujours de fonctionner, vérifier le câblage. 

30 
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REVISION DES LEVIERS DE COMMANDE DES GAZ ET 
DU PAPILLON DE5 GAZ 
- Modèle V8 de 3,9 litres 

Préparation, dépose, révision et remontage 

Préparation 

NOTA : Ignorer les consignes concernant les 
composants de la commande de croisière et du câble 
de “kickdown” si elles ne s’appliquent pas. 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Débrancher la multiprise électrique du clapet d’air 

de dérivation (moteur de transmission). 
3. Débrancher le petit flexible de dépression qui se 

trouve à l’arrière de la chambre de tranquillisation, 
sous le clapet d’air de dériva.tion. 

4. Pour faciliter le remontage, faire un trait de 
repérage sur la gaine extérieure du câble de 
commande des gaz, juste derrière la vis moletee de 
réglage avant de débrancher ce câble au niveau du 
levier. 

5. Retirer la goupille fendue et l’axe de chape qui 
immobilisent le câble de commande des gaz sur le 
levier. 

6. Dégager, avec précaution, la vis moletée de réglage 
au niveau du support de commande des gaz. 
Mettre ce câble de côté. 

7. Dégager le clip de fixation d,u câble de “kickdown” 
puis déposer l’axe de chape. 

8. Pour faciliter le remontage, coller du ruban adhésif 
derriere l’écrou de réglage arrière sur la gaine 
extérieure du câble de “kick.down” afin d’éviter 
que cet écrou ne change de position. 

9. Débloquer le contre-écrou avant puis le déposer 
de la gaine extérieure afin de pouvoir retirer le 
câble du support de commande des gaz . Mettre 
ce câble de côté. 

IO. Déposer le flexible de dépression de I’actionneur 
de commande de croisière . 

11. Déposer le flexible d’admission au niveau du col 
de la chambre de tranquillisation. 

12. Débrancher la multiprise sur le potentiomètre de 

commande des gaz. 
13. Déposer le flexible du reniflard en PVC. 

14. Débrancher, l’un (après l’autre, les deux flexibles de 
produit réfrigérant puis obturer immédiatement 
l’extrémité de chaque flexible pour éviter toute 
perte excessive de produit réfrigérant. Identifier 
chaque flexible pour faciliter le remontage. 

15. Déposer le flexible de dépression du distributeur. 

16. Desserrer les deux vis puis déposer le 
potentiomètre. 

31 
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LEGENDE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
0. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Palier sphérique 
Clips de fixation (2) 
Ensemble arbre intermédiaire 
Ressort de dépassement de course 
Ecrou de broche de commande des gaz 
Ressort de rappel de commande des gaz (2) 
Rondelle à languette 
Levier de butée de commande des gaz 
Ensemble support de commande des gaz 
Rivets pop (2) 

Dépose de l’ensemble levier de commande des gaz 

17. 

18. 

19. 

20, 

Retirer les six vis qui immobilisent La chambre de 
tranquillisation sur le carter de vérin. Soulever la 
chambre de tranquillisation pour la déposer. 
Déposer le flexible du carter du clapet de 
dérivation d’air et le tuyau d’admission d’air de la 
chambre de tranquillisation. 
Désaccoupler la tringle de I’actionneur de la 
commande de croisière. Tout en ouvrant au 
maximum le papillon de commande des gaz, 
désaccoupler la tringle au niveau de l’ensemble 
arbre secondaire. Ramener, avec prticaution, 
l’ensemble levier à la position de fermeture de 
commande des gaz. 
Supprimer la tension sur le ressort de rappel 
intérieur de la commande des gaz puis faire glisser 
ce ressort le long de l’ensemble arbre secondaire 
afin d’accéder à I’ecrou de l’arbre de commande 
des gaz. 

21. 
22. 

23. 

24. 

Déplier les languettes de la rondelle frein. 
Maintenir le levier de commande des gaz en 
position fermée et desserrer l’écrou jusqu’à ce qu’il 
se soit dégagé de l’arbre du papillon de commande 
des gaz. 
Supprimer la tension sur le ressort de rappel 
extérieur de la commande des gaz. 
Décrocher puis déposer le ressort de dépassement 
de course. 

32 
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25. Déposer les trois boulons qui immobilisent le 
support de commande des gaz sur la chambre de 
tranquillisation puis retirer cet ensemble support. 

26. Déposer la rondelle à languette et le levier de 
butée de la commande des gaz au niveau de l’arbre 
du papillon des gaz. 

Examen et révision de l’ensemble levier de commande 
des gaz 

27. Retirer les deux clips de fixation de part et d’autre 
du palier sphérique. 

28. Déposer de ce palier l’ensemble arbre secondaire. 
29. Si le coussinet sphérique semble être usé, le 

démonter en procédant comme suit. A l’aide d’un 
foret de 4,7 mm percer un1 trou dans les deux rivets 
pop qui immobilisent le palier sphérique sur 
l’ensemble support de la commande des gaz. 

30. Ecarter l’ensemble palier et mettre au rebut son 
coussinet. 

RR2622S \a 

3’1. Procéder à une lubrification préliminaire d’un 
coussinet neuf avec de la graisse Admax L3 ou 
Energrease LS3 puis monter ce coussinet dans les 
plaques de fixation du palier avant d’immobiliser 
l’ensemble sur le support de commande des gaz à 
l’aide de deux rivets pop à tête cylindrique de 4,7 

mm de diamètre et 9 mm de longueur. 
32. Examiner la surface portante de l’ensemble levier 

secondaire. Si elle est usée, mettre en place un 
ensemble neuf. Sinon, dérouler le ressort de rappel 
de la commande des gaz sur les leviers. 

32 

RR2398E 

33. Enrouler un ressort neuf sur cet ensemble arbre 
secondaire. Ne pas oublier que l’extrémité 
comportant un petit crochet doit se trouver au 
début de l’enroulement. 

RR2399E 

34. Procéder à une lubrification préliminaire de l’arbre 
avec de la graisse Admax L3 ou Energrease LS3 puis 
monter l’ensemble arbre secondaire sur le palier 
sphérique et l’immobiliser avec les deux clips. 

35. Vérifier que le levier de butée de commande des 
gaz n’est pas usé. Le cas échéant, le remplacer par 
un levier neuf. 

33 
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Examen et révision du clapet de commande des gaz 

36. Examiner l’arbre du clapet de commande des gaz 
pour s’assurer qu’il n’y a pas d’usure excessive 
entre les coussinets du palier à l’intérieur de la 
chambre de tranquillisation et l’arbre. Un léger jeu 
est permis. Si une usure excessive est présente, 
monter un arbre et des coussinets neufs en 
procédant comme suit. 

37. Retirer les deux vis fendues qui immobilisent le 
disque de papillon de commande des gaz puis 
retirer ce disque, en faisant bien at’tention de ne 
pas endommager l’arbre. 

38. Déposer de la chambre de tranquillisation l’arbre et 
le joint d’air. 

39. A l’aide d’un jet de taille appropriée, chasser les 
coussinets en prenant soin de ne pas endommager 
les alésages de la chambre de tranquillisation. 

40. Enfoncer des coussinets neufs qui doivent affleurer 
l’alésage du papillon de commande des gaz. 

RFi2402E 

41. Monter l’arbre et le disque du papillon de 
commande des gaz et les immobiliser en position à 
l’aide des deux vis à embout fendu. Ne pas serrer 
ces vis à fond pour le moment. 

42. Faire tourner sur un ou deux tours complets l’arbre 
de commande des gaz afin de centrer le disque 
dans l’alésage. Resserrer les deux vis. 

43. Faire tourner l’arbre jusqu’à ce que l’extrémité 
fendue des vis soit accessible. Utiliser la lame d’un 
tournevis pour agrandir la fente et immobiliser de 
ce fait les vis à l’intérieur de l’arbre. 

RR2403E --if@ 1 

44. Procéder à une lubrification préliminaire d’un joint 

d’air neuf avec de la graisse Admax L3 ou 
Energrease LS3. Enfoncer le joint sur l’arbre et à 
l’intérieur du chambrage, jusqu’à ce que le joint 
soit 6,0 mm sous la surface de la chambre de 
tranquillisation. 

ATTENTION : S’assurer que les coussinets ne font 
pas saillie à l’intérieur de l’alésage car cela 
gênerait le déplacement du disque du papillon de 
commande des gaz. 

34 



-1-- 

RANGE 
/ 

ROVER CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 19 

Assemblage des leviers de commlande des gaz et du 
support 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

Monter le levier de butée sur l’arbre du papillon de 
commande des gaz puis mettre en place une 
rondelle à languette neuve avant d’immobiliser le 
tout à l’aide de l’écrou d’interconnexion. 
Maintenir le levier de butée sur sa butée et 
resserrer à fond l’écrou d’interconnexion avant de 
replier les languettes de la rondelle afin 
d’immobiliser cet écrou en position. 
Mettre en place le ressort intérieur de rappel de la 
commande des gaz. L’extrémité comportant un 
petit crochet doit se situer à côté de la chambre de 
tranquillisation. 
Positionner l’extrémité crochue du ressort intérieur 
sur le levier de butée puis enrouler l’extrémité 
droite sur un tour complet avant de l’ancrer dans la 
fente prévue à cet effet. 
Fixer l’arbre secondaire sur l’écrou 
d’interconnexion de l’arbre du papillon de 
commande des gaz. 
Monter l’ensemble support de commande des gaz 
et l’immobiliser à l’aide des trois boulons de 
fixation. 
Tout en s’assurant que l’extrémité crochue du 
ressort extérieur est bien ancrée par le levier, 
enrouler le ressort sur un tour complet puis 
introduire l’extrémité libre dans la fente prévue à 
cet effet. 
Mettre en position le ressort de dépassement de 
course. 
Enduire légèrement de graisse Admax L3 ou 
Energrease LS3 les ressorts de rappel et de 
dépassement de course de la commande des gaz. 

46 48 51 
,  

53. A l’aide d’un pied à coulisse de profondeur ou d’un 
micromètre de profondeur, disposé à 
l’embouchure de l’alésage, vérifier le haut et le bas 
du disque du papillon de commande des gaz. Ce 
disque doit donner une lecture totale au 
comparateur identique à O,5 mm près sur toute sa 
périphérie. 

54. Si ce disque ne respecte pas ces limites, kgler la 
petite vis pointeau qui se trouve sous le levier de 
butée. On y accede par le bas du col de la 
chambre de tranquillisation, à côté du support des 
leviers de commande des gaz. 

Repose 

55. Rebrancher puis ajuster la bielle de I’actionneur de 
la commande de croisière (consulter le paragraphe 
consacré au réglage de la tringle de I’actionneur de 
la commande de croisière). 

56. Enlever toute trace de produit d’étanchéité ancien 
au niveau de la face d’appariage de la chambre de 
tranquillisation et du carter de vérin. Enduire de 
produit d’étanchéité “Hylomar” les faces puis 
remettre en place la chambre de tranquillisation. 
Resserrer les boulons au couple correct (voir 
section 06). 

57. inverser le reste des consignes de préparation. 

NOTA : Lorsque des leviers neufs de commande des gaz 
ont été installés, il faut vérifier le réglage minimum de 
cette commande sur le disque alfin de s’assurer qu’il 
présente un angle de 90 par rapport à l’alésage. 
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RELAIS DE L’INJECTION ELECTRONIQUE DE GROUPE DE COMMANDE ELECTRONIQUE (GCE) 14 
CARBURANT eux 

Le circuit électrique de l’injection de carburant comporte 
deux relais qui sont disposés sous le siège avant droit. 

On accède à ces relais par l’ouverture qui se trouve au 
pied du siège lorsque celui-ci occupe sa position la plus 
avancée, après l’avoir fait coulisser sur SeS glissières. 

NOTA : Le GCE ne se répare pas. En cas de panne, il 
faut le remplacer. 

Dépose et repose 

Relais de pompe carburant (monté sur un bornier 
bleu). 

Relais principal (monté sur un bornier noir). 

Prise de recherche des causes de pannes. 

Minuteur des ventilateurs du condenseur. 

AR2658S 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Déposer le ou les relais du ou des borniers en les 

tirant. 

Repose 

3. Elle se fait dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 

Dépose 

1. 

3 c. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

Déposer la jupe avant et latérale à la base du siège 
avant droit. 
Amener le siège à sa position la plus reculée puis 
soulever son coussin afin d’accéder aux organes de 
fixation du GCE. 
Débrancher la cosse négative de la batterie. 
Débloquer le clip de fixation de la prise du GCE. 
Manoeuvrer la partie avant de la prise (dans le sens 
indiqué par la flèche en caractères gras) puis 
détacher l’autre extrémité de la prise au niveau de 
l’ergot de fixation. 
Retirer les deux vis qui immobilisent le GCE sur le 
support de montage. 
Déposer de la pince à ressort le GEC avant de 
l’enlever du véhicule. 

Repose 
8. Bien remonter le GCE dans la pince à ressort et 

l’immobiliser à l’aide des deux vis. 
9. Rebrancher la prise du faisceau de câblage du GEC. 

S’assurer que cette prise est poussée à fond à son 
emplacement et que le clip de fixation l’immobilise 
en position. 

10. Le reste se fait dans l’ordre inverse des opérations 
de dépose. 
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EPURATEUR D’AIR 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Desserrer les deux colliers qui immobilisent 
l’épurateur d’air sur le capteur de débit d’air. 

2. Desserrer les deux écrous et boulons qui 
immobilisent cet épurateur sur le support de 
fixation de la jupe gauche. 

3. Détacher le capteur de débit d’air au niveau de 
l’épurateur d’air et le disposer soigneusement de 
côté. 

4. Détacher l’épurateur d’air au niveau du support de 
fixation central puis le retirer du compartiment 
moteur. 

5. Déposer le gros joint torique du tube de sortie de 
l’épurateur d’air. Vérifier son état. Le remplacer par 
un neuf s’il est en mauvais ktat. 

6. Débloquer les trois fixations qui immobilisent le 
tube d’admission sur le boîtier de l’épurateur d’air. 
Déposer ce tube d’admission. 

7. Retirer l’écrou et la plaque d’extrémité qui 
immobilisent en position le filtre de l’épurateur 
d’air. 

8. Retirer ce filtre et le mettre au rebut. 
9. Vérifier l’état du clapet de décharge pour s’assurer 

qu’il n’est pas bouché. 

RRI854E 

Repose 

DETECTEUR DE DEBIT D’AIR 

Dépose et repose 

Dépose 

NOTA : Le détecteur de débit d’air ne se répare pas. En 
cas d’anomalie ou d’endommagement, remplacer le 
détecteur tout entier. 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
7 L. Desserrer le collier du groupe flexible à l’arrière du 

débitmètre d’air puis débrancher ce flexible au 
niveau du détecteur. 

3. Débrancher la prise multiple. 
4. Débloquer les deux clips qui immobilisent le 

détecteur de débit d’air sur le carter de l’épurateur 
d’air puis détacher ce détecteur pour l’éloigner du 

carter et le retirer du compartiment moteur. 

Repose 

5. Elle se fait dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. S’assurer que la prise multiple est bien 
rebranchée sur le détecteur de débit d’air et que le 
collier de serrage du flexible, à l’arrière du 
détecteur, est bien fixé pour éviter que de l’air non 
dosé ne pénètre dans le moteur. 

10. Monter un filtre neuf et I’innmobiliser en position. 
11. Remonter le tube d’admission sur le boîtier de 

l’épurateur d’air. 
12. Remonter l’épurateur d’air sur son support de 

fixation puis serrer les deux écrous et boulons. 
13. Immobiliser à l’aide de colliers le détecteur de 

débit d’air sur l’épurateur d’air. 
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POTENTIOMETRE DE COMMANDE DES GAZ 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Débrancher la prise électrique à trois broches. 

3. Retirer les deux vis qui immobilisen,t l’interrupteur 
sur la chambre de tranquillisation puis tirer 
soigneusement sur cet interrupteur pour l’écarter 
de l’arbre du papillon de commande des gaz. 

4. Déposer le vieux joint plat. 

Repose 

5. Insérer un joint plat neuf entre l’interrupteur de la 
commande des gaz et la chambre de 
tranquillisation. 

6. Aligner l’interrupteur et les méplats de l’arbre. Faire 
glisser l’interrupteur sur l’arbre de la commande 
des gaz puis l’immobiliser sur la chambre de 
tranquillisation. 

ATTENTION : Ne pas faire fonctionner le mécanisme de 

commande des gaz avant d’avoir bien serré en position 
le potentiomètre, sinon vous risquez d’endommager la 
piste de balayage de ce potentiomètre. 
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CLAPET D’AIR DE DERIVATION CAPTEUR DE VITESSE - Compteur électronique de 
(MOTEUR DE TRANSMISSION) vitesse 

Dépose et repose Dépose et repose 

Dépose Dépose 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Débrancher la prise multiple du groupe. 
3. Dévisser le clapet pour I’eloigner de son 

emplacement, à l’arrière de la chambre de 
tranquillisation. 

4. Déposer la rondelle imperdable. 

1. Placer le véhicule sur un treuil hydraulique puis 
serrer le frein à main. 

3 L. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
3. Relever le treuil puis débrancher la prise électrique 

du capteur de vitesse. 
4. Débrancher le câble du compteur de vitesse au 

niveau de ce capteur. 

5. Ne pas retirer le chapeau d’obturation. 
6. Retirer le boulon qui immobilise le capteur sur son 

support de fixation puis déposer du véhicule cet 
ensemble. 

Repose 

5. Mettre en place une rondelle d’étanchéité NEUVE . 

NOTA : Lorsque l’on ne change pas le clapet de 
dérivation, lors de son remontage, il faut au 
préalable enlever toute trace de produit 
d’étanchéité sur le filetage. Enduire ensuite ce 
filetage de Loctite 241 avarrt de procéder au 
remontage proprement dit., 

6. 

7. 

Resserrer le clapet au couple correct (consulter les 
valeurs de couples de serrage à la section 06). 
Le reste des opérations se fait dans l’ordre inverse 
de la procédure de dépose. 

Repose 

7. Elle se fai 
dépose. 

t da ns l’ordre inverse des opera tions de 

RR2754M 4 
1 ’ --Y 

6 
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INTERRUPTEUR A INERTIE 

Il se situe sous le siège avant gauche. II est fixé à la face 
intérieure à [‘arrière de ce siège. On y accède par 
l’ouverture qui se trouve à l’arrière de ce socle. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

S’assurer que le siège occupe la position la plus 
avancée. 
Débrancher la cosse négative de la batterie. 
Retirer les deux vis qui immobilisent l’interrupteur 
sur le longeron. 
Retirer l’interrupteur et débrancher la prise 
multiple. 
Déposer du véhicule l’interrupteur. 

THERMISTANCE (CAPTEUR) DE TEMPERATURE DE 
CARBURANT 

Dépose et repose 

Dépose 

NOTA : Lors de la dépose de la thermistance, il ne 
devrait pas y avoir de fuite de carburant au niveau du 
rail carburant. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de 
dépressuriser le circuit carburant avant d’effectuer cette 
dépose. 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Débrancher la prise multiple au niveau de la 

thermistance. 
3. Dégager la thermistance du rail d’alimentation en 

carburant. 

Repose 

6. Elle se fait dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. S’assurer que la prise multiple vient 
correctement s’enclencher en position et que le 
plongeur est réarmé (c’est-à-dire qu’il occupe sa 
position la plus basse). 

Repose 

4. Elle se fait dans l’ordre ïnverse des opérations de 
dépose. S’assurer que la thermistance est bien 
fixée sur le rail du carburant. 
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THERMISTANCE (CAPTEUR) DE TEMPERATURE DE REPRISE DE REGLAGE DES LEVIERS DE COMMANDE 
PRODUIT REFRIGERANT DES GAZ 

Dépose et repose 

Dépose 

NOTA : La procédure de réglage décrite ci-dessous n’est 

valable que pour une ouverture minimum des gaz. 

1 
1. 

1. Débrancher de la thermistance la prise multiple. 
2. Dégager le flexible inférieur du radiateur pour 

procéder à une vidange partielle du circuit de 
refroidissement. 

3. Remettre le flexible en position puis resserrer à 
fond le collier. 

4. Déposer la thermistance au niveau de la branche 
avant gauche du collecteur d’admission. 

5. Déposer la rondelle en cuivre. 

Repose 

6. Monter une rondelle en cuivre NEUVE sur la 
thermistance. 

7. Mettre en position la thermistance sur le collecteur 
d’admission et la serrer soigneusement. 

8. Refaire le plein du circuit de refroidissement. 

9. Faire tourner le moteur. Vérifier l’absence de fuites 

d’eau au tour de la thermistance de température 
de produit réfrigérant. 

S’assurer que le papillon des gaz est maintenu à sa 
position de réglage verticale à 90 en maintenant 
une pression sur le levier de butée et sur le levier 
de commande des gaz/“kickdown” identifié par la 
flèche en caractères gras, pendant le réglage des 
leviers d’actionnement de la commande des gaz. 

NOTA : Le levier de butée repose sur une vis de 
réglage ajustée en usine. Cette vis se trouve dans 
le moulage de la chambre de tranquillisation. 
Normalement, aucun ajustement de cette vis ne 
devrait être nécessaire. Cependant, si des 
tringleries et supports neufs sont montés sur la 
commande des gaz, il est recommandé de 
s’assurer que le papillon des gaz est vertical avant 
d’ajuster la vis. 

Débloquer la vis de fixation du levier 
d’actionnement de la commande des gaz. Ajuster 
ce levier qui doit entrer au contact de l’extrémité e 
supérieure de la fente du support de fixation du 
levier de commande des gaz ; maintenir ce levier 
sur cette position puis resserrer la vis. 
Enduire légèrement de graisse Admax 13 ou 
équivalente toutes les surfaces portantes des 
leviers de commande des gaz ainsi que le ressort 
de torsion. 

NOTA : Vérifier le jeu entre la timonerie de I’actionneur 
de commande de croisière et le levier de commande 
des gaz (consulter à la page 47 de la section 19 les 
paragraphes consacrés au réglage de I’actionneur de la 
commande de croisière). 
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CABLE DE COMMANDE DES GAZ 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Retirer la goupille fendue et l’axe de chape qui 
immobilisent le câble sur le levier, 

2. Chasser avec précaution I’kcrou de réglage de ce 
cible pour le retirer du support de fixation de la 
tringlerie. 

3. Retirer du support de fixation le câble. 

i,io 
RR1854E 

Dégager le câble extérieur au niveau des clips de 
fixation à l’intérieur du compartiment moteur. 
Retirer la planche de bord inférieure en la faisant 
passer sous le volant. 
Débrancher le câble de la pédale de commande 
des gaz puis desserrer le contre-écrou du câble. 
Faire passer le câble par le passe-fils de la traversée 
de cloison pour le faire pénétrer dans le 
compartiment moteur. 

RR1953E 

POSE D’UN CABLE NEUF DE COMMANDE DES GAZ 

8. 

9. 

Enfiler ce câble depuis le compartiment moteur en 
le faisant passer par le passe-fils de la traversée de 
cloison. 
Brancher ce câble sur la pédale de commande des 
gaz. 

10. Brancher ce câble sur la tringlerie de commande 
des gaz. Mettre en place une goupille fendue 
neuve et immobiliser le tout en position. 

11. Fixer l’écrou de réglage du câble extérieur dans le 
support de montage. 

12. Régler le câble extérieur pour obtenir un 
débattement de 1,57 mm dans le câble de la 
commande des gaz puïs vkifier le fonctionnement 
de cette commande. 

PEDALE DE COMMANDE DES GAZ 

Dépose et repose 

Dépose 

-1 . 

3 L. 

3. 

4. 
5. 

6. 

Desserrer les six vis qui immobilisent la planche de 
bord inférieure. Abaisser cette dernière puis 
débrancher les deux conducteurs électriques qui 
aboutissent au contacteur à rhéostat. Détacher 
l’unité de vérification des ampoules au niveau de la 
pince à ressort puis déposer du véhicule cette 
planche de bord. 
Déposer la goupille fendue et l’axe de chape qui 
immobilisent le câble de commande des gaz sur la 
pédale. 
Annuler la tension sur le ressort de rappel de la 
pédale, 
Déposer le jonc de l’axe pivot de la pédale. 
Retirer cet axe pivot. 

NOTA : II faut parfois déposer les fixations de la 
colonne de direction pour pouvoir abaisser cette 
dernière et accéder au jonc de l’axe pivot de Ia 
pédale. 

Retirer la pédale de commande des gaz. 

Repose 

7 , Légèrement enduire de graisse l’axe pivot et l’axe 
de chape avant leur rernontage. 

8. Mettre une goupille fendue NEUVE sur l’axe de 
chape. 

9. Inverser le reste des opérations de dépose. 
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CHAMBRE DE TRANQUILLISATION 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Dégager le flexible inférieur du radiateur pour 

partiellement vidanger le circuit de refroidissement. 
Rebrancher ce flexible sur le radiateur. 

3. Dégager les deux gros colliers de serrage des 
flexibles au niveau du col de la chambre de 
tranquillisation et de l’alésage extérieur du capteur 
de débit d’air puis retirer ce flexible de son 
emplacement. 

4. Dégager les colliers puis déposer les deux flexibles 
de produit réfrigérant au niveau de la partie 
inférieure du col d’admission de la chambre de 
tranquillisation. Identifier chaque fiexible pour en 
faciliter le remontage. 

5. Déposer le flexible d’alimentation sous vide au 
niveau de I’actionneur de la commande de 

. . . 
croisrere. 

6. Débrancher la tringle de commande de 
I’actionneur de la commande de croisiere. 

7. Déposer le flexible de dépression du distributeur, 
le flexible du filtre du reniflard de ventiiation du 
carter moteur et le flexible de la servocommande. 

8. Débrancher la prise multiple du potentiomètre de 

la commande des gaz. 

9. 

‘10 

'1 1 

Débrancher la prise multiple du clapet de 
dérivation d’air. 
Débrancher le petit flexible de dépression à 
l’arrière de la chambre de tranquillisation, sous ce 
clapet de dérivation. 
Déposer le flexible entre le clapet de dérivation 
d’air et la chambre de tranquillisation afin de 
pouvoir décrocher le petit ressort de rappel qui se 
trouve sous les leviers de commande des gaz. 

12. Dégager les deux ressorts de rappel de la 
commande des gaz. 

13. Retirer les deux boulons (et leurs rondelles 
élastiques) qui immobilisent le support d’ancrage 
du câble de commande des gaz et du câble de 
“kickdown” sur le support du levier de commande 

des gaz. Mettre cet ensemble sur le côté. 

14. Retirer les six boulons à tête hexagonale (et leurs 
rondelles élastiques) qui immobilisent la chambre 
de tranquillisation sur le carter de vérin. 

1.5. Manoeuvrer la chambre de tranquillisation pour la 
déposer de ce carter. 

NOTA : Pour empêcher toute entrée de poussière 
dans les tubes du vérin, disposer un couvercle de 
protection sur les ouvertures de ces tubes. 
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Repose 

16. S’assurer que toutes les surfaces d’appariage sont 
exemptes de vieux produits d’étanchéité. 

17. Enduire de produit d’étanchéité “Hylomar” les 
surfaces d’appariage de la chambre de 
tranquillisation et du carter de vérin. 

18. Remettre en place la chambre de tranquillisation 
puis resserrer les six boulons au couple spécifié 
(consulter les couples de serrage à la section 06). 

19. Lors de la remise en place du petit ressort de 
rappel (repère 11 de la procédure de dépose), 
l’extrémité “crochue” ouverte de ce ressort 
DOITfaire face à la chambre de tranquillisation, 
comme illustré sur le schéma RR2292E ci-dessous, 

20. Inverser le reste des consignes de dépose. 

NOTA : S’assurer que tous les flexibles sont bien 
branchés pour éviter toute entrée d’air non dosé dans 
le moteur. 

CARTER DE VERIN 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Déposer la chambre de tranquillisation (consulter 

la section consacrée à la dépose et à la repose de 
cette chambre). 

3. Dégager les flexibles sur toute la périphérie 
extérieure du carter de vérin. 

4. Retirer les six boulons traversants (et leurs 
rondelles lisses) qui immobilisent le carter du vérin 

sur le collecteur d’admission. 

5. Soulever ce carter pour l’écarter du collecteur 
d’admission puis le déposer du compartiment 
moteur. 

6. Placer un couvercle de protection au-dessus des 

alésages d’admission du collecteur d’entrée pour 
éviter que de la poussière n’y pénètre. 

Repose 

7. S’assurer que toutes les surfaces d’appariage sont 
propres et exemptes de poussières et de vieux 
produits d’étanchéité. 

8. Enduire de produit d’étanchéité “Hylomar” la 
surface du collecteur d’admission avant de 
remettre en place le carter du vérin. 

9. Mettre en position le carter du vérin puis resserrer 
les boulons en partant des deux boulons centraux 
puis en se dirigeant en diagonale vers les quatre 
boulons extérieurs. 

10. Serrer au couple correct (consuter à la section 06 
les valeurs des couples de serrage). 
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DEPRESSURISATION DU CIRCUIT CARBURANT REGULATEUR DE PRESSION CARBURANT 

DANGER : Dans des conditions d’exploitation normales, 
le circuit d’injection de Carburan$t est pressurisé par une 
pompe carburant haute pression qui opère à une valeur 
comprise entre 2,4 et 2,6 kgf/cm’. Lorsque le moteur est 
stationnaire, cette pression est maintenue à l’intérieur 
du circuit. Pour empêcher que d’u carburant pressurisé 
ne s’échappe et pour éviter toute blessure, 
dépressuriser le circuit d’injection de carburant avant 
d’entreprendre des opérations d’entretien. 

Dépose et repose 

Dépose 

NOTA : Si le véhicule n’a pas roulé, la pression 
résiduelle dans la canalisation de carburant est faible. 
Cependant, il faut effectuer la dé:pressurisation avant de 
débrancher ce composant du circuit carburant. 

DANGER : Pendant cette opération, il y  aura forcément 
des épanchements de carburant. Prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter tout risque 
d’incendie et d’explosion. 

1. Dépressuriser le circuit carburant. 
2. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
3. Desserrer le collier qui immobilise le flexible de 

retour de carburant sur le régulateur puis déposer 
ce flexible. 

4. Déposer en le tirant le flexible de dépression pour 
l’éloigner de l’arrière du régulateur. 

c J. Retirer les deux écrous et boulons qui 
immobilisent le régulateur sur le rail carburant. 
Dégager avec précaution le tuyau d’admission du 
régulateur pour l’écarter du rail carburant. 

6. Retirer du compartiment moteur le rkgulateur. 

1. Le relais de la pompe carburant se trouve sous le 
siège avant droit. 

7 -. Débrancher le relais de cette pompe au niveau de 
sa prise multiple (consulter à la page 28 de la 
section 19 le paragraphe consacré aux relais de 
l’injection du carburant électronique). 

3. Mettre le moteur en route et le faire tourner. 
4. Lorsqu’une quantité suffisante de carburant aura 

été utilisée, provoquant une chute de la pression 
dans la canalisation de carburant, les injecteurs 
cesseront de fonctionner, ce qui fera caler le 
moteur. A ce moment là, couper le contact. 

5. Débrancher la cosse négative de la batterie. 

NOTA : Le circuit contiendra toujours du 
carburant faiblement pressurisé. Pour éliminer ce 
carburant, placer un tissu albsorbant autour du 
flexible d’alimentation en carburant, au niveau du 
rail carburant puis desserrer l’écrou de 
compression de ce flexible. 

Repose 

NOTA : Lors du remontage du régulateur 
d’origine, mettre un joint torique NEUF sur le 
tuyau d’admission de carburant. 

6. Remettre en place le flexible d’alimentation en 
carburant. 

7. Remonter le relais de la pompe carburant puis 
rebrancher la batterie. 

8. Brasser le moteur (il doit se mettre en route au 
bout de 6 à 8 secondes environ). 

Repose 

Enduire légèrement de graisse de silicium 300 le 
joint torique avant de monter le régulateur sur le 
carburant. 
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 
Rebrancher la batterie puis pressuriser le circuit 
carburant. Vérifier qu’il n’y a pas de fuites de 
carburant autour des connexions du régulateur. 
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RAIL CARBURANT - INJECTEURS DROIT ET GAUCHE 

Dépose et repose 

Dépose 

Dépressuriser le circuit carburant. 
Débrancher la cosse négative de la batterie. 
Déposer la chambre de tranquillisation (consulter 
les paragraphes consacrés à la dépose et à la 
repose de cette chambre). 
Déposer le carter du vérin. (Consulter les 
paragraphes consacrés à la dépose et à la repose 
de ce carter). 

NOTA : Placer un tissu au-dessus des ouvertures 
des tubes du vérin pour éviter que de la poussière 
ne pénètre dans le moteur. 

Desserrer le collier du flexible de retour carburant 
puis déposer ce flexible du régulateur de pression. 
Débrancher la prise multiple de la thermistance 
(détecteur) de température carburant. 
Débrancher les prises multiples des huit injecteurs. 
Retirer les cinq boulons qui immobilisent le 
support du rail carburant et les supports des tuyaux 
du groupe de réchauffage sur le collecteur 
d’admission. Disposer les tuyaux du groupe de 
réchauffage sur le côté. 

Il. Le cas échéant, retirer les deux écrous et boulons 
qui immobilisent le régulateur sur le rail carburant 
puis tirer avec précaution sur ce régulateur pour 
l’éloigner du rail. 

Repose 

12. 

13. 

14. 

15. 

‘10. 
17. 

Mettre des joints toriques NEUFS , un chapeau de 

protection et un disque support sur les injecteurs. 
Légèrement enduire de graisse au silicium 300 les 
joints toriques puis introduire les injecteurs dans le 
rail carburant. Les connexions des prises multiples 
doivent être dirigées vers l’extérieur. 
Remettre en place les clips de fixation. 

ATTENTION : lors du remontage du rail carburant 
et des injecteurs sur le collecteur d’admission, 
faire très attention de ne pas endommager les 
joints toriques. 

Mettre un joint torique NEUF sur le régulateur de 
pression. Légèrement enduire de graisse au 
silicium 300 ces joints toriques puis immobiliser le 
régulateur sur le rail carburant. 
Monter les ensembles rail carburant et tuyaux du 
groupe de réchauffage sur le collecteur 
d’admission. Immobiliser le rail et les tuyaux en 
position à l’aide des cinq boulons. 
Inverser le reste des opérations de dépose. 
Pressuriser le circuit carburant puis vérifier 

l’absence de fuites autour des injecteurs et du 
régulateur de pression. 

9. Déposer du collecteur d’admission le rail carburant 
avec les injecteurs. 

10. Retirer les clips de fixation des injecteurs sur le rail 
carburant. Dégager ces injecteurs du rail. 

46 



RANGE 
ROVER COMMANDE DE CROISIERE 19 

SYSTEME DE COMMANDE DE CR:OISIERE HELLA GR66 

- Option 

Al-l-ENTION : NE PAS ENCLENCH~ER LA COMMANDE DE 
CROISIERE LORSQUE LE VEHICULE ROULE SUR DES 
RAPPORTS BAS DE TRANSFERT. 

DESCRIPTION 

Ce système se compose de dispositifs 
électromagnétiques et des composants suivants. 

GROUPE ELECTRONIQUE DE COMMANDE (GEC) 

Ce groupe est monté derrière le panneau inférieur du 
tableau de bord. II est fixé sous le tableau des 
instruments. Ce groupe électronique de commande fait 

appel à des microprocesseurs pour évaluer les signaux 
en provenance des commandes du conducteur, du 
contact de la pédale de freins et du capteur de vitesse 
sur route. Ces signaux actionnent la pompe à vide de 
manière appropriée. Ce groupe d,ispose également d’une 
fonction de mémorisation de la vitesse et du régime 
programmés. 

CONTACTEURS ACTIONNES PAR LE CONDUCTEUR 

Le contacteur principal (1) de cette commande de 
croisière se trouve sur le panneau des contacteurs 
auxiliaires. II actionne le système de commande de 
croisière. Les contacteurs du volant assurent les 
fonctions “réglage/accélération” (et 
“reprise/décéIération”. Ces contacteurs servent 
d’interface entre le conducteur et le système de 
commande de croisière. 

1 

CONTACTEUR DE PEDALE DES FREINS 

Ce contacteur se trouve sous le panneau inférieur du 
tableau de bord. II est rattaché alu support de fixation de 
la pédale. II permet une mise hors circuit rapide de la 
commande de croisière et ramène rapidement les leviers 
de commande des gaz à la position “ralenti” dès qu’une 
pression est exercée sur la pédale des freins. 

CAPTEUR DE VITESSE SUR ROUTE 

Ce capteur est monté sur un support disposé sur la 
traverse gauche du châssis, à côté du support arrière du 
moteur. II communique au GEC des données sur la 
vitesse sur route. Le système de commande de croisière 
ne pas peut être enclenché avant que le véhicule 
n’atteigne 45 km/h. II est mis automatiquement hors 
circuit dès que la vitesse tombe à 42 kmih. 

POMPE A VIDE 

Cette pompe qui se trouve dans le compartiment moteur 
est fixée sur le bavolet gauche. Elle est mise en action 
lorsque le panneau de commande principal est actionné. 
Elle se met en route sous l’action des contacteurs du 
volant et de la pédale de freins. Elle permet à 
I’actionneur de commande de croisière, au niveau des 
leviers de commande des gaz, de recevoir une 
depressurisation. Elle contient une vanne de commande 
qui augmente progressivement la vitesse de roulement. 
Cette vanne assure également une purge rapide du 
système dès qu’une pression est exercée sur la pédale 
de freins. 

ACTIONNEUR 

II se trouve dans le compartiment moteur. II est 
boulonné sur les supports des leviers de commande. II 
assure la serve-liaison mécanique entre le système de 
commande de croisière et la tringlerie de commande des 
gaz. II est actionné par une dépressurisation en 
provenance de la pompe à vide. 

RELAIS DE MISE HORS CIRCUIT AU POINT MORT 

Ce relais se trouve sous la partie arrière du siège avant 
droit. il met hors circuit le système de commande de 
croisière lorsque la boîte de vitesses principale est au 
point mort ou sur la position de stationnement alors que 
ce système est enclenché. 
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RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES 

Si le système ne fonctionne pas correctement, procéder aux vérifications suivantes : 

Fusible C5 - ii est intact. 

Flexibles de vide - ils ne sont ni débranchés ni fendus. 
Actionneur - il n’y a pas de rupture de la membrane. 
Pompe à vide - son moteur est en parfait état de marche. 
Contacteur de frein - il n’est ni défectueux ni deréglé. 
Capteur de vitesse - il n’est pas défectueux. Vérifier le fonctionnement du groupe. 
Conducteurs électriques - ils ne sont ni desserrés ni défectueux. 
Ampoules de stops - ces deux ampoules ne sont pas défectueuses. Les remplacer si besoin est ; fusible A5 intact. 
Relais de point mort - ii est parfaitement opérationnel. 

VERIFICATIONS PRELIMINAIRES AVANT LES ESSAIS 

1. Mettre la clé sur la position “MARCHE”. 

2. Le fusible C5 est intact. 
3. L’interrupteur général de commande de croisière est sur la position “MARCHE”. 
4. Le levier de vitesses est sur la position “D”. 
5. La batterie offre une tension minimale de 12 V. 

VERIFICATIONS DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DE CROISIERE 

Tous les essais sur ce système doivent être effectués à l’aide d’un multimètre et d’un fil volant branché au niveau du 
connecteur du groupe électronique de commande. 

PROCEDURES D’ESSAI 

Connexions sur le voltmètre Résultat attendu 

1. Borne 1 et masse Tension batterie 
2. Bornes 7 et 8 Tension batterie 
3. Bornes 1 et 3 Tension batterie 

4. Bornes 6 et 8 Tension batterie 
(pression reprise) 

5. Bornes 2 et 8 Tension batterie 
(pression réglage) 

6. Bornes 5 et 8 - 0 -12v 
Faire tourner la la tension passe d’une 
roue AR gauche, la roue valeur à l’autre 
AR droite reste 3 fois par tour 
au sol 

CIRCUIT DE DEPRESSURISATION - ESSAIS DE LA POMPE A VIDE 

Cause probable, lorsque les résultats 
ne sont pas ceux qui sont prévus 

obtenus 

Fusible, câblage, interrupteur général 
Mise à la masse médiocre 
Mise à la masse des feux de stops, contacteur 
de vanne de mise ,3 l’air libre, câblage, 
ampoules de stops, relais de point mort 
Câblage, interrupteur reprise, cassette spirale 

Câblage, interrupteur réglage, cassette spirale 

Câblage, capteur de vitesse 

Si les résultats obtenus ne son t pas ceux qui sont précisés ci-dessus, vérifier les éléments suivants : flexible!connexions 
du circuit de dépressurisation, réglage de la vanne de mise à l’air libre, câblage de la pompe à vide, pompe à vide. 
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ESSAIS SUR ROUTE 

ATTENTION : NE PAS ENCLENCH[ER LA COMMANDE DE 
CROISIERE LORSQUE LE VEHICIJLE ROULE SUR DES 
RAPPORTS BAS DE TRANSFERT 

DANGER : L’UTILISATION DE LA COMMANDE DE 
CROISIERE N’EST PAS RECOMMANDEE SUR LES 
ROUTES SINUEUSES, COUVERTES DE NEIGE OU 
GLISSANTES OU LORSQUE LA CIRCULATION EST 
IMPORTANTE, CAR DANS CE CAS-LA IL N’EST PAS 
POSSIBLE DE MAINTENIR UNE VITESSE CONSTANTE. 

1. Mettre le moteur en route puis appuyer sur 
l’interrupteur principal de commande pour mettre 
en circuit de système de commande de croisière. 
Accélérer à 50 km/h environ puis appuyer sur 
l’interrupteur “réglage/accé,lérateur”. Relâcher 
immédiatement cet interrulpteur. Retirer le pied de 
l’accélérateur. Le véhicule doit maintenir la vitesse 
qu’il avait lorsque vous avez appuyé sur 
l’interrupteur “réglage/accé4~rateur”. 

2. Actionner cet interrupteur et maintenir la pression. 
Le véhicule doit accélérer progressivement jusqu’à 
ce que vous relâchiez cet interrupteur. Le véhicule 
doit ensuite maintenir la vitesse atteinte lorsque 
vous avez relâché cet interrupteur. 

3. Lorsque le véhicule est dans le mode de 
commande de vitesse, appuyer sur l’interrupteur 
“reprise/décélération” pour mettre hors circuit ce 
système. Ralentir à environ 55 km/h. Appuyer de 
nouveau sur cet interrupteur 
“reprise/décélération”. Le ‘relâcher immédiatement 
puis retirer le pied de l’accélérateur. Le véhicule 
doit accélérer sans à-coups; jusqu’à la vitesse 
sélectionnée précédemment. Pour augmenter la 
vitesse, appuyer sur I’accél&ateur. Dès que l’on 
relâche la pression sur cette pédale, le véhicule 
revient à la vitesse sélectionnée précédemment. 

4. Appuyer sur la pédale de freins. Le système de 
commande de croisière doit IMMEDIATEMENT se 
mettre hors circuit et le conducteur peut ainsi 
reprendre le contrôle du véhicule en se servant de 
l’accélérateur. Appuyer sur l’interrupteur 
“repriseidécélération”. Le véhicule doit accélérer à 
la vitesse programmée précédemment et 
mémorisée, sans que le conducteur n’ait à appuyer 
sur l’accélérateur. 

5. Appuyer sur l’interrupteur “reprise/décélération” et 
laisser le véhicule ralentir ii moins de 42 kmih. 
Appuyer de nouveau sur cet interrupteur 
“reprise/décélération”. Le système de commande 
de croisière doit rester HORS CIRCUIT. 

6. Lorsque le véhicule roule 2~ moins de 45 kmih, 

appuyer sur l’interrupteur “réglage/accélération”. 
Le système de commande de croisière doit rester 
hors circuit. Appuyer sur l’accélérateur pour 
dépasser la vitesse de 45 k.m/h. Appuyer sur 
l’interrupteur “repriseidécélération” puis retirer le 
pied de l’accélérateur. Le véhicule doit reprendre, 
sans à-coups, la vitesse de roulement mémorisée 
précédemment. 

7. Appuyer sur l’interrupteur principal de commande 
du panneau des interrupteurs auxiliaires. Le 
système de commande de croisière doit 
IMMEDIATEMENT se mettre hors circuit et effacer 
de la mémoire du groupe électronique de 
commande la vitesse de roulement sélectionnée 
précédemment, 

INTERRUPTEURS DU VOLANT - Identification du câblage 

L’illustration RR2258E ci-dessous montre le câblage de la 
commande de croisière ainsi que le code couleurs de 
ses câbles entre les interrupteurs du volant et I’enfichage 
de ces câbles sur la cassette. 

Code couleurs des cibles 

RW - Rouge/blanc 
UW - Bleuiblanc 
SY - Gris/jaune 
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Schéma de circuit de la COMMANDE DE CROISIERE 

1. Groupe électronique de commande de croisière 11. Capteur de vitesse 
2. Pompe à vide 12. Relais de charge d’allumage - repère 1 du schéma 
3. Interrupteur de freinvanne de miser à l’air libre de circuit principal 
4. stops 13. Alimentation batterie 
5. Interrupteur de frein 14. Multiprise du faisceau de câblage de commande 
6. interrupteur de réglage et de reprise du volant de vitesse 
7. Alimentation d’allumage sur le circuit des stops 15. Interrupteur d’allumage - repère 8 du schéma de 
8. interrupteur de commande de croisière sur le circuit principal 

panneau des interrupteurs auxiliaires 16. Relais de mise hors circuit au point mort 
9. Fusible C5 - panneau auxiliaire des fusibles (10 A) 17. Interrupteur de blocage de démarrage 
10. Tension d’alimentation d’au moins 12 V sur le 18. Diode 

capteur ___ Représente le circuit principal de câblage 

Code couleur des câbles - la dernière lettre d’un code couleur représente le fil repère. 

W Blanc C Vert 
Y Jaune P Violet 

U Bleu R Rouge N Marron 
6 Noir S Gris 

13 
*- 

-7 
? I I 
I I 1 

5 1 
1 I 
1 
I 
I 

RR 2820E 

CODES COULEURS/FONCTIONS DES CABLES DE LA MULTIPRISE (REPERE 14) 

NUMERO COULEUR FONCTION 

1. Blanc/jaune Alimentation principale en provenance de l’interrupteur général 
2. Rougeiblanc Tension d’au moins 12 V en provenance de l’interrupteur de réglage (lorsqu’il est 

enfoncé) 
3. Violet/vert 

4. Noirkouge 
5. Jaune 
6. BleuIblanc 
7. Noir/jaune 
8. Noir 

Mise à la masse par l’intermédiaire de l’interrupteur de la vanne de mise à l’air libre, 
filaments de stops, relais de point mort 
Vers moteur de la pompe à vide 
Vers lcapteur de vitesse 
Au moins 12 V en provenance de l’interrupteur de reprise (lorsqu’il est enfonce) 
Vers electrovanne de la pompe à vide 
Mise à la masse du groupe électronique de commande 
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INTERRUPTEUR DE FREINSNANNE DE MISE A L’AIR 
LIBRE 

Dépose et repose 

Dépose 
1. Débrancher la borne négative de la batterie. 
7 L. Retirer les six vis qui immobilisent le panneau 

inférieur du tableau de bord. 
3. Abaisser ce panneau puis débrancher la multiprise 

de l’interrupteur à rhéostat. Déposer le groupe de 
commande des avertisseurs lumineux sur le collier 
de fixation. 

4. Retirer du véhicule le panneau inférieur du tableau 
de bord. 

5. Débrancher la multiprise électrique de l’ensemble 
interrupteur de freins/vanne de mise à l’air libre. 

6. Tirer sur le flexible pour le débrancher de 
l’interrupteur. 

7. Dévisser l’écrou de réglage puis retirer 
l’interrupteur. 

Repose 

8. Remonter l’interrupteur pulis resserrer l’écrou de 
réglage. Ajuster la vanne sur un jeu de 1 mm entre 
son corps et l’épaulement intérieur du bouton de 
contact. 

9. Rebrancher le flexible et la multiprise. S’assurer 
qu’ils sont bien fixés. 

10. Terminer cette repose en procédant à l’inverse des 
autres opérations de dépose. 

INTERRUPTEURS DE COMMANDE DE CROISIERE 
ACTIONNES PAR LE 
CONDUCTEUR - VOLANT - DEPOSE ET REPOSE 

NOTA: INTERRUPTEUR PRINCIPAL DE COMMANDE. La 

dépose et la repose de l’interrupteur principal de 
commande et le remplacement de l’ampoule sont 
décrits dans la Section 86 - Equipement Electrique - du 
manuel d’atelier principal, dans le cadre de la 
procédure de dépose du panneau des interrupteurs 
auxiliaires. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 
3 -. 

3. 

4. - 

5. 

6. 

7. 

Débrancher la borne négative de la batterie. 
En agissant avec précaution, retirer la plaque 
décoratrice centrale du volant. 
Débrancher la multiprise électrique qui se trouve 
dans la petite ouverture sous l’écrou de fixation du 
volant. 
Avec précaution, retirer le ou les interrupteurs sur 
la ou les branches du volant. 
Dégager le petit. interrupteur dans l’ouverture des 
branches du volant. 
Avec précaution, tirer sur cet interrupteur et sur le 
conducteur elec:trique, pour les faire sortir de la 
branche du volant, afin d’accéder aux connexions 
électriques qui se trouvent sous l’interrupteur. 
Débrancher le conducteur électrique sur 
l’interrupteur. Retirer le ou les interrupteurs. 

Repose - 

8. La repose se fait dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. S’assurer que les 
conducteurs électriques sont bien fixés. 
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CASSETTE SPIRALE Repose 

Cette cassette se trouve sous le volant. Elle est encastrée 

dans la gaine de la colonne du volant. Pour y accéder, il 
faut retirer les éléments susmentionnés. 

9. Retirer le ruban adhésif qui immobilise les moitiés 
supérieure et inférieure de la cassette spirale. 

NOTA: Pour remonter le volant dans la position radiale 
correcte, s’assurer que les roues d’essieu AV pointent 
droit devant. 

NOTA: S’assurer que les deux chevilles de 
centrage de la cassette spirale viennent s’engager 
dans les deux orifices qui se trouvent sous le 
volant avant de remettre en place l’écrou de 
fixation de ce dernier. 

Dépose et repose 

Dépose 

Outillage: 
18C 1014 Extracteur de volant 
18G 1014-2 Broches adaptatrices 

10. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
depose. S’assurer que tous les conducteurs 
électriques sous la gaine de la colonne du volant 
ne risquent pas d’être coincés entre les surfaces 
d’appariage de cette gaine. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Débrancher la borne négative de la batterie. 
Retirer la plaque décoratrice centrale du volant. 
Débrancher la multiprise électrique qui se trouve 
dans la petite ouverture au centre du volant. 
Retirer l’écrou de fixation du volant et la rondelle 
crantée à l’aide de l’outil 18G 1014 et des broches 
adaptatrices. Déposer le volant. 

ATTENTION: Coller du ruban adhésif sur les 
moitiés supérieure et inférieure de la cassette 
pour éviter que la moitié supérieure de cette 
dernière ne tourne après avoir déposé le volant. 
Le non-respect de cette consigne risque 
d’endommager le ruban souple i l’intérieur de la 
cassette. 

Retirer les six fixations inférieures qui immobilisent 
la gaine de la colonne du volant. 
Retirer la fixation gauche ou droite qui immobilise 
la partie supérieure de cette gamme. 
Dégager, avec précaution, les deux moitiés de la 
gaine pour accéder à la multiprise électrique qui se 
trouve dans la moitié inférieure de la cassette. 
Débrancher cette multiprise. 
Déposer la cassette de la colonne ‘du volant. 

ftR2047E 
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ACTIONNEUR 

NOTA: L’actionneur proprement dit n’est pas un 
composant qui peut être réparé. En cas de défaillance 
ou d’endommagement, il faut le remplacer par un neuf. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher la borne nkgative de la batterie. 
3 L.. Tirer sur le petit coude en caoutchouc pour le 

retirer de I’actionneur. 
3. Retirer l’écrou qui immobilise I’actionneur sur les 

supports de la commande des gaz. 
4. Détacher I’actionneur de ce support puis 

manoeuvrer la tringle de commande pour l’écarter 
du levier de commande des gaz. 

5. Deposer I’actionneur du colmpartiment moteur. 

Réglage de la tringle 

Repose 

6. 

7. 

Vérifier que la membrane en caoutchouc est en 
bon état. Si cette membrane est de qualité 
médiocre, remplacer l’ensemble actionneur par un 

neuf. 
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. S’assurer que le crochet pointe vers le 
haut. 

REGLAGE DE LA TRINGLE DE L’ACTIONNEUR 

NOTA: La procédure de réglage définie ci-dessous se 
fait uniquement avec un minimum de gaz. 

-1 . S’assurer que la clé de contact est sur la position 
“ARRET”. 

2. Vérifier le jeu entre le bord intérieur de la tringlerie 
de I’actionneur et le petit diamètre du levier de 
commande des gaz. Ce jeu doit se situer entre 0,2 
et 2 mm. 

3. Déposer la tringle de I’actionneur. 

4. Faire tourner le joint sphérique de la tringlerie de 
I’actionneur dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour diminuer la longueur de cette tringle 
ou dans l’autre sens pour l’augmenter. 

5. Remettre en place la tringle sur I’actionneur puis 
revérifier le jeu entre cette tringle et le levier. 

6. Ouvrir au maximum la commande des gaz. Vérifier 
qu’un jeu d’au moins 3 mm existe entre le càté de 
la tringle (repère “A” de l’illustration) et le càté du 
petit ressort qui relie le levier intérieur de 

commande des gaz au levier extérieur de 
commande des gaz (repère “B” de l’illustration 
suivante). Si le jeu est inférieur à 3 mm, réaligner la 
tringle de I’actionneur en la pliant jusqu’à 
obtention de la valeur correcte. Revérifier le jeu aux 
positions d’ouverture et de fermeture de la 
commande des gaz. Vérifier que la tringle coulisse 
librement dans la gorge du levier de commande 
des gaz 

F?R 2316E 
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POMPE A VIDE 

NOTA: Cette pompe à vide n’est pas réparable. En cas 
de défailiance, il faut la remplacer par une neuve. 

Dépose et repose 

Dépose 

Débrancher la borne négative de la batterie. 
Débrancher la multiprise au-dessus de la pompe à 
vide. 
Débrancher le flexible de dépressurisation de la 
pompe à vide. 
Retirer les trois supports en caoutchouc de pompe 
sur l’ensemble gauche bavoletigarde-boue interne. 

, , I  ,  

RR1774E 2 4 3 

5. Retirer la pompe du compartiment moteur. 

Repose 

6. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose en s’assurant que le flexible est bien fixé et 
que les connexions électriques sont bien faites. 

GROUPE ELECTRONIQUE DE COMMANDE DE 
CROISIERE 

Ce groupe électronique est installé derrière le panneau 
inférieur du tableau de bord, sous la colonne du volant. 
Elle est fixée sous le tableau de bord. Pour y accéder, il 
faut retirer le panneau inférieur du tableau de bord. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher la borne négative de la batterie. 
2. Retirer les six vis qui immobilisent le panneau 

inférieur du tableau de bord. 
3. Abaisser ce panneau et débrancher la multiprise 

électrique sur l’interrupteur du rhéostat, puis 
détacher le groupe de commande des témoins 
lumineux du collier de fïxation. 

4. Retirer du véhicule le panneau inférieur du tableau 
de bord. 

5. Retirer les deux fixations afin d’abaisser le groupe 
électronique de commande et d’accéder à la 
multiprise électrique. 

6. Débrancher la multiprise du groupe klectronique 
de commande puis déposer ce groupe du véhicule. 

Repose 

7. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose en s’assurant que la multiprise électrique 

est bien rebranchée. 
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RELAIS DE MISE HORS CIRCUIT AU POINT MORT 

Ce relais se trouve derrière le siège avant droit. Pour y 
accéder, il faut repousser le siège le plus possible vers 
l’avant. L’accès se fait par l’ouverture sous le siège. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Avancer le siège le plus possible vers l’avant. 

2. Débrancher la borne négative de la batterie. 

3. Retirer le relais en le tirant du bornier. 

Repose 

4. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 

dépose. 

55 





\ 
RANGE 
ROVER CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 26 

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT - Modèles de l’année 
1989 

Le moteur de 3,9 litres a un Circui:t de refroidissement à 
“écoulement partiel”. Un nouveau radiateur est muni de 

refroidisseurs d’huiie dans les deux réservoirs 
d’extremité. Celui du côté gauche est le refroidisseur 
d’huile de la transmission automatique et celui du côte 
droit le refroidisseur de I’huile moteur. 
Un refroidisseur supplémentaire d’huile de transmission 
reste fixé à l’avant des ventilateurs du radiateur et des 
condenseurs. 
Le capteur du témoin lumineux de température élevée 
de I’huiie de la transmission automatique se trouve 
maintenant sous le capot, à coté du réservoir de 
l’extrémité radiateur. 
II convient de noter que les boîtes mécaniques 
bénéficient d’un refroidissement d’huile assuré par le 

refroidisseur monté devant les ventilateurs du radiateur 
et des condenseurs. 

PRODUIT REFRIGERANT 

Vidange et remplissage 

RR2589E 

3. Débrancher le flexible inférieur au niveau de son 
raccordement sur le radiateur. Laisser le produit 
réfrigérant s’écouler dans un récipient approprié. 
S’assurer que ce récipient est propre si vous 
comptez réutiliser ce produit réfrigérant. 
Rebrancher le flexible inférieur, une fois la vidange 
terminée, puis resserrer le collier du flexible. 

Vidange 

DANGER : Ne pas retirer le bouchon de remplissage de 
la nourrice tant que le moteur est chaud car le circuit 
de refroidissement est pressurise et risquerait de 
provoquer des brûlures. 

NOTA : La nourrice est munie d’un bouchon de 
remplissage vissé qui comporte un détecteur de niveau 
bas de produit réfrigérant. 

1. Retirer le bouchon de remplissage de la nourrice 
en le faisant tourner lentement dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. S’arrêter pour laisser la 
pression s’échaper puis continuer de faire tourner 
ce bouton, dans le même sens, avant de le retirer. 

4. Retirer les bouchons de vidange du moteur, de part 
et d’autre du bloc-cylindres, sous les collecteurs 
d’échappement. Laisser le produit réfrigérant 
s’écouler avant de remettre en place et de resserrer 
les bouchons. L.H - gauche, RH - droite. 

2. Retirer le bouton de remplissage du radiateur et le 
joint torique pour faciliter la vidange. 
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NOTA : II n’est pas possible de drainer la totalité du 
produit réfrigérant que contient le circuit de 
réchauffage. Rincer le circuit, après vidange, en versant 
de l’eau propre dans la tourelle de remplissage (voir 
schéma RR2659E) après avoir débranché le flexible 
inférieur et retiré les bouchons de vidange du moteur. 

5. Verser une solution correcte d’eau et d’antigel dans 
la nourrice jusqu’à ce que le radiateur soit plein. 

6. Mettre Le moteur en route et Le faire tourner 

jusqu’à ce que la température normale de 
fonctionnement soit atteinte. Compléter le plein 
suivant besoin. 

7. Remettre en place le bouchon de remplissage du 
radiateur et son joint torique. Le cas échéant, 
remplacer ce dernier par un joint torique neuf. 
Serrer au couple correct (consulter les couples de 
serrage de la section 06). 

8. Remettre en place le bouchon de remplissage de la 
nourrice. 

9. Laisser le moteur refroidir. Vérifier le niveau de 
produit réfrigérant et compléter le plein de la 
nourrice jusqu’au niveau de la soudure de la 
nourrice. 

RADIATEUWREFROIDISSEURS D’HUILE 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Vidanger le circuit de refroidissement. 
2. Déposer l’ensemble pales du ventilateur. 
3. Déposer la cuvette du ventilateur. 
4. Débrancher les flexibles supérieurs du radiateur. 
5. Débrancher les quatre connexions des 

refroidisseurs de transmission (automatiques 
uniquement) et d’huile moteur au niveau des 
réservoirs qui se trouvent à l’extrémité radiateur. II 
convient de noter que lors du desserrage de 
connexions, il y aura des fuites d’huile. Obturer 
ensuite les connexions d’huile mises à nue. 

6. Débrancher le bouchon du carter de température 
d’huile de transmission. 

7 / . Déposer les supports de fixation du radiateur, de 

part et d’autre. 

ATTENTION : il FAUT respecter la procédure suivante de 
remplissage si les tuyaux de réchauffage qui sont 

montés au-dessus du couvercle des culbuteurs ont été 
retirés, quelle qu’en soit la raison. 

8. Déposer le radiateur en le soulevant. Vérifier l’état 
des blocs support en caoutchouc. 

Repose 

RR2659E 
.2 / 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

2 

Retirer le bouchon de la tourelle de remplissage. 
Verser rapidement une solution correcte d’eau et 
d’antigel dans la tourelle de remplissage jusqu’à ce 
que le radiateur soit plein. 
Mettre le moteur en route et le faire tourner 

jusqu’à ce que la température normale de 
fonctionnement soit atteinte. Compléter le plein 
suivant besoin. 
Remettre en place le bouchon de remplissage du 
radiateur et le bouchon de la tourelle de 
remplissage. Le cas échéant, mettre des joints 
toriques neufs. Serrer au couple correct (consulter 
les couples de serrage de la section 06). 
Remettre en place le bouchon de remplissage de la 
nourrice. 

Laisser le moteur refroidir. Vérifier le niveau de 
produit réfrigérant et compléter le plein de la 
nourrice jusqu’au niveau de la soudure de la 
nourrice. 

9. 

10. 

11. 

11. 

12. 

Vérifier que les barrettes d’étanchéité du radiateur 
sont bien fixées. 
Transférer les adaptateurs des refroidisseurs d’huile 
lors du montage d’un radiateur neuf. 
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose, en prenant bien soin d’effectuer des 
serrages aux couples spécifiés avant de mettre en 
place les pales du ventilateur et sa cuvette. 
Essuyer tout épanchement de produit réfrigérant 
ou d’huile sur le véhicule. 
Vérifier toutes les connexions pour s’assurer 
qu’elles ne présentent ~pas de fuites de produit 
réfrigérant ou d’huile. 
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NOURRICE PRODUIT REFRIGERANT - MODELES DIESEL 

Dépose et repose Vidange et remplissage 

Dépose Vidange 

DANGER : Ne pas retirer le bouchon de remplissage de 
la nourrice tant que le moteur est chaud car le circuit 
de refroidissement est pressurisé et risquerait de 
provoquer des brûlures. 

DANGER : Ne pas retirer le bouchon de 
remplissage de la nourrice tant que le moteur est 
chaud car le circuit de refroidissement est 
pressurisé et risquerait de provoquer des brûlures. 

1. Retirer le bouchon de remplissage lde la nourrice 
en le faisant tourner lentement dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. S’arrêter pour laisser la 
pression s’échapper puis continuer de faire tourner 
ce bouton, dans le même sens, avant de le retirer. 

2. Débrancher les deux flexibles au pied de la 
nourrice et laisser le produit réfrigérant s’écouler 
dans un récipient approprié. 

3. Retirer trois boulons de fixation puis déposer de 
ses supports la nourrice. 

NOTA : La nourrice est équipée d’un bouchon de 
remplissage vissé qui comporte un groupe de 
détection du niveau bas en produit réfrigérant. 

1. Retirer le bouchon de remplissage de la nourrice 
en le faisant tourner lentement dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. S’arréter pour laisser la 
pression s’échapper puis continuer de faire tourner 
ce bouton, dans le même sens, avant de le retirer. 

2. Débrancher le flexible inférieur au niveau de son 
raccordement avec le radiateur et laisser le produit 
réfrigérant s’écouler dans un récipient approprié. 

S’assurer que ce récipient est propre si vous 
comptez réutiliser la solution réfrigérante. 
Rebrancher le flexible inférieur dès que la vidange 
est terminée puis resserrer le collier de serrage du 
flexible. 

Repose 

4. 

5. 

6. 

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 
Refaire le plein du circuit de refroidissement. 
Vérifier l’absence de fuites tout autour des 
connexions des flexibles. 

~R2896M 
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3. Verser la solution correcte d’eau et d’antigel dans 
la nourrice jusqu’en haut du montant indicateur de 
niveau qui est visible dans la nourrice. 

RR2897M 

4. Mettre le moteur en route et le laisser tourner 
jusqu’à ce que la température normale de 
fonctionnement soit atteinte. Compléter le plein, 
suivant besoin. 

r 2. Remettre en place le bouchon de remplissage de la 
nourrice. 

6. Laisser le moteur refroidir, !vérifier le niveau de 
produit réfrigérant puis compléter le plein dans la 
nourrice jusqu’en haut du rnontant indicateur de 
niveau, à peu près à mi-hauteur de la nourrice. 
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CIRCUIT D’ECHAPPEMENT Dépose et repose 

NOTA : S’assurer qu’il n’y a pas de fuites évidentes dans 
un circuit d’échappement neuf ou ancien, car cela 
affecterait les performances du véhicule. 

Dépose 

1. Soulever le véhicule sur une rampe puis serrer les 
freins de stationnement. 

DANGER : Pour éviter de se blesser sur un circuit 
d’échappement brûlant, NE PAS chercher à en 
débrancher des composants avant d’avoir laissé 
suffisamment de temps s’écouler pour que le circuit 
d’échappement refroidisse. 

2. Véhicules à catalyseurs uniquement : débrancher 
les deux connecteurs du câblage des détecteurs 
Lambda. 

3. Retirer les deux boulons qui immobilisent 
l’ensemble échappement arrière sur l’ensembie 
échappement avant. 

4. Retirer les écrous puis dégager les tuyaux avant au 
niveau des collecteurs. Mettre les joints plats au 

rebut. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Abaisser l’ensemble échappement avant. Récupérer 
l’écrou torique au niveau du joint. 

NOTA : Pour déposer et reposer l’ensemble 
échappement arrière, il faut se faire aider d’un 
deuxième mécanicien. 

Retirer les boulons qui immobilisent les trois 

supports suspendus sur le chàssis. Abaisser 
l’ensemble échappement sur le pont arrière. 
Détacher les caoutchoucs des supports de 
suspension. 
Placer des supports prolongés de ponts sous le 
châssis, devant les supports de remorquage arrière 
qui sont fixés sur le chàssis. 
Abaisser le treuil jusqu’à ce que le poids du 
véhicule repose sans problème sur les supports. 
Baisser le treuil jusqu’à ce que les a:mortisseurs 
arrière soient pratiquement tendus au maximum. 
Déplacer l’échappement arrière en diagonale en 
amenant le silencieux central vers la droite du 
véhicule. 
En regardant vers l’arrière du véhicule, tourner 
l’ensemble dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’il s’écarte du pont arrière. 
Déposer du véhicule l’ensemble échappement 
arrière. 

Repose 

13. 

14. 

15. 

16. 

Disposer l’ensemble échappement (arrière 
au-dessus du pont arrière, en diagonale, comme 
lors de la dépose. 
Faire tourner l’ensemble dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce qu’il occupe la position de 
montage. 
Inverser les consignes de dépose 1. à 9. Utiliser 
des joints plats neufs pour le collecteur et enduire 
d’un produit d’étanchéité pour échappement le 
joint du système. 
Vérifier l’absence de fuites sur tout le circuit et 
s’assurer qu’aucun de ses composants ne touche 
des éléments qui se trouvent sous la carrosserie. 
Procéder aux corrections nécessaires. 
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ENSEMBLE MOYEU ARRIERE SUR VEHICULES EQUIPES 
DU DISPOSITIF ABS ANTI-BLOCAGE DES FREINS 

DEPOSE, REVISION ET REPOSE 

Outillage : 
Dispositif de remplacement de jolint d’huile de moyeu 
LST 137. 
Jet 18G 134. 
Porte-comparateur à cadran RO 530106. 

Dépose 

1. Desserrer les écrous de la roue arrière puis 
soulever au cric le véhicule avant de l’abaisser sur 
des supports d’essieux. Déposer la roue d’essieu. 

2. Dégager le tuyau de freins au niveau du pont, les 
clips du carter puis retirer les boulons de fixation 
des compas de freins avant d’immobiliser 
l’ensemble sur le côté. 

DANGER : Faire très attention de ne pas plier le 
tuyau de freins. 

3. Retirer à l’aide d’un levier le chapeau 
pare-poussière. 

4. Déposer le jonc d’arrêt de l’arbre du pont arrière. 
5. Retirer les cinq boulons puis déposer l’organe de 

transmission et la rondelle d’étanchéité. 
6. Replier la languette de la rondelle frein. 
7. Retirer le contre-écrou et la rondelle à languette. 

8. Retirer l’écrou de réglage du moyeu. 
9. Déposer la rondelle clavetée. 
10. Retirer l’ensemble moyeu et disque frein avec les 

roulements. 
11. Déposer le roulement extérieur. 
I2. Déposer les cinq écrous nyloc puis retirer l’anneau 

détecteur. 

13. Repérer, pour faciliter le remontage, le rapport 
entre le moyeu et le disque frein, si vous comptez 

remonter le moyeu d’origine. 
14. Retirer les cinq boulons puis écarter le moyeu du 

disque frein. 

DANGER : Remplacer au maximum deux ergots de 
fixation d’une roue d’essieu. Si les ergots en 

mauvais état sont plus nombreux, vous procurer 
un moyeu neuf muni de ses ergots. 

15. Chasser au jet le joint de graisse et le roulement 
intérieur du moyeu puis mettre ce joint au rebut. 

16. Chasser au jet les chemins de roulements intérieur 
et extérieur. 

LEGENDE DES COMPOSANTS DU MOYEU ARRIERE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

Chapeau pare-poussière. 
Jonc d’arrêt. 
Ecrou de fixation de l’anneau détecteur. 
Organe de transmission. 
Rondelle d’étanchéité de l’organe de transmission. 
Boulon de fixation de l’organe de transmission 

(Qté : 5) 
Contre-écrou. 
Rondelle frein. 
Ecrou de réglage de moyeu. 
Rondelle clavetée. 
Roulement extérieur. 
Moyeu. 
Roulement intérieur. 

Joint de graisse. 
Disque frein. 
Boulon de fixation du disque (Qté : 5) 
Anneau détecteur. 
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Repose 

17. Nettoyer et dégraisser le moyeu avant d’enfoncer 
au jet les chemins de roulements intérieur et 
extérieur. 

18. Bourrer de graisse de qualité recommandée le 
roulement intérieur du moyeu avant de le mettre 
en position sur le moyeu. 

19. En mettant en premier le côté lèvres, installer un 
joint neuf sur le moyeu à l’aide de l’outil spécial 
LST 137 de remplacement du joint et à l’aide du jet 
18G 134. Enfoncer en position le joint au jet 
jusqu’à ce qu’il affleure la face arriere du moyeu. 
Insérer de la graisse entre les lèvres du joint. 

LST137 1 I 28. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
23. 
26. 

27. 

Monter le disque frein sur le moyeu. Aligner ces 
deux éléments sur les repères effectués lors de la 
dépose. Enduire de Loctite 270 les cinq boulons de 
fixation avant de les mettre en place et de les 

serrer au couple requis. 
Le cas échéant, remplacer tout ergot défectueux de 
l’anneau détecteur et enduire de Loctite 270 
l’emplacement où l’ergot vient se visser dans 
l’anneau détecteur. Mettre en place l’anneau 
détecteur à l’aide d’écrous nyloc neufs. S’assurer 
que ce montage est correct pour éviter tout 
faux-rond. 
Procéder à un graissage, comme indiqué à l’alinéa 
18, puis mettre en place je roulement extérieur sur 
le moyeu. 
Nettoyer la fusée d’essieu et l’arbre du pont arriére 

puis sortir de son carter le capteur ABS. 
Monter l’ensemble moyeu sur la fusée d’essieu. 
Mettre en place la rondelle clavetée. 
Mettre en position l’écrou de réglage du moyeu et 
le serrer à la main tout en faisant tourner le moyeu, 
jusqu’à ce que le jeu axial soit complètement 
rattrapé. 
Monter un comparateur à cadran en utilisant le 
support RO 530106. Faire reposer le stylet de cet 
instrument, à l’état chargé, sur l’écrou de réglage. 

RR2772M RO 530106 

29. 

30. 

31. 

Desserrer l’écrou de réglage jusqu’à obtention d’un 

jeu axial compris entre 0,013 et 0,05 mm. 
Mettre en place une rondelle frein neuve clavetée 

et à languette. 
Mettre en position puis serrer l’écrou de réglage du 
moyeu. Revérifier le jeu axial avant de replier la 
languette de freinage. 
Monter une rondelle d’étanchéité neuve sur 
l’organe de transmission puis installer ce dernier 
sur le moyeu avant de l’immobiliser à l’aide de cinq 
boulons. Serrer ces derniers de façon progressive 
au couple requis. 

RR2770M 
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32. 

33. 
34. 

36. 

Monter le jonc d’arrêt sur l’arbre du pont arrière. 
S’assurer qu’il pénètre bien dans la rainure prévue à 
cet effet. 
Mettre en place le chapeau pare-poussière. 
Mettre en position le compas de frein puis serrer 
les deux boulons au couple requis. immobiliser les 
tuyaux de freins sur le carter du pont. 
Régler le capteur de frein du dispositif ABS. 
Enfoncer le capteur dans la douille jusqu’à ce qu’il 
touche l’anneau détecteur. Ce capteur prend une 
position correcte lors de l’orientation du moyeu. 
Remonter la roue d’essieu. Retirer les supports du 
pont puis serrer au couple final les écrous de cette 
roue. 
Appuyer plusieurs fois sur l’a pédale de frein afin de 
bien centrer les patins de freins, et avant de rouler 
sur une route. 

FUSEE D’ESSIEU ARRIERE SUR VEHICULES EQUIPES DU 
SYSTEME ABS 

Outillage : 
Dispositif de remplacement de joint d’huile LST 138. 
Jet 18G 134. 

DEPOSE, REVISION ET REPOSE Remplacement du joint d’huile sur la fusée d’essieu. 

Dépose de la fusée d’essieu arrkre et de l’arbre du 
pont. 

1. Déposer l’intégralité du moyeu comme indiqué aux 
alinéas 1 à 10 des consignes de révision de 
l’ensemble moyeu. 

2. Retirer les six boulons qui immobilisent la fusée 
d’essieu sur le carter du pont. 

3. Déposer le garde-boue. 
3. Déposer la fusée d’essieu et la rondelle 

d’étanchéité. 
5. Tirer sur l’arbre du pont arrière pour le retirer du 

carter du pont. 

LEGENDE DES COMPOSANTS DE LA FUSEE D’ESSIEU 

1. Arbre du pont arrière. 

2. Boulon de fixation de la fusée d’essieu sur le carter 
du pont. 

3. Garde-boue. 
4. Fusée d’essieu. 
5. Rondelle d’étanchéité de fusée d’essieu. 
6. Carter de pont. 
7. Caine de douille du capteur. 

Repose 

6. Prendre une rondelle d’étanchéité neuve puis 
monter la fusée d’essieu et le garde-boue sur le 
carter du pont à l’aide des boulons de fixation. 
Serrer ces boulons progressivement au couple 
requis. 

7. Soulever soigneusement l’arbre du pont arrière 
pour éviter d’endommager le joint de la fusée 
d’essieu. 

8. Remettre en place l’ensemble moyeu complet en 
procédant comme indiqué aux consignes 23 à 37 
de repose de l’ensemble moyeu. 

1. Retirer puis met.tre au rebut ce joint d’huile. 
Lubrifier avec de I’huile EP90 le joint et la lèvre 
puis, à l’aide de l’outillage spéciai LST ‘l38, mettre 
en place un joint d’huile neuf. Le côté lèvres doit 
être dirigé vers l’arrière et le joint doit affleurer la 
face arrière de la fusée d’essieu. 

RR2759M 

3 
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DISQUES ARRIERE SUR VEHICULES EQUIPES DU 
SYSTEME ABS 

DEPOSE, REPOSE ET RECUPERATION 

Dépose 

1. Déposer l’ensemble moyeu arrière. 

2. Déposer les cinq écrous nyloc. 

3. Déposer l’anneau protecteur. 
4. Déposer les cinq boulons de fixatialn du moyeu sur 

le disque. 

5. Chasser en le tapotant le disque du moyeu. 

Repose 

6. Positionner le disque sur le moyeu. 
7. Enduire les boulons de fixation de loctite 270 avant 

de les installer sur le moyeu et le disque. Les serrer 
au couple requis. 

8. A l’aide d’écrous nyloc neufs, mettre en place 
l’anneau détecteur. 

9. A l’aide d’un comparateur à cadran, vérifier le 
faux-rond total du disque. II ne doit pas dépasser 
O,I5 mm. Le cas échéant, modifier la position du 
disque. 

10. Mettre en place l’ensemble moyeu. 

Rkupération du disque 

Vérifier l’épaisseur du disque. Son épaisseur 
minimale peut descendre à 12 mm. Lors d’un 

réusinage, il faut enlever des quantités égales des 
deux côtés du disque. 
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ENSEMBLE MOYEU AVANT SUR VEHICULES EQUIPES 113. Retirer les cinq boulons puis écarter le moyeu du 

DU DISPOSITIF ABS ANTI-BLOCAGE DES FREINS disque frein. 

Outillage : 
Dispositif de remplacement des joints d’huile de moyeux 
LST 137. 
Jet 18G 134. 
Support de comparateur à cadran RO 530106. 

DEPOSE, REVISION ET REPOSE 

Dépose 

DANGER : Remplacer au maximum deux ergots de 
fixation d’une roue d’essieu. Si les ergots en 
mauvais état sont plus nombreux, procurez-vous 
un moyeu neuf muni de ses ergots. 

14. Chasser au jet le joint de graisse et le roulement 
interieur du moyeu puis mettre ce joint au rebut. 

15. Chasser au jet les chemins de roulements intérieur 
et extérieur. 

1. 

? 1. 

3. 

3. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 

Desserrer les écrous de la roue avant puis soulever 
au cric le véhicule avant de l’abaisser sur des 
supports d’essieu. Déposer la roue d’essieu. 
Déposer le compas de frein. Consulter la section 
“FREINS”. 
Retirer à l’aide d’un levier le chapeau 
pare-poussière. 
Déposer le jonc d’arret et la cale d’épaisseur de 
l’arbre de transmission. 
Retirer les cinq boulons puis déposer l’organe de 
transmission et la rondelle d’étanchéité. 
Replier la languette de la rondelle frein. 
Retirer le contre-écrou et la rondelle à languette. 
Retirer l’écrou de réglage dlu moyeu. 
Déposer la rondelle clavetee. 
Retirer l’ensemble moyeu et disque frein avec les 
roulements. 
Deposer le roulement extérieur. 
Repérer, pour faciliter le remontage, le rapport 
entre le moyeu et le disque frein, si vous comptez 
remonter le moyeu d’origine. 

LEGENDE DE L’ENSEMBLE MOYEU 

1 .I Chapeau pare-poussière. 
2.. Jonc d’arrêt de l’arbre de transmission. 
3.. Cale d’épaisseur de l’arbre de transmission. 
4.. Organe de transmission. 
r 3 ,, Rondelle d’étanchéité de l’organe de transmission. 
6.. Eoulon de fixation de l’organe de transmission 

(Qté : 5). 
7. Contre-écrou. 
8. Rondelle frein. 
9. Ecrou de réglage de moyeu. 
10. Rondelle clavetée. 
11. Roulement extérieur. 
12. Moyeu. 
13. Roulement intérieur. 
'14. joint de graisse. 
15. Disque frein (à ventilation). 
16. Boulon de fixation du disque (Qté : 5). 
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Repose 19. 

16. Nettoyer et dégraisser le moyeu avant d’enfoncer 
au jet les chemins de roulements intérieur et 
extérieur. 

kid 

17. Bourrer de graisse de qualité recommandée le 
roulement intérieur du moyeu avant de le mettre 
en position sur le moyeu. 

18. En mettant en premier le côté lèvres, installer un 
joint neuf sur le moyeu à l’aide de l’outil spécial 
LST 137 de remplacement du joint et à l’aide du jet 
18G 133. Enfoncer en position le jomint au jet 
jusqu’à ce qu’il affleure la face arrière du moyeu. 
Insérer de la graisse entre les lèvres du joint. 

18G.134 

LST 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

Monter le disque frein sur le moyeu. Aligner ces 
deux éléments sur les repères effectués lors de la 
dépose. Enduire de Loctite 270 les cinq boulons de 
fixation avant de les mettre en place et de les 
serrer au couple requis. 
Procéder à un graissage, comme indiqué à l’alinéa 
17, puis mettre en place le roulement extérieur sur 
le moyeu. 
Nettoyer la fusée d’essieu et l’arbre de 
transmission puis monter l’ensemble moyeu sur 
l’essieu. 
Mettre en place la rondelle clavetée. 
Mettre en position l’écrou de réglage du moyeu et 
le serrer à la main tout en faisant tourner le moyeu, 
jusqu’à ce que le jeu axial soit complètement 

rattrapé. 
Monter un comparateur de cadran en utilisant le 
support RO 530106. Faire reposer le stylet de cet 
instrument, à l’état chargé, sur l’écrou de réglage. 

RR2771 M RO 530106 

25. Desserrer l’écrou de réglage jusqu’à obtention d’un 
jeu axial compris entre 0,013 et 0,05 mm. 

26. Mettre en place une rondelle frein neuve clavetée 
et à languette. 

27. Mettre en position puis serrer l’écrou de réglage du 
moyeu. Revérifier le jeu axial avant de replier la 

languette de freinage. 
28. Monter une rondelle d’étanchéité neuve sur 

l’organe de transmission puis installer ce dernier 
sur le moyeu avant de l’immobiliser à l’aide de cinq 
boulons. Serrer ces derniers de façon progressive 
au couple requis. 

29. Monter la cale d’épaisseur d’origine de l’arbre de 
transmission puis immobiliser l’ensemble avec un 
jonc d’arrêt. 

RR2769M 
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30. Pour vérifier le jeu axial de l’arbre de transmission, 
monter un comparateur à cadran en utilisant le 
support RO 530106. Faire reposer le stylet de cet 
instrument, à l’état chargé, sur l’écrou de réglage. 

31. Monter un boulon approprié à l’extrémité filetée 
de l’arbre de transmission. Ensuite, à l’aide de 

pinces, tirer et pousser sur l’arbre de transmission 
et noter la valeur affichée par le comparateur à 
cadran. Le jeu axial doit se situer entre 0,08 et 0,25 
mm. 

RR2723M 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Si il faut ajuster ce jeu axial,. déposer tout d’abord 
le jonc d’arrêt, mesurer l’épaisseur de la cale 
d’épaisseur puis mettre en place une cale dont 
l’épaisseur permet d’obtenir le jeu axial requis. 
Retirer le boulon de l’arbre de transmission. Mettre 
en place le jonc d’arrêt et le chapeau 
pare-poussière. 
Monter le compas de frein. Consulter la section 
” FREINS”. 
Purger le circuit de freinage. Consulter pour cela la 
procédure de purge de freins ABS. 
Remonter la roue d’essieu. Retirer les supports du 
pont puis serrer au couple ,final les écrous de cette 
roue. 
Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin de 
bien centrer les patins de freins, avant de rouler sur 
une route. 

DISQUES AVANT DE VEHICULES EQUPES DU SYSTEME 
ABS 

DEPOSE, REPOSE ET RECUPERATION 

Dépose 

1. Déposer l’ensemble moyeu avant. 
2. Déposer les cinq boulons de fixation du moyeu sur 

le disque. 
3. Chasser en le tapotant le disque du moyeu. 

Repose 

3. Positionner le disque sur le moyeu. 

5. Enduire les boulons de fixation de Loctite 270 avant 
de les installer sur le rnoyeu et le disque. Les serrer 
au couple correct. 

6. A l’aide d’un comparateur à cadran, vérifier le 
faux-rond total du disque. II ne doit pas dépasser 
0,15 mm. Le cas échéant, modifier la position du 
disque. 

7. Mettre en place l’ensemble moyeu. 

Récupération du disque 

Vérifier l’épaisseur du disque ventilé. Son épaisseur 
minimale peut descendre à 22mm. On peut enlever 
du matériau sur les deux faces de ce disque. Une 
fois ce réusinage terminé, l’épaisseur du disque 
doit être la même de part et d’autre du dispositif 
de ventilation. 
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REVISION DE L’ENSEMBLE FUSEE D’ESSIEU AVANT, 
JOINT A VITESSE CONSTANTE ET PIVOT SUR LES 
VEHICULES EQUIPES DU SYSTEME ABS 

Outillage : 
Extracteur ISG 284AAH. 
Dispositif d’installation de roulements LST 132. 
Dispositif d’installation de joints LST 133. 

Dépose de la fusée d’essieu, de l’arbre du pont et du 
joint à vitesse constante. 

1. Déposer le moyeu complet, conformément à la 
procédure écrite de révision de l’ensemble moyeu 
sur les véhicules équipés du système ABS. 

-7 L. Vidanger le carter de l’axe pivot puis remettre en 
place l’obturateur. 

3. Retirer les six boulons qui immobilisent la fusée 
d’essieu sur le carter pivot. 

4. Déposer le garde-boue. 
5. Déposer la fusée d’essieu et la rondelle 

d’étanchéité. 
-- 

6. Extraire du carter du pont l’arbre et le joint à 
vitesse cons tante. 

R R2782M 
xv 

Dépose du joint à vitesse constante de l’arbre du pont 

7. Immobiliser l’arbre du pont dans un étau à 

mâchoires douces. 
8. A l’aide d’un maillet à panne souple, chasser de 

l’arbre le joint à vitesse constante. 
9. Déposer le jonc d’arrêt et le collier de l’arbre du 

pont. 

Démontage du joint à vitesse constante 

10. Repérer les positions relatives des chemins de 
roulements intérieur et extérieur du joint à vitesse 
constante et de la cage, afin d’obtenir un 
remontage correct. 

11. Faire basculer puis pivoter la cage et le chemin de 
roulement intérieur afin d’en retirer les billes. 

ST 1025M 

4 
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12. Faire pivoter la cage pour l’aligner sur l’axe du joint 
et la faire tourner jusqu’à ce que deux regards 
diamétralement opposés coYncident avec deux 
intervalles entre deux gorges du carter du joint. 

13. Retirer la cage. 
14. Faire tourner le joint de roulement intérieur pour 

l’amener à la perpendiculaire de la cage, jusqu’à ce 
que deux des intervalles entre deux gor ges soient 
diamétralement opposés aux ouvertures de la cage. 
Retirer le chemin de roulement intérieur. 

ST1026M 

15. Dégraisser puis examiner tous les composants pour 
en vérifier l’usure et l’état général. 

16. Examiner les chemins de roulements intérieur et 
extérieur, les billes de la cage et les surfaces 
portantes du joint à vitesse constante pour vérifier 
l’absence d’endommagements et d’usures 
excessives. 

17. Pour remonter le joint à vitesse constante, 
procéder dans 1’ ordre invelrse des consignes de 
démontage. Lubrifier ensuite ce joint avec de 
I’huile recommandée. 

18. Vérifier que le jeu axial du joint remonté ne 
dépasse pas 0,64 mm. 

Mise en place du joint à vitesse constante sur le pont 

19. Mettre en position le collier et un jonc d’arrét neuf. 
20. Engager le joint 21 vitesse constante sur les 

cannelures de l’arbre du pont. A l’aide d’un maillet 
à panne souple, enfoncer ce joint en position. 

RR 2784M \ 

Remplacement de la fusée d’essieu, la bague butée, le 
joint d’huile et le roulement. 

21. Percer et ciseler la bague butée en faisant très 
attention de ne pas endommager la fusée d’essieu. 

22. Déposer le roulement et les joints d’huile à l’aide 
de l’outil spécial 18G 284AAH et du marteau 
coulissant. S’assurer que les doigts de l’outil 
viennent se placer derrière le roulement pour le 
chasser. Recommencer cette opération sur le joint 
d’huile. 

18G 284 AAH 

RR 2785M Y 
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Repose Dépose du carter de l’axe pivot. 

23. Lubrifier avec de I’huile EP90 le joint et sa lèvre. 

Tout en plaçant le côté creux en premier, enfoncer 
un joint d’huile neuf à l’aide de l’outil spécial 
LST133. 

LST133 -\ 

RR2760M 

24. A l’aide de l’outil spécial LST 132, mettre en place 
le roulement. Son numéro de référence doit être 
visible après installation. Ce roulement doit 
affleurer la face d’extrémité de la fusée d’essieu. 

RR2761M 

26. 

27. 

28. 
29. 

30. 
31. 

32. 

33. 

34. 

35. 
36. 

37. 

Déposer l’écran de protection du frein qui est 
immobilisé par le bas à L’aide d’un écrou et d’un 
boulon et dans la partie médiane par le 
contre-écrou d’arrêt. 
Débrancher la rotule de la bielle au niveau du 
carter. 
Débrancher la rotule de la barre de rappel. 
Débrancher les flexibles volants au niveau du 
support des flexibles volants des freins. 
Déposer le capteur de frein ABS. 
Retirer les six boulons qui immobilisent le joint 
d’huile et la plaque de fixation sur le carter de l’axe 

pivot. Chasser le joint de ce carter. 

NOTA : Le joint d’huile et la plaque de fixation ne 
peuvent être déposés qu’après avoir retiré le 
carter du roulement de l’axe pivot. 

Déposer les deux vis à tête fraisée qui 
immobilisent le support de I’amortisseuriécran de 
protection de frein ainsi que l’axe pivot inférieur 
sur le carter. 
Retirer l’axe pivot inférieur et la rondelle 
d’étanchéité en tapotant sur le petit ergot qui fait 
saillie. 
Retirer les boulons de fixation de l’axe pivot 
supérieur avec le support des flexibles volants des 
freins. 
Retirer l’axe pivot supérieur et les cales d’épaisseur. 
Déposer le carter de l’axe pivot tout en récupérant 
le roulement conique inférieur. 
S’il faut remplacer le carter de l’axe pivot, retirer les 
obturateurs de drainage, de vérification du niveau 
et de remplissage et le boulon de freinage et de 
butée. 

Dépose et révision du carter du roulement de l’axe 

pivot 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

Retirer les sept boulons qui immobilisent le carter 
de roulement de l’axe pivot sur le carter du pont. 
Déposer le carter du roulement de l’axe pivot. 

Déposer puis mettre au rebut le joint d’huile et la 
rondelle d’étanchéité. 
Chasser au jet le chemin du roulement inférieur de 
l’axe pivot. 
Chasser à la presse l’ensemble carter de douille de 
l’axe pivot supérieur. Mettre au rebut la rondelle de 

butée. 
Si le carter de roulement de l’axe pivot est usé, 
piqué ou endommagé, il faut le changer. 
Enfoncer à la presse un chemin neuf de roulement 
de l’axe pivot inférieur. 
Enfoncer à la presse une douille neuve et son 
carter également neuf. S’assurer que la lèvre en 
relief du carter de la douille est dirigée vers le joint 
d’huile arrière, comme illustre ci- après. 

25. Mettre en place à l’aide d’un emmanchement à 
presse une bague butée neuve sur la fusée 
d’essieu. 
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\ 
56. Serrer au couple requis les boulons de fixation de 

l’axe pivot supérieur et du support des flexibles 
volants de freins. 

46- 

RR 2779M 

+ 44 

45. Tout en dirigeant les lèvres du joint vers l’arrière, 
enfoncer à la presse le joint d’huile de l’arbre du 
pont jusqu’à ce qu’il affleure la partie arrière du 
carter. Graisser les lèvres. 

36. Introduire une rondelle de butée neuve dans la 

douille de l’axe pivot supérieur. Le revêtement en 
PTFE noir doit être dirigé vers le haut. Vérifier 
qu’elle est bien en place lors de l’installation de 
l’axe pivot supérieur. 

47. Accrocher le joint d’huile du carter de roulement 
de l’axe pivot et la plaque lde fixation à l’arrière du 
carter. S’assurer que ces composants sont dans 
l’ordre correct d’assemblage. 

48. Mettre en place puis immobiliser le carter du 
roulement de l’axe pivot sur le pont. Serrer 
progressivement les boulons au couple correct en 
commençant par le boulon long supérieur de 
fixation. 

Mise en place du carter de l’axe pivot 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Graisser puis mettre en position le roulement de 
l’axe pivot inférieur sur son carter. 
Mettre en position le carter de l’axe pivot 
au-dessus du carter du roulement de l’axe pivot. 
A l’aide d’une rondelle d’étanchéité neuve, mettre 
en position l’axe pivot inférieur. Sa lèvre doit être 
dirigée vers l’extérieur. Ne pas serrer les vis pour le 
moment. 
Mettre en position une douille neuve de capteur 
ainsi qu’un joint d’huile neuf. Le côté lèvres doit 
être dirigé vers l’axe pivot supérieur. 
Lubrifier l’axe pivot supérieur avec de I’huile 
recommandée puis le mettre en place avec les 
cales d’épaisseur existantes. 
Enduire de Loctite 542 les filets des boulons de 
l’axe pivot supérieur. Mettre en position les 
boulons ainsi que le support des flexibles volants 
(ne pas serrer). 

Enduire de Loctite 270 les filets des vis de l’axe 
pivot inférieur puis les mettre en place avec 
l’amortisseur et le support de l’écran de protection. 
Serrer les vis au couple requis. 

Vérification et réglage des charges préliminaires des 
roulements 

57 

58 

La charge préliminaire des roulements doit être 
égale à 0,2 - 0,25 mm avant montage du joint 
d’huile de carter du pivot et avant installation du 
pont et en effectuant les lectures depuis le centre 
de l’axe pivot. Le couple de serrage qu’il faut 
exercer sur l’axe pivot supérieur pour faire tourner 
l’ensemble pivot de butée à butée se situe entre 
5,l et 7,3 mN. Procéder aux ajustements 
nécessaires en supprimant ou ajoutant des cales 
d’épaisseur sur l’axe pivot supérieur. 

Pour effecteur une lecture, construire le repère 58. 
Découper une plaque de métal et la positionner 
autour des têtes de boulons. Souder une tête de 
douille sur cette plaque puis la disposer au-dessus 
du centre de l’axe pivot. 

RR 2780M 

Mise en place des derniers composants 
59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Introduire une (quantité généreuse (sans bourrage) 
de graisse recommandée entre les lèvres du joint 
d’huile du carter de pivot. 
Immobiliser le joint d’huile à l’aide de la plaque de 
fixation puis serrer progressivement au couple 
requis les boulons de fixation. 
Mettre en place la bielle et la barre de rappel et 
immobiliser l’ensemble avec des goupilles fendues 
neuves. 
Mettre en place, sans le serrer, le boulon de 
freinage et de butée, en vue d’un réglage ultérieur. 

Mettre en position l’écran de protection du disque 
de frein. Ne pas serrer l’écrou central de fixation 
avant d’avoir réglé la butée de verrouillage. 

7 
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Mise en place de I’arbre de transimission et de la fusée 
d’essieu 

61. 

65. 

66. 

67. 

68. 
69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

Introduire l’arbre du pont puis, après avoir 
enclenché les cannelures dur différentiel, enfoncer à 
fond cet ensemble. 

ATTENTION : Ne pas endommager les joints 
d’huile de f’arbre du pont. 

Mettre en place une rondelle d’étanchéité neuve 
sur la face 5 d’appariage ent:re le carter de l’axe 
pivot et la fusée d’essieu. Enduire de Loctite 270 
les filets de boulons de la fusée d’essieu. 
Mettre en position la fusée ‘d’essieu. La rainure de 
clavette doit se trouver à la position la plus haute. 

ATTENTION : S’assurer que la portée du roulement 
du joint à vitesse constante bute contre l’anneau 
butée de la fusée d’essieu avant d’immobiliser 
cette dernière. 

Mettre en position le garde-boue puis immobiliser 
la fusée d’essieu sur le carter de l’axe pivot à l’aide 
des six boulons. Serrer prog;ressivement au couple 
requis ces boulons. 
Fixer les flexibles volants de freins sur leur support. 
Pour compléter les Opératio#ns de montage, suivre 
les consignes d’installation (du moyeu avant sur les 
véhicules équipés du systéme ABS. 
Vérifier que le bouchon de vidange d’huile du 
carter de l’axe pivot est bien serré puis déposer les 
bouchons de remplissage et de vérification du 
niveau. 
Injecter environ 0~5 litre d’huile recommandée. 
Cette huile doit arriver au niveau de l’orifice de 
vérification du niveau. Remettre en place puis 
resserrer les bouchons de remplissage et de 
vérification du niveau. Essuyer tout excédent 
d’huile. 
Régler le boulon de butée et de verrouillage de la 

direction : il faut obtenir un jeu de 20 mm entre la 
paroi du pneu et la bielle de poussée. Serrer le 
contre-écrou qui immobilise également l’écran de 

protection du disque du frein. 
Mettre en position le capteur de frein ABS en 
respectant les consignes fournies à la section 
“FREINS”. 
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SYSTEME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ASSISTE 
CLAYTON DEWANDRE - WABCO AVEC SYSTEME 
INTEGRE ANTI-BLOCAGE DE FREINS ABS 

INTRODUCTION 

Le système ABS a pour but d’éviter le blocage des roues 
pendant un freinage, afin de ne pas perdre le contrôle du 

véhicule et d’en maintenir la stabilité. II permet d’utiliser 
le volant pendant un freinage, même lors d’une urgence, 
dans le but d’éviter les obstacles si l’on dispose d’un 
espace suffisant pour modifier le cap du véhicule. 

DANGER : LE SYSTEME ABS FACILITE LE MAINTIEN DU 
CONTROLE DU VEHICULE ET SA STABILITE PENDANT 
UN FREINAGE. 

. LE SYSTEME ABS NE VOUS PERMET CEPENDANT PAS 
DE PASSER OUTRE LES LOIS NATURELLES DE LA 
PHYSIQUE QUl S’APPLIQUENT A VOTRE VEHICULE. 

. LE SYSTEME ABS N’EMPECHERA PAS LES ACCIDENTS 
PROVOQUES PAR UNE CONDUITE TROP RAPIDE DANS 
LES VIRAGES, LE MAINTIEN D’UN ESPACE INSUFFISANT 
AVEC LE VEHICULE QUI VOUS PRECEDE OU EN 
PRESENCE DE CONDITIONS D’AQUAPLANNINC, 

C’EST-A-DIRE LORSQU’UNE COUCHE D’EAU EMPECHE 
LE MAINTIEN D’UN CONTACT ADEQUAT ENTRE LES 
PNEUS ET LA SURFACE DE ROULEMENT. 

I LE CONTROLE SUPPLEMENTAIRE QUE VOUS OFFRE LE 
SYSTEME ABS NE DOIT JAMAIS ETRE EXPLOITE DE 
FACON DANGEREUSE OU INCONSIDEREE ET NE DOIT 
PAS MENACER LA SECURITE DU CONDUCTEUR OU 
D’AUTRES AUTOMOBILISTES. 

DESCRIPTION DU SYSTEME 

Le circuit de freinage est hydraulique et assisté. II est 

muni d’un système anti- blocage des freins (ABS) à 
commande électronique comportant quatre canaux. 
L’utilisation d’un circuit de freinage assisté implique que 
lors du freinage, un groupe d’alimentation hydraulique 
offre une énergie hydraulique supplémentaire. 
Ce groupe d’alimentation hydraulique se compose d’une 
pompe menée électrique et d’un accumulateur qui 
stocke l’énergie hydraulique avant un freinage. Un 
manostat commande la pompe hydraulique afin de 
maintenir la pression des fluides dans l’accumulateur. 

Le système hydraulique se compose de deux circuits 
entièrement indépendants l’un de l’autre. Les compas 
arrière et les pistons supérieurs des compas avant 
forment le CIRCUIT ENERGETIQUE. Les pistons 
inférieurs des compas avant forment le CIRCUIT 
HYDROSTATIQUE COMBINE. 

ATTENTION : NETTOYER SOIGNEUSEMENT TOUS LES 
COMPOSANTS DES FREINS, LES COMPAS, LES TUYAUX 
ET LES RACCORDS AVANT DE COMMENCER A 
TRAVAILLER SUR LE CIRCUIT DE FREINAGE. LE NON 

RESPECT DE CETTE CONSIGNE RISQUE D’ENTRAINER 
L’ENTREE DE CORPS ETRANGERS DANS LE CIRCUIIT, CE 
QUI ENDOMMAGERAIT LES JOINTS ET PISTONS ET 
DIMINUERAIT SENSIBLEMENT L’EFFICACITE DU CIRCUIT 
DE FREINAGE. 

DANGER : 

NE PAS utiliser de liquide frein vidangé précédemment 
de ce circuit. 

NE PAS utiliser de liquide frein vieux ou stocké. 

Utiliser toujours UNIQUEMENT du liquide frein neuf. 
S’assurer que ce liquide est pris dans un conteneur 
propre et hermétiquement scellé. 

NE PAS rincer le circuit de freinage avec un liquide 
autre que le liquide frein recommandé. 

Vidanger et rincer le circuit de freinage aux intervalles 
recommandés pour les révisions. 

La pression hydraulique produit des pressions liquides 
de 170 bars. Lorsque les consignes l’exigent, suivre la 
procédure de dépressurisation du circuit. 

DESCRIPTION DES COMPOSANTS 

- Les numéros sont ceux du schéma RR2705M 

Groupe de suralimentation hydraulique (1) 

Ce groupe se monte à l’emplacement qu’occupait 
l’ensemble traditionnel cylindre-maître/servocommande 
et contient les composants suivants : réservoir de fluide, 
clapet électrique, cylindre-rnaitre, clapet isolateur, 
électrovannes de commande ABS, set-vo-cylindre. 

NOTA : Ce groupe de suralimentation hydraulique ne 
peut pas se réparer. En cas d’anomalie interne, le 
remplacer par un neuf. En cas d’endommagement, le 
réservoir de liquide et ses joints peuvent être changés. 
Lors du changement des joints, procéder avec la plus 
grande précaution pour éviter toute entrée de débris. 

Réservoir de liquide (1.1) 

Ce réservoir en matière plastique se monte en haut du 
groupe de suralimentation et se divise intérieurement 
afin d’offrir une capacité separée au liquide frein 
employé dans le circuit hydrostatique et dans le circuit 
énergétique. Un tube central est muni d’un filtre et un 
contacteur indique si le niveau de fluide est insuffisant. 
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Légende du schéma 

A - Alimentatiorketour de liquide 
B - Circuit énergétique 
C - Circuit hydrostatique (cylindre-maître) 
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- 
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C- D- E--- 

D - Circuit combiné hydrostatiqueiénergétique 
E - Enceinte des composant.s 
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Clapet énergétique (1.2) 

II s’agit d’un prolongement du cylindre-maître. II 

régularise la pression de liquide dans le circuit 
énergétique en fonction de la pression à l’intérieur du 
cylindre-maître. Ii s’agit d’un clapet de type à tiroir. 

Cylindre-maitre (1.3) 

Chaque déplacement du cylindre-maître entraîne la 
pénétration d’un volume spécifique de liquide frein dans 
les set-vo-cylindres et une augmentation de la pression 
liquide. Le déplacement du piston à l’intérieur du 
cylindre-maître active également Ile clapet énergétique. 
Un clapet à inclinaison est également incorporé pour 
envoyer du liquide dans le cylindre-maître depuis la 
connexion du réservoir. 

Isolateur (1.4) 

II s’agit en fait de deux éiectrovannes qui régularisent 
l’entrée et la sortie de liquide. Eliles ont pour fonction de 
couper du serve-cylindre le cylindre-maître et de relier ce 

serve-cylindre au retour du réservoir pendant le 
fonctionnement du système ABS. 

Electrovannes ABS - Qté : 8 (1.5) 

Chaque paire, à savoir une éiectrovanne d’entrée et une 
electrovanne de sortie, contrôle le freinage ABS sur 
chaque roue. En réponse aux signaux fournis par le 
groupe de commande éiectroniq:ue (GCE), ces vannes 
diminuent, maintiennent ou augmentent la pression des 
freins en fonction de deux paramètres distincts : la 
nécessité de maintenir la rotation des roues et 
l’obtention d’un freinage optimal. Ces électrovannes sont 
conçues pour répondre rapidement aux signaux du CCE. 

Serve-cylindres - Qté : 2 (1.6) 

Ils ont quatre fonctions. 

1. Fournir l’énergie combinée du circuit hydrostatique 
et du circuit énergétique, aux compas de freins. 

7 4. Donner une impression de “freinage” sur la pédale 
de frein. 

3. Assurer un freinage hydrostatique (cylindre-maître) 
qui passe par le setvo-cylindre et aboutit aux 
compas en cas d’absence de pression du circuit 
energétique, au niveau du set-vo-cylindre. 

4. Assurer un freinage à partir du circuit énergétique 
et du fluide hydrostatique qui reste dans le 
servo-cylindre, en cas d’absence de pression du 
circuit hydrostatique depuis le cylindre-maître. 

Groupe d’alimentation hydraulique (2) 

II se compose d’une pompe menée électrique et d’un 
pressostat. Ce dernier contient trois contacteurs 
électro-mécaniques : le premier dessert la pompe, le 
deuxième, programmé pour une pression différente, 
provoque l’allumage du témoin lumineux de pression. 
Ce deuxième contacteur et le troisième signal indiquent 
au GCE la présence d’une pression insuffisante et 
l’informent que la fonction ABS doit être interrompue 
tant que cette pression restera faible. 
La pompe contient également un clapet anti-retour, un 
filtre d’admission basse pression et un clapet de détente 
pour la protection du circuit. 

Accumulateur (3) 

L’accumulateur à membrane reçoit un gonflage 
préliminaire en azote. II a pour tâche de stocker l’énergie 
hydraulique. 

Réducteur sensible à la pression (PCRV) (4) 

Ce réducteur PCRV est monté entre le clapet électrique 
et les éiectrovannes ABS et dessert le pont arrière. II a en 
effet pour fonction de limiter la pression de freinage sur 
le pont arrière. 

Compas de freins - avant - (5) arrière - (61 

NOTA : Pour identifier les circuits hydrauliques 
distincts, on les appelle circuit hydrostatique et circuit 
énergétique. 

Circuit énergétique - Les compas arrière et les pistons 
supérieurs des compa.s avant d’un circuit, alimentés par 
la puissance hydraulique directe en provenance du clapet 
électrique. 

Circuit hydrostatique - Les pistons inférieurs des compas 
avant forment l’autre circuit qui est alimenté par l’énergie 
hydraulique en provenance des set-vo-cylindres, se 
composant d’une combinaison entre la pression du 
cylindre-maitre et la pression hydraulique directe. 
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RR2706M 

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS (RR2706M) Groupe de commande électronique - GCE 

1. Groupe de suralimentation hydraulique. Le fonctionnement du système ABS est placé sous le 

2. Groupe d’alimentation électrique - pompe contrôle du GCE qui se trouve sous le siège avant 

hydraulique. gauche et qui est mis à la masse au niveau du socle de la 

3. Accumulateur. galerie centrale. 

3. Groupe de commande électronique (GCE), relais et 
fusibles. Le GCE est relié au faisceau de câblage du système ABS 

5. Détecteurs arrière/anneaux excitateurs. par un connecteur 35 voies. 

6. Détecteurs avantjanneaux excitateurs. 
Le GCE ne peut pas se réparer. Par conséquent, en cas 
d’anomalie, il faut le remplacer. 

Détecteursjanneaux excitateurs - Qté : 4 

Un détecteur est monté sur chaque roue. II assure le 
captage au niveau d’un anneau excitateur à soixante 
dents. Lorsque le véhicule roule, les détecteurs inductifs 
envoient des signaux au GCE. L’anneau excitateur avant 
est monté sur le diamétre extérieur du joint à vitesse 
constante à l’intérieur de chaque moyeu avant. Un 
excitateur arrière est fixé par boulons à l’arrière de 
chaque cloche de disque de frein. 
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TUYAUX 

5. Alimentation du connecteur du flexible avant 
gauche. 

6. Alimentation du connecteur du flexible avant droit. 
7. Alimentation du compas avant gauche. 
8. Alimentation du compas avant droit. 

9. Alimentation du flexible intermédiaire gauche. 
10. Alimentation du flexible intermédiaire droit. 
‘1 1 . Connecteur deux voies. 
12. Alimentation du compas arrière gauche. 
13. Alimentation du compas arrière droit. 

RR 2714M 

Représentation des tuyaux de freins - Véhicule à 
conduite à gauche 

FLEXIBLES 

1. Flexibles avant gauches. 
2. Flexibles avant droits. 
3. Flexible intermédiaire gauche. 
4. Flexible intermédiaire droit.. 
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RR2749M 

Représentation des tuyaux de freins - Véhicule à 
conduite à droite 

FLEXIBLES 

1. Flexibles avant gauches. 

2. Flexibles avant droits. 

3. Flexible intermédiaire gauche. 
4. Flexible intermédiaire droit. 

TUYAUX 

Alimentation du connecteur du flexible avant 
gauche. 

6. Alimentation du connecteur du flexible avant drc 
7. Alimentation du compas avant gauche. 

8. Alimentation du compas avant droit. 
9. Alimentation du flexible intermédiaire gauche. 

10. Alimentation du flexible intermédiaire droit. 

11. Connecteur deux voies. 
12. Alimentation du compas arrière gauche. 
13. Alimentation du compas arrière droit. 

lit. 
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TEMOINS LUMINEUX 

Témoin lumineux de pression/niveau de liquide frein et 
de frein à main (rouge) - 1 

Ce témoin lumineux qui se trouve sur la planche de bord 
indique qu’il y a une pression insuffisante dans le circuit 
et/ou que le niveau de liquide est trop bas. II s’allume 
lorsque le contact est mis et pendant le brassage du 
moteur dans le cadre d’une vérifilcation initiale des 
ampoules. II s’allume également lorsque le frein à main 
est serré. 
Si la pression à l’intérieur du circuit hydraulique est 
inférieure à la pression d’excitation du témoin lumineux, 
ce dernier s’allume. Lorsque ce temoin s’allume, la 
pompe hydraulique se met en route. Par conséquent, si 
ce témoin reste allumé après la vérification des 
ampoules et après avoir desserré le frein à main, 
attendre qu’il s’éteigne avant de faire rouler le véhicule. 

DANGER : SI CE TEMOIN S’ALLUME ALORS QUE LE 
VEHICULE ROULE, EN RECHERCHER IMMEDIATEMENT 
LA CAUSE. IL EST POSSIBLE DE FREINER APRES UNE 
BAISSE DE PRESSION MAIS, POUR FAIRE RALENTIR LE 
VEHICULE, IL FAUT EXERCER UNE FORCE PLUS 
IMPORTANTE SUR LA PEDALE. 

Témoin lumineux du système ABS (rouge) - 2 

DANGER : Le freinage assisté n’est pas disponible 
lorsque le contact est coupé. Pour freiner, il faut 
exercer une pression plus importante sur la pédale. 

Le témoin lumineux du système ABS se trouve sur la 
planche de bord. II indique la défaillance du système 

ABS. II s’allume lorsque le contact est mis et s’éteint dès 
que le véhicule roule à plus de 7 km/h. Cela signifie que 
l’auto-contrôle du circuit a donné des résultats 
satisfaisants et que le système fonctionne correctement. 
Si ce témoin reste allumé ou s’allume ultérieurement 
après avoir mis le contact, cela indique que le système 
ABS est défectueux. 1-a procédure d’auto-contrôle 
s’effectue fréquemment lorsque le contact est mis. 
Lorsqu’une anomalie est détectée pendant un tel 
auto-contrôle, ce témoin s’allume pour signaler qu’une 
ou plusieurs roues ne sont pas placées sous le contrôle 
du système ABS. 

DANGER : II est possible d’obtenir un contrôle réduit du 
système ABS lorsque le témoin lumineux est allumé. 
Tout dépend de la gravité et du type d’anomalie. Si le 
témoin lumineux du système ABS et le témoin 
lumineux d’anomalie de freinage sont allumés, cela 
signifie qu’il y  a une perte de pression du circuit ou que 
la pompe hydraulique est en panne. 
LE CONDUCTEUR DOIT IMMEDIATEMENT EN 
RECHERCHER LA CAUSE. 

CONDUITE DU VEHICULE 

DANGER : Sur des surfaces molles et profondes, par 
exemple dans la neige poudreuse profonde, le sable ou 
le gravier, Ia distance de freinage peut être plus 
importante qu’avec un dispositif de freinage sans 
système ABS. Dans ces cas là, les roues se bloquent et 
l’accumulation de neige ou de gravier sous les roues 
permet parfois de s’arrêter sur une distance plus courte. 
Cependant, il est toujours recommandé d’employer le 
système ABS pour maintenir la stabilité du véhicule et 
sa maniabilité. 

1. Mettre le contact. Le système effectue 
automatiquement une auto-vérification. On s’en 

rend compte car la pédale de frein se déplace 
légérement et on peut entendre toute une série de 
déclics brefs et rapides indiquant la vérification des 
différents solénoi’des. 
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2. Observer les témoins lumineux. Vérifier que le 
témoin lumineux de frein à main et de 

pressioniniveau de fluide s’éteint dès que le frein à 
main est desserré pour indiquer que le freinage 
assisté est disponible. Normalement, le temps 
nécessaire à la pressurisation du circuit est de 
l’ordre de 20 secondes. 

3. Faire démarrer le véhicule puis commencer à rouler 
à 7 km/h. Le témoin lumineux du système ABS doit 
s’éteindre - consulter la section consacrée aux 
témoins lumineux. 

4. Sur route, lorsque le frottement de la surface de 
roulement est suffisant pour ralentir ou arrêter le 
véhicule sans bloquer les roues, le système ABS ne 
se déclenche pas. 

5. Lors d’un freinage urgent, si une ou plusieurs roues 
commencent à ralentir beaucoup plus rapidement 
que le véhicule, le système ABS détecte que les 
roues ont tendance à se bloquer et régularise la 
pression de freinage afin de maintenir la rotation 
des roues. 

6. Le fonctionnement du système ABS peut être 
détecté par la présence d’une vibration au niveau 
de la pédale. Simultanément, on peut entendre le 
déclic des différents solénoïdes. 

NOTA : Le maintien d’une pression constante sur 
la pédale de frein pendant le fonctionnement du 
système ABS donne des résultats meilleurs qu’un 
freinage cadencé. Ne pas pomper sur cette pédale 
car cela peut réduire l’efficacité du système ABS et 
augmenter les distances nécessaires pour s’arrêter. 

7. Lorsque le système ABS se déclenche, on a 
également l’impression que la pédale se durcit et 
la course de la pédale est très limitée en ce point. 
CEPENDANT, on peut varier la force sur la pédale 
pour influencer le freinage tout en le laissant sous 
le contrôle du système ABS. 

FREINAGE EN DEPIT D’UNE DEFAILLANCE PARTIELLE 

DANGER : SI LE CIRCUIT DE FREINAGE PRESENTE UNE 
ANOMALIE, IL EST VITAL QUE LE CONDUCTEUR EN 
RECHERCHE IMMEDIATEMENT LA CAUSE. 

NOTA : Si, pendant un freinage, on détecte une 
résistance considérablement réduite sur la pédale et si 
l’efficacité du freinage a fortement diminué, cela 
signifie que la partie non assistée (cylindre-maître) du 
circuit est défaillante. Si c ela se produit, NE PAS 
POMPER SUR LA PEDALE DE FREIN, mais l’enfoncer sur 
toute sa course afin d’obtenir un effort de freinage. 
Pour cette raison, il est vital que la course de cette 
pédale ne soit pas gênée par différents accessoires 
comme par exemple des tapis de sol supplémentaires. 

1. 

2. 

Lorsqu’on ne dispose pas du freinage assisté, le 
système ABS ne fonctionne pas. Les deux témoins 
lumineux sont allumés. Seul le cylindre-maître offre 
un effort de freinage. Cela donne une course plus 
longue de la pédale et il faut appuyer beaucoup 
plus fort sur cette pédale pour faire ralentir le 
véhicule. 

DANGER : LA PRESSION SUR LA PEDALE, EN 
UTILISANT UNIQUEMENT LE CYLINDRE-MAITRE, 
N’OFFRE PAS UN FREINAGE DE MEME QUALITE 
QUE CELUI OBTENU AVEC LE FREINAGE ASSISTE. 

Lorsque le cylindre-maître est défectueux, 
c’est-a-dire s’il ne contient pas suffisamment de 
fluide pour créer une pression, le freinage sur les 
quatre roues est maintenu et le système ABS reste 
opérationnel. Le témoin lumineux rouge s’allume si 
la défaillance du cylindre- maître est provoquée par 
une fuite de liquide et lorsque le niveau à 
l’intérieur du cylindre-maître est tombé à une 
valeur provoquant le déclenchement du contacteur 
de niveau de fluide. 

DANGER : IL FAUT DEPLACER LA PEDALE SUR UNE 
COURSE PLUS LONGUE MAIS LE FREINAGE 
ASSISTE RESTE DISPONIBLE, BIEN QUE 
N’OFFRANT QU’UNE EFFICACITE REDUITE. 

Si une panne de frein est provoquée par la rupture 
d’un tuyau entre un groupe serve et une roue, le 
cylindre-maître n’est plus sous pression. Le témoin 
lumineux de fluide s’allume lorsque le niveau à 
l’intérieur du réservoir est tombé à une valeur 
suffisamment basse pour déclencher le contacteur 
de niveau de fluide. Le cylindre-maître et le clapet 
énergétique fonctionnent comme lors d’une 
anomalie de cylindre-maître. CEPENDANT, le 
liquide en provenance du circuit électrique amène 
en fin de course toutes les pièces mobiles à 
l’intérieur du set-vo-cylindre associé à cette 
anomalie. Les pistons de freins desservis par le 
set-vo-cylindre ne reçoivent pas de fluide pressurisé 
mais tous les autres cylindres des compas avant et 
arrière sont alimentés par une pression provenant 
directement du clapet énergétique. Les pistons 
desservis par l’autre serve-cylindre conservent leur 
fonction de freinage étant donné que le liqui de en 
provenance du cylindre-maître est conservé dans le 
servo-cylindre qui n’est pas associé à la fuite. 

DANGER : LA COURSE DE LA PEDALE DE FREIN 
EST PLUS IMPORTANTE ET IL FAUT EGALEMENT 
EXERCER UN EFFORT PLUS GRAND SUR CETTE 
PEDALE. EN OUTRE, LE VEHICULE A TENDANCE A 
TIRER SUR UN COTE. 

8 
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Détails du câblage de la prise du faisceau de 
suralimentation 

Détails du câblage de la prise du faisceau du GCE - 
RR2690M 

(Véhicule à conduite à droite) - RR2691M 

(Véhicule à conduite à gauche) - RR2692M 

*12 
RR2692M &- I 

N broche Couleur des câbles 

1. Ardoise/jaune. 

2. Non utilisé. 

3. Ardoise/blanc. 
4. Ardoisehert. 
5. Ardoise/noir. 

6. Ardoisekiolet. 

7. Ardoise/orange. 

8. Ardoiseimarron. 

9. Ardoiseibleu. 

10. Ardoisejrose. 
11. Ardoiseirouge. 
12. Non utilisé. 

18 1 
RR269OM 

N broche Couleur des câbles 

1. 

NOTA : Les prises du faisceau de câblage ABS sont des ensembles scellés qu’il ne faut pas démonter. 
Le faisceau de câblage ABS est un article qui ne se répare pas ; en cas de défaillance, IL FAUT le remplacer par 
un neuf. 

;: 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

l2. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
3%. 
33. 
34. 
35. 

Marronirose. 
Non utilisé. 
Non utilisé. 
Ardoiseijaune. 
Ardoise/blanc. 
Ardoiseirouge. 
Ardoise/bleu. 
Noiwert. 
Verthose. 
Blanc/ardoise. 
Ardoiseiorange. 
Ardoise/noir. 
Blancirose. 
Noirh-ose. 
Marron. 

Noirhert. 
Noirjmarron. 
Noiriblanc. 
Marronirose. 
Non utilisé. 
Ardoiselvert. 
Ardoiseiviolet. 
Ardoiseirose. 
Ardoiseimarron. 
Verthiolet. 
Noiriardoise. 
Noir. 

Non utilisé. 
Non utilisé. 
Blanchoir. 
Noirijaune. 
NoitYorange. 
Marronhoir. 
Marronibleu. 

Marronijaune. 
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Schéma de circuit du système ABS 
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SCHEMA DE CIRCUIT - RR2689M 

STI. 
ST2. 
ST5. 
ABI. 
AB2. 
AB3. 
AB4. 

ABS. 

AB6. 
AB7. 
AB8. 

AB9. 
ABIO. 
ABII. 

AB12. 

AB13. Fusible 25 A - relais de clapet 
AB14. Relais de clapet - noir 

Batterie 
Borne 
Contacteur d’allumage 
Fusible 30 A MAX1 - relais de pompe 
Relais de pompe - noir 
Pompe hydraulique 
Interrupteur de coupure de pression de pompe 

hydraulique 
Contacteur interrupteur de basse pression de 

pompe 
Contacteur de niveau de liquide de réservoir 
Diode 
Témoin lumineux de pression/niveau du liquide 
de frein 
Témoin lumineux du système ABS 
Fusible 5 A - relais de pompe 
Fusible 5 A, broche 9 du GCE, prise de 
recherche des causes de pannes, contacteur de 
feux stops 
Relais de témoin lumineux du système ABS - 
vert 

CODE COULEUR DES CABLES 
B Noir G Vert 
U Bleu S Gris 
N Marron 0 Orange 

RELAIS ET FUSIBLES 

Le circuit électrique du système ABS comprend trois 
relais qui sont disposés sous le siège avant gauche, à 
côté du GCE de ce système. Pour y accéder, retirer la 
garniture latérale de ce siège. 

AB1.5. Prise de recherche des causes de pannes 

AB16. Croupe de commande électronique (GCE) 
AB17. Connecteur 35 voies sur GCE 
AB18. Contacteur de feux stops 
AB19. Feux stops 
AB20. Prise multiple sur groupe de suralimentation 

Composants du groupe de suralimentation AB21-25 

IV Clapet d’admission 
OV Clapet de sortie 

AB21. Isolateur 
Al323. Electrovannes avant gauches 
AB23. Electrovannes avant droites 
AB24. Electrovannes arrière gauches 
AB2.5. Electrovannes arriere droites 
AB26. Connecteurs de capteurs (4) 
AB27. Capteur avant gauche 
AB28. Capteur avant droit 
AB29. Capteur arrière gauche 
AB30. Capteur arrière droit 

b. 
12 V depuis fusible A5 
Vers groupe de vérification des freins 

K Rose 
P Violet 
R Rouge 

W Blanc 
Y Jaune 

Identification des relais et fusibles (RR2816M) 

1. Relais de témoin lumineux ABS, socle vert - AB12 
2. Relais de clapet, socle noir - AR14 
3. Relais de pompe hydraulique, socle noir - AB2 
4. Fusible de relais de pompe hydraulique, 5 A, 

marron - ABlO 
5. Contacteur de feux stops, prise de diagnostic, 

broche 9 du GCE, fusible 5A, marron - ABll 
6. Fusible de relais de clapet, 25 A, blanc - AB13 
7. Fusible de relais de pompe hydraulique, 30 A, vert - 

fusible de type A MAXIMUM - ABl 

RR2816M 

Le cartouche ci-dessus montre l’emplacement des 
fusibles sur les premiers véhicules de 1990. 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’ENTRETIEN 

NOTA : Les composants ABS NE SONT PAS réparables. 
Remplacer tous les composants qui s’avèrent 
défectueux. 

Précautions à prendre pour le liquide frein 

DANGER : Éviter tout contact de ce liquide frein avec 
les yeux ou la peau. 

ATTENTION : Le liquide frein peut endommager la 
peinture de la carrosserie. En cas d’épanchement, rincer 
immédiatement à grande eau. 

ATTENTION : Utiliser uniquement un liquide frein de 
qualité correcte. Lorsqu’un fluide de montage s’avère 
nécessaire, utiliser du liquide frein. Ne pas employer 
d’huile minérale, c’est-à-dire d’huile moteur, etc. 

Vérifier/compléter le plein de liquide frein 

1. Garer le véhicule sur un terrain horizontal. 

2. Mettre LE CONTACT pour lancer la pompe 
hydraulique. Si cette pompe ne se met pas en 
route, appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein 
jusqu’à ce que son fonctionnement se fasse 
entendre. 

3. Lorsque la pompe s’arrête, vérifier que le niveau se 
situe bien entre les repères “MIN” et “MAX”. 

4. Si le niveau est inférieur au repère “MIN”, 
compléter le plein de liquide jusqu’au repère 
“MAX” du réservoir. Utiliser du liquide de qualité 
correcte - consulter la section 09 consacrée aux 
lubrifiants et fluides. 

DANGER : Nettoyer le corps du réservoir et le 
bouchon de remplissage avant de retirer ce 
dernier. Utiliser uniquement du liquide provenant 
d’un conteneur hermétiquement scellé. 
NE PAS TROP REMPLIR LE RESERVOIR 

DEPRESSURISATION 

DANGER : Avant de purger le circuit ou de travailler sur 
un composant du système de freinage, respecter la 
procédure suivante pour dépressuriser l’accumulateur. 

1. Couper le contact. 
2. Appuyer 30 fois sur la pédale de frein. La course de 

cette pédale augmente légèrement et la résistance 
diminue pour indiquer que la pression faiblit. 

3. Attendre 60 secondes puis appuyer quatre fois 
supplémentaires sur la pedale de frein. Cette 

procédure permet d’éliminer toute la pression du 
circuit. 

PURGE DU CIRCUIT 

EQUIPEMENT : Purger le circuit à l’aide d’un tube de 
purge et d’une bouteille propre contenant un volume 
réduit de liquide de nettoyage. 

ATTENTION : Nettoyer soigneusement toutes les vis de 
purge, le bouchon de remplissage et les connexions en 
employant uniquement du liquide frein propre. NE PAS 
UTILISER D’HUILE MINE RALE, C’EST-A-DIRE D’HUILE 
MOT-E UR, ETC. 
MAINTENIR UNE PROPRETE ABSOLUE SUR TOUS CES 
COMPOSANTS. 

NOTA : Pendant la procédure de purge, le niveau de 
liquide dans le réservoir ne doit pas tomber au-dessous 
du repère “MIN”. Vérifier régulièrement le niveau et 
compléter le plein jusqu’au repère “MAX”. 

DANGER : Ne pas utiliser de liquide frein provenant 
d’une vidange ou d’une purge précédente du système. 
Employer uniquement du liquide neuf pris dans un 
conteneur propre et hermétiquement scellé. Se 
débarrasser avec précaution de tout liquide dont on n’a 
plus besoin. Pour cela, le verser dans un conteneur 
hermétiquement scellé et apposer une étiquette 
indiquant “LIQUIDE FREIN USE “. 

1. Couper le contact puis dépressuriser le circuit. Le 
contact doit rester coupé jusqu’à la consigne 7. 

2. Remplir jusqu’au niveau “MAX” le réservoir en 
utilisant le liquide spécifié. 

RR272iM‘ - ‘_ 

NOTA : Pour minimiser la durée de remplissage de la 
suralimentation, installer un soufflet en caoutchouc sur 
le goulot de remplissage puis pressuriser la 
SU ralimentation à la main. Un soufflet de rechange de la 
bielle de suralimentation est disponible pour effectuer 
cette opération. 
S’assurer que le soufflet est parfaitement propre afin 
d’éviter toute introduction de corps étrangers dans le 
circuit. 
Soulever l’arrière du véhicule pour faciliter cette 
procédure de remplissage. 

3. Appuyer lentement et progressivement sur la 
pédale de frein, à cinq reprises, sur toute la course 
de cette pédale. Relâcher la pédale pendant 5 à 10 
secondes: des bulles d’air s’élèvent dans le 
réservoir. 

12 
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4. Recommencer la consigne 3 jusqu’à ce que l’on 

ressente la présence d’une résistance au pied de la 
course de la pédale. Si on ne swent aucune 
pression, vérifier que l’axe de chape est relié à 
l’orifice correct (SUPERIEUR) de la pédale de frein. 

5. Purger les quatre vis de purge inférieures des 
compas avant (hydrostatiques) en utilisant la 
méthode traditionnelle. Procéder dans l’ordre 
suivant : vis de purge extérieure du côté 
conducteur, vis de purge extérieure du côté 
opposé au compas, vis de purge intérieure, vis de 
purge intérieure du côté conducteur. Appuyer 
lentement et progressivement sur la pédale de 
frein. Bloquer la vis de purge en bas de chaque 
course. 

6. Purger la pompe hydraulique - desserrer la vis de 
purge sur cette pompe et laisser le liquide 
s’écouler jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles d’air. 
Ne pas utiliser la bouteille de purge. Se servir d’un 
chiffon absorbant propre pour éviter toute fuite de 
liquide. 

-- 
RR2722M 

12. 

13. 

‘14. 

Purger l’accumulateur - desserrer la vis de purge. 
Mettre le contact. Faire tourner la pompe pendant 
3 à 4 secondes, Couper le contact. Recommencer 
cette procédure tant que des bulles d’air pénètrent 
dans la bouteille de purge. Couper le contact. 
Resserrer la vis de purge. 
Purger les deux vis de purge de la suralimentation 
hydraulique. Desserrer une vis de purge ; appuyer 
sur la pédale de frein ; mettre le contact ; faire 
tourner la pompe tant que des bulles d’air 
pénètrent dans la bouteille de purge. Resserrer la 
vis de purge de suralimentation ; couper le contact 
puis relâcher la pédale. Recommencer ces 
opérations avec la deuxième vis de purge. 
Purger le circuit énergétique sur chaque compas, 
l’un après l’autre. Appuyer sur la pédale ; desserrer 
la vis de purge (vis supérieure sur les compas 
avant). Mettre le contact ; faire tourner la pompe 
pendant trois à quatre secondes ; couper le contact 
et recommencer cette procédure tant que des 
bulles d’air pénètrent dans la bouteille de purge. 
Couper le contact ; resserrer la vis de purge des 
contacts ; relâcher la pédale. 
Purger le cylindre-maître. Mettre le contact. La 
pression du circuit augmente jusqu’à ce que la 
pompe soit mise hors-circuit. Si elle ne s’arrête pas 
au bout de 45 secondes, vérifier l’absence de fuite 
sur le circuit. 
Purger les compas du circuit hydrostatique. 
Desserrer une vis de purge des compas inférieurs 
avant. Appuyer plusieurs fois sur la pédale en 
n’utilisant que les deux tiers de la course inférieure 
de cette pédale, tant que des bulles d’air pénètrent 
dans la bouteille de purge. Arrêter d’appuyer sur 
cette pédale si le témoin lumineux: s’allume ; dans 
ce cas-là, laisser la pression s’élever. 
Resserrer la vis de purge des compas avant de 
relâcher la pédale. Recommencer cette procédure 
sur les trois autres vis de purge hydrostatiques. 
Vérifier et compléter le plein de liquide du 
réservoir - consulter les alinéas intitulés 
“Vérifier/compléter le plein de liquide. 
Sécher toutes les connexions. Bien pressuriser le 
circuit et vérifier l’absence de fuite. Si la pompe se 
déclenche après deux freinages complets, après un 
gonflage total, repurger le circuit. 

COMPAS - avant et arrière 

Consulter le manuel d’atelier principal pour déposer et 
reposer les compas. CJtiliser un collier de serrage agréé 
de flexible. Employer la procédure acceptée. Si un 
compas a été déposé et si l’utilisation du collier de 
serrage de flexible de circuit de freinage a permis 
d’empêcher que le niveau de liquide ne tombe 
au-dessous du repère “MIN” du réservoir, procéder à la 

purge des freins, comme suit : 

Compas avant - purger le compas avant des circuits 
énergétique et hydrostatique. 

Compas arrière - purger le compas arrière. 

NOTA : Si la perte de liquide a été excessive, purger 
tout le circuit de freinage. 
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7. Retirer les quatre écrous et rondelles lisses qui 
immobilisent le groupe de suralimentation sur la 

traversée de cloison. 

GROUPE DE SURALIMENTATION HYDRAULIQUE 

Dépose et repose 
8. Déposer le groupe de suralimentation. 

Dépose 
Repose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
Dépressuriser le circuit. 

2. Nettoyer soigneusement tout autour des orifices 
de sortie du groupe de suralimentation et des 
connecteurs électriques. 

3. Débrancher la prise multiple du groupe de 
suralimentation et le connecteur du contacteur de 
niveau bas de liquide, dans le bouchon du 
réservoir-Déposer la sangle de mise à la masse du 
groupe de suralimentation. 

NOTA : Les groupes de suralimentation neufs sont 
fournis dans un paquet hermétiquement scellé sur 
Iequel figure la date de limite d’utilisation. NE PAS 
installer de groupe de suralimentation dont la date est 
dépassée ou dont le paquet n’est pas hermétiquement 
scellé. N’ouvrir ce paquet hermétiquement scellé qu’au 
moment d’installer- le groupe. 

9. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 

dépose. S ‘assurer que les tuyaux sont bien fixés 
le groupe de suralimentation. Enfin, resserrer au 

sur 

couple correct les fixations et les tuyaux de ce 
groupe. S’assurer que l’axe de chape pénètre bien 
dans l’orifice SUPERIEUR de la pédale de frein. 

10. Régler le contacteur des feux stops. Tirer sur le 
manchon noir. Tirer au maximum sur la pédale de 
frein pour réarmer ce contacteur. 
Effectuer la procédure de purge du circuit de 11. 
freinage. 

JOINTS DU RESERVOIR - Remplacement 

Lorsque le groupe de suralimentation est déposé, et 
après avoir vidangé le liquide de frein, on peut mettre en 
place des joints neufs sur le réservoir. Avant de déposer 
le réservoir, nettoyer soigneusement ce groupe. 

Rff2723M 

Déposer du groupe de suralimentation les tuyaux 
de freins, y compris les tuyaux hydrauliques qui 
aboutissent à l’accumulateur et au groupe 

d’alimentation hydraulique. Noter que chaque 
orifice de sortie du groupe de suralimentation est 
numéroté et que chaque tuyau de frein est identifié 
par un numéro correspondant, ce qui facilite le 
remontage. Retirer chaque tuyau des orifices de 
sortie lors de leur débranchement. Utiliser pour 
cela des obturateurs appropriés pour éviter toute 

1. Déposer le boulon de fixation du support du 

réservoir, à côté de la sortie du flexible d’aspiration 
basse pression. 
Dégager soigneusement le réservoir l’écarter 3 C. pour 
du groupe de suralimentation. 

entrée de corps étrangers. 
Pour travailler à l’intérieur du véhicule, retirer la 5. 
planche de bord inférieure - consuLter la section 76 
Carrosserie du Manuel d’atelier principal. 

6. Débloquer la pince à ressort de l’axe de chape qui 

immobilise la biellette du groupe de 
suralimentation sur la pédale de frein. 

3. Retirer les deux joints qui se trouvent en haut du 
groupe de suralimentation. Eviter de les 
endommager pour empêcher que des particules de 
caoutchouc ne pénètrent dans le circuit. 

4. Mettre en place, en procédant avec soin, les joints 
neufs puis remonter le réservoir. Resserrer le 
boulon de fixation au couple correct. 

5. Effectuer la procédure de remise en place du 
groupe de suralimentation. 
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GROUPE D’ALIMENTATION HYDRAULIQUE (POMPE) ACCUMULATEUR 

Dépose et repose 

Dépose 

-1 . Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
2. Dépressuriser le circuit. 
3. Débrancher le flexible tressé sur l’accumulateur. 
4. Desserrer la pince du flexible puis débrancher le 

flexible d’aspiration basse pression au niveau du 
flexible de serrage du réservoir pour éviter toute 
perte de fuite et toute entrée de débris. 

5. Débrancher la prise multiple du pressostat. 
6. Débrancher le connecteur de ce groupe. 
7. En travaillant depuis le dessous du groupe, retirer 

quatre écrous et rondelles lisses. 
8. Déposer le groupe d’alimentation hydraulique avec 

ses supports. 

Repose 

9. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. Vérifier l’état des rondelles d’étanchéité 
du flexible haute pression. Le cas échéant, monter 
des rondelles neuves. 

10. Purger le circuit puis compléter le plein du 
réservoir de liquide. 

DANGER : L’accumulateur est prégonflé avec de l’azote. 
Effectuer toutes les manipuIations en procédant avec les 
plus grandes précautions. Ne pas le percer ou le brûler 
pour s’en débarrasser. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
Dépressuriser le circuit. 
Déposer les tuyaux d’admission et de sortie de 
liquide au niveau de l’accumulateur. 

RR2728M 

4. Déposer la garniture intérieure au niveau du 
passage de roue (et, le cas échéant, retirer les deux 
écrous et rondelles lisses qui immobilisent 
l’accumulateur). 

5. Déposer l’accumulateur. 

Repose 

6. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. Vérifier l’état des rondelles d’étanchéité 
du flexible haute pression. Le cas échéant, monter 
des rondelles neuves. 

7. Effectuer la procédure de purge du circuit de 
freinage. 
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10. S’assurer que le conducteur du capteur suit le trajet 
original. Immobiliser ce conducteur en position. 

11. Rebrancher la connexion électrique du capteur. 
12. Effacer le code d’erreur - consulter la PROCEDURE 

DE RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES. 
Conduire le véhicule pour s’assurer que le témoin 
lumineux du système ABS s’éteint. 

CAPTEURS - arrière 

ATTENTION : Si un capteur a été déposé, quelle qu’en 
soit la raison, il faut l’équiper d’une douille NEUVE. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
7 -. Débrancher la connexion électrique du capteur 

traité. Elle se trouve au-dessus du pont arrière. 
3. Déposer le capteur de sa pince de positionnement. 
3. Retirer les boulons qui immobilisent le garde-boue. 
5. A l’aide d’un levier approprié, chasser le capteur de 

sa douille de montage. 
6. Libérer les attaches du faiscau de câblage puis 

déposer du véhicule le conducteur du capteur. 

NOTA : Les deux conducteurs des capteurs arrière 
font partie intégrante du faisceau de câblage 

déterminant l’usure des patins des freins. En cas 
de défaillance d’un capteur, remplacer ce faisceau 
de câblage. 

7. Déposer la douille du capteur. 

Repose 

8. Mettre en place la douille neuve du capteur. 
9. Enduire légèrement de graisse au silicone le 

capteur neuf. Consulter à la section 09 la 
spécification correcte de cette graisse. Enfoncer ce 
capteur dans la douille jusqu’à ce qu’il touche 
l’anneau excitateur. Lorsque le véhicule roule, le 
capteur est ramené à sa position correcte. 

10. S’assurer que le conducteur du capteur suit le trajet 
d’origine. Immobiliser le conducteur en position. 

11. Rebrancher la connexion électrique du capteur. 
12. Effacer le code d’erreur - consulter la PROCEDURE 

DE RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES. Faire 
rouler le véhicule pour s’assurer que le témoin 
lumineux du système ABS s’éteint. 

INTERRUPTEUR DES FEUX STOPS 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Couper le contact et débrancher le conducteur 
négatif de la batterie. 
Déposer le panneau inférieur du tableau de bord. 
Débrancher la connexion électrique de 
l’interrupteur. 
Dépressuriser le circuit. 
Tout en appuyant sur la pédale de frein, tirer A 
FOND vers l’avant la gaine rouge et le plongeur 
noir de l’interrupteur. 

6. Débloquer les pinces de fixation de l’interrupteur. 

NOTA : Si le déblocage des pinces est difficile, 
vérifier que la gaine rouge est bien tirée A FOND 
vers l’avant. 

7. Déposer l’interrupteur. 

RR2898M 

RR2753M 
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Repose Equipement recommandé 

8. Tirer à fond vers l’avant, la gaine rouge et le 
plongeur noir de l’interrupteur. 

9. Tout en appuyant sur la pédale de frein, ajuster 

l’interrupteur et s’assurer que les pinces de fixation 
sont BIEN positionnées. 

10. Tout en maintenant fermement en position 
l’interrupteur, remonter au maximum la pédale de 
frein pour ajuster l’interrupteur. 

11. Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur à l’aide 
du boîtier de recherche des causes de pannes. 

12. Pour le reste, procéder dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 

Wabco Contrôleur de diagnostic 
- 446 300 300 0 

PROCEDURE DE RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES 

EN CE QUI CONCERNE LES ANNEAUX EXCITATEURS, 
CONSULTER LA SECTION CONSACREE AU PONT DANS 
CE MANUEL 

RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES DU SYSTEME ABS 

Si l’équipement de diagnostic n’est pas disponible, 

effectuer la procédure suivante en utilisant le “code 
clignotement ” et un multimetre. Les anomalies sont 
conservées dans la mémoire du GCE sous une forme 
codée. Pour accéder à ces informations, lancer puis lire 
une série de séquences de clignotements et de pauses 
sur le témoin lumineux du système ABS. 
L’utilisation de ce code clignotement permet d’identifier 
l’emplacement de l’anomalie avant d’effectuer une 
vérification à l’aide d’un multimètre, ce qui minimise la 
durée d’utilisation de ce multimètre. 
En outre, ce code clignotement peut s’utiliser, sans autre 
appareillage, lorsqu’une anomalie a été décelée alors 
qu’on ne dispose d’aucun équipement de diagnostic. 

Si une anomalie est présente ou a été identifiée par la 
fonction d’auto-vérification du GCE et si le témoin 

lumineux du système ABS s’allume, vérifier le circuit et 
ses composants afin de localiser puis de corriger cette 
anomalie, en remplaçant le composant ou faisceau de 
câblage défectueux. 

Equipement recommandé 

Une prise femelle qui puisse se brancher dans la prise 
diagnostic, avec précâblage pour branchement sur la 
broche 14 du GCE de mise à la masse grâce au pontage 
des fils noir/rose et noir de la prise de diagnostic. 

NOTA : Si le témoin lumineux signale la présence d’une 
anomalie dans le circuit alors qu’aucun code d’anomalie 
n’est conservé en mkmoire, cela peut être dû à l’une 
des causes suivantes : 

Pour lancer le code clignotement, réaliser la procédure 
suivante : 

a) Alimentation électrique défectueuse 
b) Perte de pression hydraulique 

c) Pressostat défectueux 
d) Mauvaise mise à la masse du GCE 
e) Relais défectueux de témoin lumineux 

f) Le circuit n’est pas gonflé à bloc avant de 
commencer à rouler 

iii) Le GCE n’est pas branché 

Avant de commencer la procédure de recherche des 
causes de pannes, véri fier les points suivants : 

1. Couper le contact. 
2. Retirer la garniture latérale du siège pour accéder 

au GCE et à ses relais et, sur les véhicules plus 
anciens, à la prise de diagnostic. Débloquer la 
plaque d’accès au niveau du panneau de garniture 
avant du socle du siège. Tirer sur cette prise bleue 
de diagnostic pour la retirer de sa pince et 
l’amener au niveau de l’ouverture. II convient de 
noter que la figure RR2742M illustre la position de 
la prise de diagnostic et des fusibles sur ces 
modèles plus anciens. 

1. S’assurer que tous les câbles visibles ne sont ni 
endommagés ni usés par frottement. 

2. Vérifier les mises à la masse du système ABS. 
3. Vérifier l’état de charge de la batterie. 
4. Vérifier le niveau de liquide dans le réservoir. 

5. Vérifier tous les fusibles et connexions électriques 
du système ABS. 

6. Vérifier le jeu axial du moyeu. 

Correction des anomalies 

Remplacer le faisceau de câblage complet s’il 
présente des anomalies. 
NE PAS utiliser de câble ou connecteur non 
identifié car cela risquerait d’affecter le 
fonctionnement en toute sécurité du système ABS. 
NE PAS chercher à ouvrir le connecteur 35 voies 
hermétiquement scellé du GCE. 
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3. Déposer le relais du témoin lumineux du système 

ABS. 

RR2742M 

3. Mettre le contact. Le témoin lumineux ABS 
s’allume. 

5. Brancher la prise précâblée sur la prise de 

diagnostic. 
6. Cinq secondes après avoir branché la prise de 

diagnostic, le témoin lumineux ABS s’eteint pour 
signaler le début du cycle du code clignotement. 

Phase de démarrage : observer le témoin lumineux 

du système ABS. Cette phase est la suivante : 
Pause de 2,s secondes (longue) 
Clignotement de 2,5 secondes (long) 
Pause de 2,5 secondes (longue) 
Clignotement de O,5 seconde (bref) 
(A) signale que l’on arrive au début de la 
séquence du cycle clignotements. 

Première partie du code numérique : une pause 
de 25 secondes est suivie d’une série de 
clignotements brefs. Compter ces clignotements 
jusqu’à la prochaine pause longue. Ce nombre 
correspond à la première partie du code 
numérique. 
Deuxième partie du code numérique : une pause 
de 2,5 secondes se produit entre la première et la 
deuxième partie, avant le déclenchement d’une 
deuxième série de clignotements brefs. Ce nombre 
constitue la deuxième partie du code numérique. 
(B) montre une séquence de clignotements pour 
le code numérique 3-3. 

/-- 2.5 -45H.5/45/--- 2.5 --+5#-+5~ 

RR2720M 

10. Cette phase de démarrage - première et deuxième 
parties - se répète jusqu’à ce que l’opérateur y 
mette fin. Cela permet de revérifier le code 
obtenu. 

II. Pour mettre fin à cette séquence, débrancher la 
prise précâblée de la prise de diagnostic. Le code 
ne disparaît que lorsque le cycle est terminé. 

NOTA : Le débranchement élimine de la mémoire 
l’anomalie ainsi identifiée. Par conséquent, ne pas 
mettre fin à cette séquence tant que l’on n’est pas 
certain du code numérique. 

12. La mémoire peut conserver plusieurs anomalies. 
Pour les identifier, rebrancher la prise de diagnostic 
puis attendre la première phase de démarrage. 

13. Recommencer cette procédure jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus d’anomalie conservée en mémoire. La 
mémoire est vide lorsqu’une longue pause de 7,5 
secondes se produit après la phase de démarrage. 
DANGER : Ne pas oublier de rebrancher le relais 
après avoir réalisé ces essais. 

RR2719M 
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CODEIEMPLACEMENT CAUSE CORRECTION 
D’ANOMALIE 

NOTA : Si le témoin lumineux du système ABS s’allume du fait d”un entrefer 
important au niveau des capteurs, cette anomalie est conservée dans la mémoire du 
GCE. Si les capteurs de roues ont été poussés à fond avant cet essai le code 
clignotements indique une anomalie qui a été corrigée. 

2-13 arrière gauche 
2-14 avant gauche 
2-15 arrière droit 

capteur a été poussé vers l’extérieur 
par l’anneau excitateur 

provoqué par des routes accidentéesjdes 
nids de poules, l’installation. 
Vérifier le jeu libre des roulements. ou, en 
cas de défaillance, monter une douille 
neuve de capteur. Remonter le capteur 

5-15 arrière droit accidentée, tester le véhicule sur ce type de 

entrefer très important) 

4-12 avant droit 
4-13 arrière gauche 
4-14 avant gauche 
4-15 arrière droit 

Câblage rompu du capteur ou 
impédance excessive du capteur S’il est correct, monter un capteur neuf 

2-6 interrupteur de feux stops Défaillance de cet interrupteur, Vérifier que la pédale est repoussée sur sa 
présence d’une anomalie dans le position de repos arrière Actionner 
câblage qui aboutit à cet interrupteur lentement cette pédale à la main. 
ou pas de branchement Deux déclics doivent se faire entendre au 

niveau de l’interrupteur (allumage des feux 
Fusible A5 grillé ou absent stops lors du premier déclic) avant 

sifflement du groupe de suralimentation. Si 
tout est correct, effectuer une vérification à 
l’aide du multimètre. Si tout n’est pas 
correct, vérifier l’interrupteur et 
l’installation. 
Vérifier le fusible A5. 

2-7 Alimentation continue du CCE, 
contact coupé, relais défectueux de 
clapet AB14 ou câblage défectueux 

Effectuer des vérifications avec le 
multimètre 

2-8 Pas de tension sur les électrovannes Effectuer des vérifications avec le 
du système ABS, relais défectueux du multimètre 
clapet ABl4 ou câblage défectueux 

NOTA : Après tout réglage de direction, remplacement ou réglage de paliers, remplacement de disque de frein, 
vérifier le jeu axial du moyeu et le jeu du capteur. 

NOTA : Après avoir réparé les anomalies, supprimer TOUS les codes en mémoire et tester le véhicule sur route. 
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CODUEMPLACEMENT CAUSE CORRECTION 
D’ANOMALIE 

3-O entrée avant droite AB 23 IV 
3-l sortie avant droite AB 23 OV 

3-2 entrée avant gauche AB 22 IV 

3-3 sortie avant gauche AB 22 OV 
3-4 entrée arrière droite AB 25 IV 
3-5 sortie arrière droite AB 25 OV 
3-6 entrée arrière gauche AB 24 IV 
3-7 sortie arrière gauche AB 24 OV 
3-8 isolation entrée AB 21 IV 

3-9 isolation sortie AB 21 OV 

Circuit ouvert de la connexion du GCE sur 
électrovanne du groupe suralimentation ou 
dans GCE - le contact peut être intermittent 

A l’aide du multimètre, vérifier: 
le faisceau de câblage, y compris les 
connecteurs, le groupe de suralimentation 

Remplacer tout composant défectueux. S’ils 
sont tous corrects, changer le CLE. 
Effectuer un essai sur route du véhicule. 

4-O entrée avant droite 
4-I sortie avant droite 
4-2 entrée avant gauche 

4-3 sortie avant gauche 
4-4 entrée arriére droite 
4-5 sortie arrière droite 
4-6 entrée arrière gauche 
4-7 sortie arrière gauche 
4-8 isolation entrée 
4-9 isolation sortie 

AB 23 IV 
AB 23 OV 
AB 22 IV 
AB 22 OV 
AB 25 IV 
AB 25 OV 
AB 24 IV 
AB 24 OV 
AB 21 IV 
AB 21 OV 

Court-circuit de mise à la masse de la 
connexion entre le GCE et l’électrovanne 
du groupe de suralimentation - le contact 
peut être intermittent 

A l’aide du multimètre, vérifier : le faisceau 
de câblage, y compris les connecteurs, 
Remplacer tout composant défectueux. S’ils 
sont tous corrects, changer le GCE. 
Effectuer un essai sur route du véhicule. 

5-O entrée avant droite 
5-l sortie avant droite 
S-2 entrée avant gauche 
5-3 sortie avant gauche 
S-4 entrée arrière droite 
5-5 sortie arrière droite 
5-6 entrée arrière gauche 
5-7 sortie arrière gauche 
5-8 isolation entrée 
5-9 isolation sortie 

AB 23 IV 
AB 23 OV 
AB 22 IV 
AB 22 OV 
AB 25 IV 
AB 25 OV 
AB 24 IV 
AB 24 OV 
AB 21 IV 
AB 21 OV 

Court-circuit du 12 V sur la connexion entre 
le GCE et I’électrovanne du groupe de 
suralimentation - le contact peut être 

intermittent 
A l’aide du multimètre, vérifier : le faisceau 
de câblage, y compris les connecteurs, et le 
groupe de suralimentation 
Anomalie possible de mise à la masse 
Remplacer tout composant défectueux. S’ils 
sont tous corrects, changer le GCE. 
Effectuer un essai sur route du véhicule. 

6-O entrée avant droite 
6-I sortie avant droite 
6-2 entrée avant gauche 
6-3 sortie avant gauche 
6-4 entrée arrière droite 
6-5 sortie arrière droite 
O-6 entrée arrière gauche 
6-7 sortie arrière gauche 
6-8 isolation entrée 
6-9 isolation sortie 

AB 23 IV 
A& 23 OV 
AB 22 IV 
AB 22 OV 

AB 25 IV 
AB 25 OV 
AB 24 IV 
AB 24 OV 
AB 21 IV 
AB 21 OV 

Court-circuit entre deux connexions du 
GCE et I’électrovanne du groupe de 
suralimentation - le contact peut être 
intermittent 
NOTA : Les codes d’anomalies pour les 
deux électrovannes affectées sont 
conservés en mtmoire 

A l’aide du multimètre, vérifier : le faisceau 
de câblage, y compris les connecteurs, 
b) et la suralimentation 

Remplacer tout composant défectueux. S’ils 
sont tous corrects, changer le GCE. 
Effectuer un essai sur route du véhicule. 
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Accumulateur - vérification du prégonflage ESSAI DE CONTINUITE A L’AIDE D’UN MULTIMETRE 

L’accumulateur de type à membrane est prégonflé à 
l’azote à une pression de 80 bars. II a pour fonction de 
stocker l’énergie hydraulique. Si l’on soupçonne la 
présence d’une anomalie, réaliser la procédure suivante 
qui indiquera si la pression de prégonflage a chuté. 

Equipement recommandé 

ATTENTION : UTILISER UNIQUEMENT un multimètre à 

lames mâles compatibles avec les douilles femelles 
élastiques. Si ces douilles sont endommagées, il faudra 
procéder, inutilement à des remplacements de 

1. 

2. 
Dépressuriser à fond le circuit de freins. 
Brancher sur l’accumulateur un manomètre qui 

puisse lire une pression égale à au tnoins 170 bars, 
sur le filetage MIO de l’accumulateur, après retrait 
de la vis de purge. 

composants. 

Pour ne pas endommager les contacts du connecteur 35 
voies, les fabricants recommandent d’utiliser la fiche 
d’adaptation illustrée sur les schémas. 
Lorsque cet adaptateur est enfoncé à fond sur le 
connecteur 35 voies, on peut introduire les sondes du 
multimètre dans les contacts numérotés de la face de 
l’adaptateur. Cette fiche d’adaptation est fournie avec les 
pièces de rechange. 

3. Mettre le contact puis observer la valeur affichée 
par le manomètre. 

P 
BAR( PSI) 170 BAR 

A,‘2466 PSI 
PROCEDURE DE VERIFICATION AVEC UN MULTIMETRE 

ATTENTION : S’assurer que le multimètre est 
correctement réglé sur les volts ou les ohms en 
fonction des essais à réaliser. S’assurer que 
l’allumage est sur MARCHE ou ARRET en fonction 
des critères de chaque essai. 

Débrancher du GCE le conecteur 35 voies. 
Brancher la fiche d’adaptation. Commencer les 
vérifications sur la broche appropriée du faisceau 
de câblage 35 voies. 
Vérifier la continuité des fils de ce faisceau. Vérifier 
les fusibles et relais. 
Tester les composants connexes. 
Lorsqu’un contact intermittent est suspecté, 
chercher à localiser l’anomalie en pliant le faisceau 

de câblage et les câbles ou en déplaçant les 
contacts. 

T(SECONOS) 
1. 

RFI 2743M 

4. L’élévation de pression doit être rapide jusqu’à la 
valeur de prégonflage de 80 bars de l’accumulateur. 
Ensuite, cette-augmëntation de pression doit 
ralentir pour atteindre la pression du circuit, 
c’est-à-dire 170 bars - voir graphique A. 
Si le point x est bas (50 bars), comme indiqué sur 
le graphique B, cela signifie que l’accumulateur a 
perdu son prégonflage. 
Si l’accumulateur est défectueux, le remplacer par 

2. 

3. 
4. 5. 

0. 
un neuf. 
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ESSAIS - à l’aide d’un multimètre 

Les essais suivants ont uniquement pour but de vous guider pour localiser une anomalie dans un circuit. Pour disposer 

de renseignements complets sur le circuit ABS, consulter son schéma de circuit. 

Légende des symboles 

s::; 

1197531 

cl -+ - 

l 
a 

CONTACT MIS 

I - + 10864 

BROCHES SUR 
CONNEXION CONTACT GROUPE DE 

TEMPORAIRE COUPE CAPTEUI? SURALIMINATION 

a . 
2 A 6 8 10 12 14 lb 18 

@@@@@@@@@ 

@@@ciEJ@@@@@ 

Afi 

CONNEXIONS CONNEXIONS 
DE DU FICHE D’ADAPTION 

L’OHMMETRE VOLTMETRE CONNECTEUR 35 VOIES 
------_ _ 

NOTA : Si la lecture au niveau du connecteur du composant donne une valeur correcte, MAIS PAS sur le connecteur 
35 voies, le faisceau de câblage est défectueux. 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATSNERIFICATIONS 

1 Vérifier la tension batterie. Résultat correct : 10 V + 
Résultat incorrect : vérifier le fusible 
ABII, le câblage entre l’interrupteur d’allumage 

1 9 
et la masse. 

\ 1 / 
- -+ cl cl - 
’ I ’ 

27 

RR2839M 

2a Vérifier relais de valve AB13. Résultat correct : 0 V 

2a 
Si une tension s’affiche, vérifier le relais 

\ 1 / 
- -* 0 rl - 
’ I \ 27 

RR284OM 

2b Vérifier alimentation du relais de valve Résultat correct : 10 V + 
Résultat incorrect : vérifier câblage 
jusqu’au relais, broches 8, 9 et 27 à la masse 

2b 1 8-9 

1 1 / 
- 

0 rl 
-+ - 

’ l \ 27 

RRZ841M 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATSNERIFICATIONS 

3a Vérifier le capteur de Résultat correct : 1,s à 2k ohms. Résistance 
roue avant gauche incorrecte au niveau de la fiche du 

3a 
capteur, monter un capteur neuf. 

15 
I . 

19 21 23 25 27 29 31 33 35 

. 
8 

RR2842M 

3b Vérifier l’isolation du capteur 
de roue avant gauche 

3b 

cl I - + 

Résultat correct : 100k ohms +. Résistance 
incorrecte au niveau de la fiche du 
capteur, monter un capteur neuf. 

20 22 24 26 28 30 32 34 

@@Q@@@@@ 

27 
0 ’ l 

d 6 R 

7 

RR2843M 

4a Vérifier la résistance du capteur Résultat correct : 1,5 à 2k ohms. Résistance 
de la roue avant droite. incorrecte au niveau de la fiche du 

capteur, monter un capteur neuf. 

4a 17 

cl rl - + 

RR2844-M 
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PROCEDURE D’ESSAI 

4b Vérifier l’isolation du capteur 

de la roue avant droite. 

RESULTATSNERIFICATIONS 

Résultat correct : IOOk ohms + 
Résistance incorrecte au niveau de la fiche du 

capteur, monter un capteur neuf. 

RR2845M 

7 4 6 a 10 12 14 16 18 

20 22 24 26 28 30 32 34 

@@@@@@@@ 

5a Vérifier la résistance du capteur 
de la roue arrière gauche. 

5a 18 

0 cl - + 

0 0 0 :i / 

d 8 
R 

Résultat correct : I,5 à 2k ohms. 
Résistance incorrecte au niveau de la fiche du capteur, 
monter un capteur neuf. 

20 22 24 26 28 30 32 34 

5b Vérifier l’isolation du capteur Résultat correct : 1OOk ohms +. 

de la roue arrière gauche. Résistance incorrecte au niveau de la fiche du capteur, 

5b 
monter un capteur neuf. 

18 

4 6 8 10 12 14 16 18 

20 22 24 26 28 30 32 34 

RR2847M 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATSNERIFICATIONS 

__ 
6a Vérifier la résistance du capteur de la roue arrière Résultat correct : 1,s à 2 kohms 

droite 

Résistance incorrecte au niveau de la fiche du 

canteur, monter un capteur neuf. 

16 

r 
0 cl - f 

AR2848M 

6b Vérifier l’isolation du capteur de la roue arrière Résultat correct : plus de ‘100 kohms 
droite. 

6b 

0 cl - + 

Résistance incorrecte au niveau de la fiche du 
capteur, monter un capteur neuf. 

““57”“““” 
20 22 24 26 28 30 32 34 

RR2849M 

7a Vérifier la sortie du clapet d’isolation. Résultat correct : 5 à 7 ohrns 
(1) Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 

de suralimentation. Effectuer des vérifications au 
niveau du groupe de suralimentation. 

(2) 

7 

Remettre en plice la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. Effectuer les 
vérifications au niveau de la fiche 35 voies. 

Résultat incorrect au niveau du groupe de 
suralimentation: le remplacer par un neuf. 

12 

27 

RR2850M 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATSNERIFICATIONS 

7 Vérifier le clapet d’isolation. Résultat correct : 5 à 7 ohms 

(1) Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 
de suralimentation. Effectuer les vérifications au 
niveau du groupe de suralimentation. 

(2) Remettre en place la fiche du faisceau de câblage Resultat incorrect au niveau du groupe de 
du groupe de suralimentation. Effectuer les suralimentation : le remplacer par un neuf. 

vérifications au niveau de la fiche 3.5 voies. 

7b 11 

cl u - -4” 

RR2851M 

8a Verifier la sortie de I’électrovanne ABS avant Résultat correct : 2,5 à 4,s ohms 

gauche. 

(1) Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 
de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau du groupe de 
suralimentation. 

(2) Remettre en place la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau de la fiche 35 Résultat incorrect au niveau du groupe de 
voies. suralimentation : le remplacer par un neuf. 

8a 

AR2852M 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATSNERIFICATIONS 

8b Vérifier l’entrée de I’électrovanne ABS avant Résultat correct : 5 à 7 ohms 

gauche. 
(1) Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 

de suralimentation. 

Effectuer les vérifications au niveau du groupe de 
suralimentation. 

(2) Remettre en place la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau de la fiche 35 Résultat incorrect au niveau du groupe de 

voies. suralimentation : le remplacer par un neuf. 

8b 

0 rl - + 

RR2853M 

20 22 24 26 28 30 32 34 

9a Vérifier la sortie de l’électrovanne ABS avant droite. Résultat correct : 2,5 à 45 ohms 
(1) Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 

de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau du groupe de 
suralimentation. 

(2) Remettre en place la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau de la fiche 35 
voies. 

9a a 

Résultat incorrect au niveau du groupe de 
suralimentation le remplacer par un neuf. 

cl CJ - t 

RR2854M 

6 10 12 14 16 18 

/ 1- 20 3 5 5 9 11 22 24 26 28 30 13 32 15 34 17 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATSNERIFICATIONS 

9b Vérifier l’entrée de I’électrovanne ABS avant droite. Résultat correct : 5 à 7 ohms 

(1) Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 
de suralimentation. 

Effectuer les vérifications au niveau du groupe de 
suralimentation. 

(2) Remettre en place la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau de la fiche 35 Résultat incorrect au niveau du groupe de 

voies. suralimentation : le remplacer par un neuf. 

10a Vérifier la sortie de I’électrovanne ABS arrière Résultat correct : 2,s à 3,s ohms 

gauche, 

(1) Déposer la fiche du faisceau de càblage du groupe 
de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau du groupe de 
suralimentation. 

(2) Remettre en place la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau de la fiche 35 

voies. 

Résultat incorrect au niveau du groupe de 
suralimentation : le remplacer par un neuf. 

10a 

AR2856M 

6 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATSNERIFICATIONS 

lob 

(2) 

1 

Jérifier l’entrée de I’électrovanne ABS arrière 

gauche. 

Résultat correct : 5 à 7 ohms 

Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 

de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau du groupe de 
suralimentation. 
Remettre en place la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau de la fiche 35 Résultat incorrect au niveau du groupe de 

voies. suralimentation : le remplacer par un neuf. 

I . 

Ob 

Cl 

&&&&&&;&& 

II3 - + ?E!?9?13$” @g~w2g~g& 

RR2857M 

lla Vérifier la sortie de I’électrovanne ABS arrière Résultat correct : 2,5 à 4,.5 ohms 
droite. 

(1) Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 
de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau du groupe de 
suralimentation. 

(2) Remettre en place la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau de la fiche 35 
voies. 

Résultat incorrect au niveau du groupe de 
suralimentation : le remplacer par un neuf. 

RR2858M 
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PROCEDURE D’ESSAI RESULTATSNERIFICATIONS 

IIb Vérifier l’entrée de I’électrovanne ABS arrière Résultat correct : 5 à 7 ohms 
droite. 

(1) Déposer la fiche du faisceau de câblage du groupe 
de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau du groupe de 
suralimentation. 

(2) Remettre en place la fiche du faisceau de câblage 
du groupe de suralimentation. 
Effectuer les vérifications au niveau de la fiche 35 Résultat incorrect au niveau du groupe de 
voies. suralimentation : le remplacer par un neuf. 

l i-2 

1 /p 7 

llb 

Cl I - + 
20 22 24 26 28 30 32 34 

RR2859M 

‘t2a Vérifier le contacteur des stops en appuyant sur la Résultat correct : 10 V + 
pédale des freins. 

12a 

Ce contact doit se déclencher tout d’abord et allumer les 
stops. 
Résultat incorrect : remplacer ce contacteur par un neuf 
puis revérifier. Si l’anomalie persiste, 
vérifier le câble. 

RR2860M 

12b Vérifier le contacteur des stops en appuyant sur la Resultat correct : 10 V+ Resultat incorrect : changer le 
pédale des freins. contacteur 

des stops et revérifier. 

12b Si l’anomalie persiste, vérifier le câble. 

20 22 24 26 28 30 32 34 

RR2919M 
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RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES 

SYMPTOME CAUSE POSSIBLE VERIFICATION CORRECTION 

Témoin lumineux ABS 

allumé 

Anomalie électrique du 

système ABS 

Entrefers importants des 
capteurs 

Vérifier le circuit électrique Changer composant, 
ABS pour identifier suivant besoin 

l’anomalie 
Enfoncer les capteurs 

Les deux témoins lumineux Pas de pression de Vérifier le niveau de fluide Procéder aux corrections 

sont allumés. suralimentation (perte de dans le réservoir puis nécessaire puis refaire le 

Augmentation de la course fluide) s’assurer de l’absence de plein du réservoir 

de la pédale et de la force fuites dans le circuit 
sur cette pédale 

Pas de pression de Vérifier l’alimentation Corriger l’alimentation 

suralimentation (la pompe électrique de la pompe électrique, si besoin est 

ne fonctionne pas) 

Pompe défectueuse Changer la pompe 
hydraulique 

Les deux témoins lumineux Fonctionnement 
sont ALLUMES (pas de défectueux du manostat 
symptômes 
supplémentaires) 

Débrancher le manostat 

a) Si le témoin reste a) Tester le càblage ; le cas 

allumé, le câblage du échéant, changer le 

véhicule est défectueux faisceau 
b) Si les témoins lumineux b) Changer la pompe 

s’éteignent, la pompe est 
défectueuse 

Le témoin lumineux de 
liquide frein est ALLUME 

Perte de fluide Vérifier le niveau de fluide Corriger les fuites, refaire 

dans le réservoir puis le plein du réservoir 
s’assurer que le circuit est 
exempt de fuites 

Fonctionnement Vérifier cet interrupteur Changer le 
défectueux de chapeau/interrupteur du 

l’interrupteur de niveau de réservoir 

fluide dans le réservoir 
Fonctionnement Vérifier le manostat avec 

défectueux du manostat un manomètre 
a) Câblage défectueux a) Remplacer le faisceau de 

câblage 

b) Manostat défectueux b) Changer la pompe 
hydraulique 

Le témoin lumineux de Perte de fluide du circuit Vérifier le niveau du Corriger les fuites puis 

liquide frein est ALLUME. hydrostatique réservoir puis s’assurer que refaire le plein du réservoir 

La course de la pédale est le circuit est exempt de 

plus longue mais l’effort fuites 

sur cette pédale est normal 
Le cas échéant, refaire une 

purge 
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Recherche des causes de pannes - suite 

SYMPTOME 

Témoin lumineux de 
liquide frein éteint. La 
course de la pédale est 
plus longue mais l’effort 
sur cette pédale est normal 

La pompe hydraulique 
fonctionne sans arrêt 

La pompe hydraulique 
fonctionne constamment 
mais les témoins lumineux 
restent ETEINTS. La course 
de la pédale est normale 

On peut appuyer sur la 
pédale en maintenant une 
pression constante 

CAUSE POSSIBLE 

Purge insuffisante 

Fonctionnement 
défectueux du 
cylindre-maître 

Perte de fluide 

Clapet anti-retour de 
pompe défectueux 

Fonctionnement 
défectueux du manostat 

Fonctionnement 
défectueux de 
l’interrupteur relais 

Fuite au niveau des joints 
du cylindre-maître 

Fuite au niveau des joints 
du set-vo-cylindre 

VERIFICATION 

Vérifier le niveau dans le 
rksefvoir et s’assurer que le 
circuit est exempt de fuites 

~~~ ~~ ~ 
Débrancher le manostat 

a) La pompe s’arrête 

b) La pompe continue de 
tourner 

Vérifier absence de fuite 
dans le circuit 

CORRECTION 

Repurger le circuit du 
cylindre-maître 

Changer le groupe de 
suralimentation et purger 
le circuit 

Corriger les fuites, suivant 
besoin, puis refaire le plein 
du réservoir 
Changer la pompe 
hydraulique 

a> Changer la pompe 
hydraulique 

b) Changer le relais ou le 
cible 

Changer le groupe de 
suralimentation 

Changer le groupe de 
suralimentation 
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CADRE DE CHASSIS 

. 
Contrôle géométrique - RR2751M 

Repère millimeters 

AA Empattement: cote de référence 
BB Axe du pont AV 
CC Axe du pont AR 
QD Ligne de référence générale 
EE Ligne de référence pour les longerons 
FF Ligne de référence 

2 
3 

Référence cadre vers dessous traverse 

10 
II 
12 
'13A 
13B 
14 Cote de référence 
15 Vers face du bossage 
16 
17 Voir plan ci-contre 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 Cote de référence 

2540,oo 

264,525 + 
- 

1,27 
l50,SO 
266,70 + 2,54 
237,74 + 1,27 
327,81 + 

- 
254 

979,93 
2179,73 + 2,54 

291,74 + 
707,96 2 

254 
2,54 

1468,49 + 2,54 
1025,27 + 2,53 

338,84 + 
222,25 + 

2,54 
2,54 

240,03 + 2,54 
824,92 
935,43 + 2,54 

838,2 + 0,38 
630,94 + 
344,17 z 

I,27 
1,27 

485,77 & 2,511 
485,77 + 2,54 
828,68 + 033 
129,03 + 254 

2479,45 + 0,25 
1290,34 2 0,38 
1657,04 + 0,38 

2598,44 + 
79,09 -Y- 

0,38 
0,38 

365,48 z 2,53 
1398,88 + 0,38 

635,00 

10.400 + .050 
5.937 

10.500 + .IOO 
9.360 + -050 

12.906 + .lOO 
38.58 

85.816 + .lOO 
II.486 + .IOO 
27.872 + .lOO 
57.815 f .lOO 

40.36 + .lOO 
'13.34 + .lOO 
8.750 f .lOO 
9.450 + .lOO 

- 32.477 
36.828 f .lOO 
33.000 + .015 
24.840 + .050 
13.550 + -050 
19.125 + .lOO 
19.125 i .lOO 

32.625 + .015 
5.080 + .lOO 

97.616 f .OlO 
50.800 + .015 
65.238 + .015 

102.30'1 + .015 
3.114 -Y- .015 

18.326 + .lOO 
55.074 + .015 

25.00 
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CADRE DE CHASSIS 

Repère 

COUPE PAR W - W 

31 Ligne de référence générale DD 
32 
33 
34 

COUPE PAR X - X 

35 Ligne de référence générale DD 
36 
37 

COUPE PAR Y - Y 

38 Ligne de référence générale DD 
39 
40 

COUPE PAR Z - Z 

41 Ligne de référence générale DD 
42 
43 
44 

millimètres 

l55,91 f 1,27 
990,6 + 0,38 
825,5 f 2,54 

488,95 2 2,54 
295,27 + 2,54 

1320,8 + 0,38 
80,39 + 1,27 - 

80,39 -t 1,27 
660,40 x 0,25 

9,53 + - 2,54 

pouces 

6.14 f_ ,050 
39.00 + .015 
32.50 T -100 - 

19.250 2 .lOO 
11.625 + .lOO - 

52.00 + .015 
3.187 p .050 

3.165 t .050 
26.000 + .OlO 

0.375 L .lOO 
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GROUPE DE RECHAUFFAGE POUR LES MODELES DE COMMANDES DU GROUPE DE CHAUFFAGE ET DE LA 
L’ANNEE 1990 CLIMATISATION 

Dépose et repose Dépose et repose 

Pour déposer et reposer le groupe de réchauffage, 
consulter les consignes en vigueur en ne tenant pas 
compte des références aux détecteurs à thermostat. En 
outre, lors de la dépose, débrancher les commandes 
électriques suivantes entre le groupe de réchauffage et le 
groupe de climatisation puis les rebrancher lors de la 
repose : 

Dépose 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
1. Le connecteur électrique entre les commandes du 

groupe de réchauffage et le thermostat électrique, 
a l’arrière du carter de l’évaporateur. 

3 -. Le microrupteur du levier de ventilation, au niveau 
de la prise multiple. 

Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
Déposer le cadre de protection du levier de 
transmission et le carter de la radio. 
Déposer le tableau de bord inférieur. 
Déposer le tableau de bord central. 
Débrancher les fiches électriques des contacteurs 
de vitesse du ventilateur et d’air de recirculation et 
d’air frais. 

6. 

7. 

CONTACTEUR DU SOLENOIDE DE RECIRCULATION ET 
D’AIR FRAIS GROUPE DE DEPRESSURISATION (volets 
d’air de recircultation et d’air frais) 

8. 

Dépose et repose 

Dépose 

9. 

10. 
II. 

.l 2. 

Contacteur de vitesse de ventilateur : retirer les vis 
de fixation puis déposer le contacteur. 
Contacteur de climatisation/d’air fraisjd’air de 
recirculation : retirer les vis de fixation puis 
déposer ce contacteur. 
Potentiomètre : débrancher le connecteur 
électrique au niveau du thermostat électronique 
qui se trouve à l’arrière du carter de l’évaporateur. 
Dégager la connexion du câble électrique au 
niveau du levier de commande de la chaleur. 
Dégager le potentiomètre de son emplacement. 
Déposer le potentiomètre avec le bras de 
raccordement au levier de commande de la 
chaleur. Retirer les conducteurs électriques en les 
faisant passer par le passe-fil. 
Microrupteur : débrancher la prise multiple. 
Soulever le levier de mise à l’air libre. Retirer les 
deux colliers de fixation puis déposer, avec 
précaution, le microrupteur. 5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
‘1 0 

Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
Déposer le cadre qui entoure le levier de 
transmission. 
Déposer la console de montage de la radio. 
Déposer le tableau de bord central et le tableau de 
bord inférieur. 
Contacteur solénoïde : débrancher les conducteurs 
électriques qui aboutissent à ce solénoi’de. 
Débrancher les deux flexibles de dépressurisation. 
Retirer les deux vis puis déposer le solénoïde. 
Groupe de dépressurisation : déposer le flexible 
de dépressurisation. 
Déposer le collier de fixation de la bielle. 
Retirer les deux vis de fixation puis déposer le 
groupe de dépressurisation. 

RR2808M 

Repose 

Repose 

11. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 

13. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. Vérifier le bon fonctionnement des 
commandes avant de mettre en place les tableaux 
de bord et les panneaux de garniture. 
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Dépose e 

RR2809M 2’ 

Dépose 

1. Dkposer l’ensemble groupe de chauffage. 
2. Déposer le conducteur gauche qui aboutit à la 

sortie au niveau des jambes. 
3. Repérer la position de la tige de commande de 

l’aération pour en faciliter le remontage. 
Débrancher, en procédant avec précaution, la pince 
en matière plastique. 

4. Dégager le passe-fil au niveau du couvercle latéral. 
5. Retirer les six vis qui immobilisent le couvercle 

latéral. 
6. Déposer le groupe de dépressurisation au niveau 

de La timonerie des volets d’air. 
7. Retirer le couvercle latéral pour mettre à nu les fils 

électriques qui aboutissent au moteur du 
ventilateur et au groupe de résistance. 

8. Libérer le groupe de résistance en tendant vers 
l’arrière les sangles de montage en métal. 

9. Déposer le couvercle latéral qui comporte un 
orifice par lequel passent les conducteurs 
électriques qui aboutissent à la prise multiple. 

10. Retirer les dix pinces élastiques, les trois joncs 
d’arrêt et les deux vis qui immobilisent l’une sur 
l’autre les deux moitiés du carter du groupe de 
chauffage. S’assurer que tous les accessoires de 
fixation et les deux joints plats en mousse sont 
bien retirés. 

2 
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11. Amener le volet (A) sur la position illustrée. Exercer 
une pression au niveau de sa bordure extérieure 
puis le faire coulisser au niveau de l’écartement 
entre le carter du moteur et le carter extérieur. 
Simultanément, séparer les deux moitiés du carter 

du groupe de chauffage. 

12. Noter l’emplacement des pivots du volet d’air pour 
en faciliter le remontage. 

13. L’ensemble moteur est maintenu en position à la 
moiti6 gauche du carter par deux languettes en 
matière plastique. Localiser ces languettes et les 
écarter du moteur. 

'1 4. Noter l’emplacement et l’implantation du câblage 
électrique pour en faciliter le remontage. Ensuite, 
retirer l’ensemble moteur y compris les fils qui y 
sont rattachés et déposer le groupe de résistance 
de son carter. 

Repose 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 

Faire passer le câblage et le groupe de résistance 
par le carter du moteur puis remettre en place 
l’ensemble moteur. S’assurer que les fils sont 
correctement positionnés et ne gênent pas le rotor. 

S’assurer que les languettes en matière plastique 
immobilisent bien le moteur. 
Faire un point de repère blanc à l’extrémité de 
chaque pivot de volet d’air, en vue d’un remontage 
dans le carter du groupe de chauffage. 
Positionner les deux moitiés du carter du groupe 
de chauffage. S’assurer que le volet (A) est remis 
en place en procédant dans l’ordre inverse des 
opérations de l’alinéa 11. 
Pointer les derniers pivots du volet d’air dans le 
sens correspondant à leur emplacement. 
Positionner l’ensemble panneau de commande du 
groupe de chauffage puis le faire glisser dans le 
carter gauche. l’examiner soigneusement pour 
s’assurer que les deux éléments de fixation sont 
bien enclenchés et pénètrent bien dans leur 
logement. 
Pousser lentement et fermement les deux moitiés 
du carter l’une C:ontre l’autre en vérifiant que tous 
les composants sont bien alignés. Toute présence 
d’une résistance suggère un positionnement 
incorrect d’un composant. Corriger ce 
positionnement puis poursuivre cette opération 
jusqu’à ce que les deux moitiés du carter soient 
fixées l’une sur l’autre. 

Remettre en place tous les composants de fixation 
qui immobilisent ces deux moitiés du carter du 

groupe de chauffage. 
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose des alinéas 4 à 9. 
Brancher la bielle sur le levier de commande 
d’aération, à l’emplacement qui a été repéré. 
Vérifier que toutes les commandes fonctionnent 
correctement et que les volets assurent une 
étanchéité parfaite contre le carter du groupe de 
chauffage. 
Remettre en position le conducteur gauche qui 
aboutit à la sortie au niveau des jambes. 
Remettre en place les deux joints plats en mousse. 
Remonter l’ensemble réchauffeur. 

RR2825M 
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NOYAU CENTRAL DU GROUPE DE CHAUFFAGE 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déposer l’ensemble groupe de chauffage. 
2. Déposer le conducteur gauche qui aboutit à la 

sortie au niveau des jambes. 

3. Repérer la position de la tige de commande de 
l’aération pour en faciliter le remontage. 
Débrancher en ouvrant avec précaution la pince en 
matière plastique. 

4. Retirer les dix pinces élastiques, les trois joncs 
d’arrêt et les deux vis qui immobilisent l’une sur 
l’autre les deux moitiés du carter du groupe de 
chauffage. S’assurer que tous les accessoires de 
fixation et les deux joints plats en mousse sont 
bien retirés. 

c 3. Déposer le groupe d’immobilisation qui entoure 
les deux connexions de flexibles de produit 
réfrigérant. 

6. Amener le volet (A) sur la position illustrée. Exercer 
une pression au niveau de sa bordure extérieure 
puis le faire coulisser au niveau de l’écartement 
entre le carter du moteur et le carter extérieur. 
Simultanément, séparer les deux moitiés du carter 
du groupe de chauffage. 

7. 

8. 

9. 

Noter l’emplacement des pivots du volet d’air pour 
en faciliter le remontage. 
Faire glisser le panneau sépare pour le déposer. 
Déposer le noyau central du groupe de chauffage 
avec sa garniture en éponge. 

Repose 

10. Remettre le noyau central du groupe de chauffage 
dans la moitié gauche du carter. Faire glisser le 
panneau séparé (8) pour l’amener au niveau des 
connexions des flexibles de produit réfrigérant. 

11. Faire un point de repère blanc à l’extrémité de 
chaque pivot de volet d’air, en vue d’un remontage 
dans le carter du groupe de chauffage. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

Positionner les deux moitiés du carter du groupe 
de chauffage. S’assurer que le volet (A) est remis 
en place en procédant dans l’ordre inverse des 
opérations de l’alinéa 6. 
Pointer les derniers pivots du volet d’air dans le 
sens correspondant à leur emplacement. 
Positionner l’ensemble panneau de commande du 
groupe de chauffage puis le faire glisser dans le 
carter gauche. L’examiner soigneusement pour 
s’assurer que les deux éléments de fixation sont 
bien enclenchés et pénètrent bien dans leur 
logement. 
Pousser lentement et fermement les deux moitiés 
du carter l’une contre l’autre en vérifiant que tous 
les composants sont bien alignés. Toute présence 
d’une résistance suggère un positionnement 
incorrect d’un composant. Corriger ce 
positionnement puis poursuivre cette opération 
jusqu’à ce que les deux moitiés du carter soient 
fixées l’une sur l’autre. 
Remettre en place tous les composants de fixation 
qui immobilisent ces deux moitiés du carter du 
groupe de chauffage. 
Brancher la bielle sur le levier de commande 
d’aération, à l’emplacement qui a été repéré. 
Vérifier que toutes les commandes fonctionnent 
correctement et que les volets assurent une 
étanchéité parfaite contre le carter du groupe de 
chauffage. 
Remettre en place le bloc d’immobilisation autour 
des deux connexions de flexibles de produit 
réfrigérant. 
Remettre en position le conducteur gauche qui 
aboutit à la sortie au niveau des jambes. 
Remettre en place les deux joints plats en mousse. 
Remonter l’ensemble @chauffeur. 
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RECHAUFFAGE ET CLIMATISATION - véhicules à injection électronique - schéma de circuit 

1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12a. 
12b. 

Groupe de diodes. 
Résistances. 
Contacteur de vitesse de ventilateur. 
Contacteur de climatisationicirculationi’air frais. 
Relais réchauffeur/climatisation. 
Connexion de câbles sur le GCE (Injection 
électronique) 
Fusible C9 - panneau principal des fusibles 
Commutateur de ventilation de planche de bord. 
Relais de ventilateur de condenseur. 
Résistance à deux niveaux. 
Relais d’embrayage du compresseur. 
Thermostat. 
Potentiomètre de contrôle de température. 
Détecteur de température de l’évaporateur 

Code couleur des câbles 

B Noir N Marron R Rouge 

c Vert 0 Orange S Gris 

L Clair P Violet U Bleu 

La dernière lettre d’un code couleur identifie le traceur. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 12 V en provenance de la borne polaire. 
25. Relais de charge réchauffeur/climatisation. 
26. 12 V en provenance du relais de charge d’allumage. 

7 

Fusible B7. 
Fusible 68. 
Fusible B9. 
Embrayage du compresseur. 
Moteurs de climatisation (2) - planche de bord. 
ivloteur de réchauffeur. 
Solénoïde d’air frais. 
Moteurs de ventilateurs de condenseurs. 
Manostat haute pression. 
Manostat basse presssion. 
Interrupteur de température de produit réfrigérant 
moteur 

w Blanc 
Y jaune 

NOTA : Pour de plus amples détails sur les entrées de climatisation du CCE, consulter le schéma de circuit de 
l’injection électronique. 
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RECHAUFFAGE ET CLIMATISATION - VEHICULES DIESEL - schéma de circuit 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12a. 

Groupe de diodes. 
Résistances. 
Contacteur de vitesse de ventilateur. 
Contacteur de climatisation/circulation/air frais. 
Relais réchauffeur/climatisation. 
Non utilisé 
Fusible C9 - panneau principal des fusibles 
Commutateur de ventilation de planche de bord. 
Relais de ventilateur de condenseur. 
Résistance à deux niveaux. 
Relais d’embrayage du compresseur. 
Thermostat. 
Potentiomètre de contrôle de température 

12b. Détecteur de température de l’évaporateur 
13. Fusible B7. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 12 V en provenance de la borne polaire. 
25. Relais de charge réchauffeuriclimatisation. 
26. 12 V en provenance du relais de charge d’allumage. 

Fusible B8. 
Fusible B9. 
Embrayage du compresseur. 
Moteurs de climatisation (2) - planche de bord. 
Moteur de réchauffeur. 
Solénoïde d’air frais. 
Moteurs de ventilateurs de condenseurs. 

Manostat haute pression. 
Manostat basse pression. 
Interrupteur de temperature de produit réfrigérant 
moteur 
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CLIMATISATION 

Les modèles de l’année 1990 ont une climatisation 

comportant des composants modifiés. Cette section en 
fournit les détails. II faut utiliser cette section en même 
temps que le manuel d’atelier principal. 

DANGER : Tous les travaux d’entretien et de 
maintenance de la climatisation font appel à un 
équipement spécial et nécessitent des connaissances, 
une grande expérience et une parfaite connaissance des 
précautions de sécurité qu’il convient de respecter à la 
lettre. 

ENSEMBLE EVAPORATEUR 

Dépose et repose 

Clapet de détente 
Dépose (alinéas 1 à 21) et repose (alinéas 31 à 49) 

Flexible du compresseur à l’évaporateur 
Dépose (alinéas 1 à 19) et repose (alinéas 35 à 49) 

Flexible entre récepteur-sécheur et évaporateur 
Dépose (alinéas 1 à 19) et repose (alinéas 35 a 49) 

Groupe soufflante 
Dépose (alinéas 1 à 22) et repose (alinéas 30 à 49) 

Dépose 
1. Ouvrir le capot puis brancher la série de jauges. 

DANGER : Porter des dispositifs de protection des 
yeux et des mains lors du débranchement de 
composants contenant du produit réfrigérant. 
Obturer immédiatement toutes les connexions 
dégagées. 

3 ,... Décharger le circuit. 
3. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
4. Débrancher les flexibles de l’évaporateur au niveau 

du compresseur et du récepteur-sécheur. A l’aide 
d’une deuxième clé, soutenir les adaptateurs de 
flexibles. 

5. Depuis le dessous du tableau de bord, retirer les 
deux vis qui immobilisent le panneau de fermeture 
des soufflantes. Faire glisser ce panneau vers 
l’extérieur au niveau des deux pinces inférieures de 
fixation. 

6. Retirer l’écrou nyloc et la rondelle au niveau du 
support de montage du carter de l’évaporateur. 

,’ 5 
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7. Retirer les deux écrous nyloc qui immobilisent le 
tableau de bord centrai et le support de montage 
du carter de l’évaporateur. 

RR2884M i !  

8. Retirer les six vis qui immobilisent le bord inférieur 
du panneau à oui’es sur le carter de l’évaporateur. 

Attention : Faire très attention lors de la dépose 
des composants du tableau de bord. Ils se rayent 
ou s’endommagent facilement lorsqu’on exerce 
une pression incorrecte ou une force excessive. 

9. Exercer une force de levier identique en haut et en 
bas pour chasser le contacteur de commande des 
rétroviseurs. Débrancher les deux prises multiples. 

10. Recommencer l’opération de l’alinéa 9 pour 
déposer l’horloge. Débrancher les conducteurs 
électriques et le porte-ampoule. 
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11. Exercer une pression tout le long du bord inférieur 
pour retirer les quatre bouches d’aération. 

12. Retirer les neuf vis qui immobilisent le carter de 
l’évaporateur et le panneau à ouïes sur le tableau 
de bord supérieur. 

RR2885M \ 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

Ecarter du tableau de bord supérieur le panneau. 
Retirer, avec précaution, les flexibles de produit 
réfrigérant et les tubes de vidange de condensat de 
l’évaporateur, au niveau de la traversée de cloison. 
Déposer le flexible d’air à l’extrémité du carter 
supérieur de l’évaporateur. 
Au niveau des prises multiples, débrancher le 
câblage électrique qui aboutit au moteur de 
soufflante et au thermostat électronique. 
Déposer du véhicule l’ensemble carter de 
l’évaporateur puis le poser sur une surface qui ne 
risque pas de le rayer. 

Démontage 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Déposer l’isolation de l’évaporateur et les 
connexions des flexibles du clapet de détente. 
Débrancher les flexibles au niveau du clapet de 
détente et de l’évaporateur. Utiliser une deuxième 
clé pour soutenir les adaptateurs des flexibles puis 
obturer les connexions. 
Desserrer la bobine du détecteur au niveau du 
tuyau de sortie de l’évaporateur. 
Dévisser, avec précaution, le clapet de détente 
pour le déposer de l’évaporateur. Obturer la 
connexion. 
Retirer les huit vis de fixation puis détacher les 
groupes soufflantes au niveau du carter de 
l’évaporateur. 

23. Retirer les vis qui immobilisent le carter supérieur 
de l’évaporateur sur le carter inférieur. 

24. Déposer la sonde à thermistance puis soulever le 
carter supérieur pour le retirer. 

25. Déposer le bloc d’isolation et les vis qui 
immobilisent l’évaporateur sur le carter inférieur. 

26. Retirer l’évaporateur de son carter. 

Remontage 

27. 
23. 
29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Immobiliser l’évaporateur sur le carter inférieur. 
Remettre en place le bloc d’isolation. 
Immobiliser le carter à l’aide des vis puis remettre 
en place la sonde à thermistance. 
Remettre en place puis immobiliser les groupes 
soufflantes sur le carter de l’évaporateur. 

Nota : Enduire toutes les surfaces d’appariage 

d’huile de compresseur de produit réfrigérant 
pour faciliter l’élimination des fuites. Resserrer les 
connexions au couple correct. 

Remonter le clapet de détente sur l’évaporateur. 

L’entrée doit être dirigée vers le bas. 
Immobiliser la bobine du dktecteur sur le tuyau de 
sortie de l’évaporateur. 
Brancher les flexibles sur l’évaporateur et le clapet 
de détente. Utiliser des joints toriques neufs. 
Consulter les couples de serrage des clapets. 
Enrober de ruban adhésif prestite toutes les parties 
métalliques à nue au niveau des connexions des 
flexibles. 

Repose 

35. Placer l’ensemble de l’évaporateur sur le plancher 

36 

37 

du véhicule puis rebrancher les deux connecteurs 
de câblage débranchés à l’alinéa 16. 
Faire passer les flexibles et les tubes de condensat 
de l’évaporateur par la traversée de cloison. 
S’assurer que les ouvertures et les passe-fils sont 
hermétiquement scellés pour empêcher toute 
entrée de poussière et d’humidité. 
Mettre en position l’ensemble évaporateur puis 
rebrancher le flexible d’air à l’extrémité de son 
carter. S’assurer que le t.ableau de bord central est 
disposé, avec précaution, au-dessus du support de 
montage du carter de l’évaporateur, sur le point de 
fixation partagé par ces deux ensembles. 

4 
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ENSEMBLE CARTER D’EVAPORATEUR 

6 

légende 

1. Carter infkieur de 4. Ensemble soufflante 8. Ensemble flexible de Il. Ensemble flexibl 

l’évaporateur 5. Clapet de détente liquide vidange 

3 -. Carter supérieur de 6. Support de montage 9. Thermostat 12. Panneau A ouïes 

l’évaporateur 7. Ensemble flexible 10. Sonde à thermistance 

3. Evaporateur d’aspiration 

e de 



Il RANGE 
82 CLIMATISATION ROVER 

38. Faire passer par les ouvertures du panneau à oui’es 
les connexions électriques de l’horloge et du 
contacteur de commande du rétroviseur. Remettre 
en place ce panneau à ouïes. 

39. Rebrancher les connexions électriques de l’horloge 

et du contacteur de commande des rétroviseurs 
puis les fixer sur le panneau à oui’es. 

40. Remettre en place les bouches d’aération. 

41. Immobiliser à l’aide de trois écrous nyloc neufs et 
de trois rondelles lisses les supports de montage 
du carter de l’évaporateur. 

42. S’assurer que les tubes de condensation ne sont 
pas tordus et peuvent évacuer l’eau. Mettre en 
place le panneau de fermeture de soufflante. 

33. Brancher les deux flexibles de produit réfrigérant 
sur le compresseur et le récepteur-sécheur. Les 
serrer au couple correct. 

L- -- ---._ -- -.- -.- --- - --- -.- - - - - -- / I -4 / : ) //.-.-- _ .- - -.- -. ---r 111..1-z, I !. ! / 
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Groupe résistance 

Ce groupe se trouve sur le panneau de fermeture de la 

traversée de cloison, sous le tableau de bord. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie 
puis déposer le tableau de bord (voir section 
consacrée à la carrosserie) 

2. Retirer les deux vis qui immobilisent la résistance. 
3. Libérer le passe-fil au niveau du carter. 
4. Retirer les quatre vis du panneau de fermeture de 

la traversée de cloison. 
5. Remonter le trajet du câblage électrique de la 

résistance jusqu’au niveau de la prise multiple puis 
le débrancher. 

6. Déposer la résistance avec le câblage et la prise 
multiple. 

Repose 

7. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 

44. Purger le circuit. 

45. Gonfler le circuit. 
46. Effectuer un essai d’étanchéité au niveau de tous 

les joints accessibles qui ont été affectés par les 
opérations précédentes. 

47. Vérifier le fonctionnement. 
48. Vérifier le niveau d’huile du compresseur. 
49. Débrancher la série de jauges. 
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RECEPTEUR-SECHEUR Repose 

Dépose et repose 9. 

ATTENTION : II est important d’obturer 
immédiatement le récepteur- sécheur. La durée 
de vie de ce groupe, sans obturation, n’est que de 
15 minutes. 

10. 

Dépose 
1. Ouvrir le capot puis brancher la série de jauges. 

DANGER : Porter des dispositifs de protection des 
yeux et des mains lors du débranchement de 
composants contenant du produit réfrigérant. 
Obturer immédiatement toutes les connexions 
dégagées. 

11. 

Introduire le récepteur-sécheur dans le support de 

montage. Ses connexions d’entrée et de sortie, par 
rapport au circuit de produit réfrigérant, doivent 
être conformes à l’illustration. 
Reserrer aux doigts les deux connexions de 
flexibles. Enduire toutes les surfaces d’appariage 
d’huile de compresseur de produit réfrigérant pour 
faciliter l’élimination des fuites. 
Mettre en place les boulons de serrage, la rondelle 
et les écrous. 

12. Immobiliser le support de montage sur la doublure 
d’aile. 

13. 

14. 

2. Décharger le circuit. 
3. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
4. Débrancher les conducteurs électriques au niveau 

des deux connecteurs de fiches puis dévisser 
soigneusement les pressostats du 
récepteur-sécheur au niveau de l’écrou hexagonal. 
Obturer immédiatement les connexions exposées. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

Serrer au couple correct les deux connexions de 
flexibles. Utiliser une deuxième clé pour soutenir 

l’adaptateur de flexibles. 
Remettre en place, avec précaution, les pressostats 
sur le récepteur- sécheur. Enduire toutes les 
surfaces d’appariage d’huile de compresseur de 
produit réfrigérant pour faciliter I’Glimination des 

fuiies puis serrer ces pressostats au couple correct. 
Rebrancher le conducteur électrique. 
Purger le circuit. 
Gonfler le circuit. 
Effectuer un essai d’étanchéité sur tous les joints 
qui ont été perturbés par ces opérations. 
Vérifier le fonctionnement. 
Vérifier le niveau d’huile du compresseur. 
Débrancher la série de jauges. 

RR2868M 

r 3. Débrancher soigneusement les deux connexions 
de flexibles. Utiliser une deuxième clé pour 
soutenir l’adaptateur de flexibles. Obturer 
immédiatement les connexions exposées. 

6. Retirer un boulon, un écrou et les rondelles qui 
immobilisent le support de montage sur la 
doublure d’aile. 

7. Retirer les boulons de serrage, les rondelles et les 
écrous+ 

8. Déposer du support de montage le 
réceDteur-sécheur. 
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Niveau d’huile du compresseur. Procédure 

Sanden 709 

Les moteurs à essence et diesel utilisent pour leur 
compresseur de I’huile Sanden 709. Elle est identifiée par 
l’étiquette et le bouchon de remplissage d’huile qui se 
trouvent sur le côté. 

Vérification 

II N’EST PAS nécessaire de vérifier le niveau d’huile du 

compresseur dans le cadre d’un entretien courant. 

NOTA : Vérifier le niveau d’huile du compresseur 
chaque fois que des composants, y  compris le 
compresseur proprement dit, sont déposés et I .emis en 
place, ou chaque fois qu’un tuyau ou flexible a été 
retiré puis rebranché, ou chaque fois qu’on 
la présence de fuites de produit réfrigérant. 

soupçonne 

Tous les compresseurs reçoivent en usine 135 + 1.5 ml 
d’huile. Chaque fois que l’équipement de climatisation 
fonctionne, une partie de I’huile circule dans le circuit 
avec le produit réfrigérant. Ce volume varie en fonction 
du régime moteur. Lorsque ce système est coupé, de 
I’huile reste dans les canalisations et les composants, Ce 

qui explique que le niveau à l’intérieur du compresseur 
soit réduit d’environ 30 ml. 

Enfin, il faut vérifier le niveau d’huile du compresseur 
après un plein complet de produit réfrigérant du circuit 
et après un fonctionnement pour obtenir une 
température réfrigérée à l’intérieur du véhicule. Cela 
garantit l’obtention d’un équilibre correct d’huile dans 
tout le circuit. 

Le compresseur ne comporte pas de jauge de niveau 
d’huile. Par conséquent, il faut en fabriquer une avec les 
moyens locaux, à l’aide d’une tige en métal souple de 3 
mm de diamètre, respectant les cotes du schéma 
suivant. Après mise en forme, tracer au bout de la jauge 
seize graduations éspcées de 3 mm. 

RR775M 

16 GRADUATIONS 
3mm (0.125in) APART 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ouvrir le capot. 

Danger : Avant de débrancher des composants 
contenant du produit réfrigérant, porter des 
protections pour les yeux et les mains. Obturer 
immédiatement toutes les connexions exposées. 

Mettre en place le matériel de gonglage et d’essai. 
Mettre le moteur en route puis amener la 
commande de température à la position de 
refroidissement maximum et la commande de 
débit d’air au régime HAUT. Faire fonctionner ce 
système pendant 10 minutes au régime ralenti. 

NOTA : Ouvrir lentement le clapet pendant les 
opérations suivantes pour éviter toute réduction 
brutale de la pression à l’intérieur du carter 
moteur du compresseur, car cela entraînerait 
l’évacuation d’un volume important d’huile du 
compresseur. Consulter également les consignes 
consacrées à I’ENTRETIEN DES CLAPETS ET 
VALVES. 

Réduire le régime moteur pour l’amener au ralenti 
puis ouvrir LENTEMENT le clapet du coté aspiration 
du matériel d’essai jusqu’à ce que le manomètre 
mixte indique une valeur nulle ou légèrement 
inférieure à zéro. 
A ce moment-là, arrêter le moteur puis ouvrir 
rapidement le clapet d’aspiration et le clapet de 
décharge. 
Desserrer l’obturateur du filtre à huile puis le 
dévisser lentement sur cinq tours pour éliminer la 

pression dans le carter moteur. 
Déposer le bouchon de remplissage d’huile. 
Aligner l’encoche du contrepoids sur le centre de 
l’orifice de remplissage d’huile. Cela permet 
d’introduire la jauge de niveau. 

RR2869M 

8. Essuyer puis introduire la jauge de niveau jusqu’à 
sa position de butée. S’assurer que l’angle que fait 
la jauge affleure bien la surface de l’orifice de 
remplissage. 
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15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

Arrêter le moteur. 
Refermer tous les clapets de l’équipement de 
gonflage et d’essai. 

Débrancher du C:ompresseur les canalisations de 
gonflage. 
Remettre en place les bouchons pare-poussière sur 
les tiges des clapets du compresseur et sur les 
connexions des jauges ainsi que sur les 
canalisations de gonflage. 
Refermer le capot. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Retirer la jauge puis compter le nombre de 
graduations pour déterminer la hauteur de I’huile. 
Niveau d’huile SD 709 : quinze à seize graduations. 
Ajouter ou retirer de I’huile, selon besoin, jusqu’à 
l’obtention d’une valeur indiquant le milieu de la 
plage. II est recommandé d’utiliser une seringue 
pour ajouter ou retirer de I’huile. Utiliser 
uniquement l’huile compresseur recommandée à la 
section 09 consacrée aux lubrifiants recommandés. 

Enduire d’huile pour compresseur un joint torique 
neuf puis le placer sur le filetage du bouchon, sans 
le tordre. Remettre en place, sans le serrer, le 
bouchon de remplissage. 
Chasser l’air du compresseur à l’aide de la pompe 
de dépressuration de l’équipement de gonflage et 
d’essai, en respectant les consignes du fabricant de 
cet équipement. Resserrer le bouchon de 
remplissage au couple correct. 
Refermer à fond les clapets d’aspiration et de 
décharge. 

14. Mettre le moteur en route et le faire tourner à 1 
200 tr/min pour vérifier l’absence de fuite au niveau 

du bouchon de niveau du compresseur. Pour 
corriger une fuite, ne pas utiliser un couple de 
serrage excessif. En cas de fuite, isoler le 
compresseur, comme indiqué précédemment aux 
alinéas il à 6, puis vérifier l’absence de poussière et 
autres impuretés au niveau de l’assise du joint 

torique. 
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EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - MODELES DE L’ANNEE 1990 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 

Batterie 21. 

Compresseur de climatisation (option) 
Klaxons 
Manostat d’huile 
Contacteur de température d’eau 
Distributeur électronique 
Alternateur 
Démarreur 
Bobine 
Groupe minuteur des lave-glaces des phares 
Groupe de réchauffage 
Relaisgroupes d’appels de phares 
Relais de climatisationigroupe de diodes (option) 
Moteur de relevage de vitre (porte avant D) 
Actionneur de serrure de porte (porte avant D> 
Groupe électronique de commande (injection 
électronique) 
Moteur d’essuie-glace - pare-brise 
Relais/groupes de temporkation 
Contacteur de témoins lumineux de frein de 
stationnement 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 

17. 
18. 
19. 

34. 
35. 
36. 
37. 

Groupe électronique de commande et relais (ABS) 

(option) 
Boîtier porte-fusibles de réglage de siège (option) 
Actionneur de serrure de porte (porte avant GI 
Moteur de relevage de vitre (porte arrière GI 
Actionneur de serrure de porte (porte arrière G) 

Relais de réglage de siège - deux (option) 
Pompe électrique de carburant dans réservoir 
Interrupteur à inertie 
Actionneur de serrure de hayon 
Moteur d’essuie-glace - vitre arrière 
Amplificateur d’antenne radio 
Actionneur de serrures du volet de remplissage de 

carburant 
Relais de relevage de vitres et groupe de 
commande global par une seule pression. 
Actionneur de serrure de porte (porte arrière D). 
Moteur de relevage de vitre (porte arrière D) 

Relais d’injection électronique (deux) 
Groupe minuteur de ventilateurs de condenseurs 

(option) 
20. Moteur de relevage de vitre (porte avant G) 38. Relais de C:ommande de croisière (option) 

NOTA : Un véhicule à conduite à gauche est illustré. Sur les véhicules à conduite à droite, les repères 10, 12, 13, 17 et 
18 occupent des emplacements inversés sur le plan de la symétrie. 
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RELAIS, GROUPES TEMPORISATEURS, GROUPES 
MINUTEURS, GROUPES DE DIODES - Identification 

Un véhicule à conduite à gauche est illustré, sur les 
véhicules à conduite à droite, ces composants sont 
symétriquement inversés. 

RR2738M 

RR2763M !/ 

Relais montés sur la colonne du volant, après retrait de la 
planche de bord inférieure. 

Panneau de fermeture vu depuis le compartiment 
moteur, après retrait du couvercle de protection. 

i; 
RR2739M 

- 

16 17 

RR2740M 

RR2740M montre les relais montés sur le côté droit du 
creux occupé par les pieds des passagers avant, après 
ret :rait du panneau de garniture - conduite à gauche. 

RR2379M montre les relais montés sur le coté gauche du 
creux occupé par les pieds des passagers avant, après 
retrait du panneau de garniture - conduite à gauche. 
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RelaisflemporisateuriGroupe de 
diodes 

1. 

lb. 

3 
-a 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
‘15. 
16. 
17. 

18. 

19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 

25. 
24. 
27. 

28. 

Groupe minuteur du lave-glace des 
phares 
Groupe minuteur des bougies 

incandescentes (diesel) 
Relais de phares 
Relais de pare-brise chauffant 
Relais d’alimentation contact 
Relais de solénoi’de de démarreur 
Relais de vitre arrière chauffante 
Temporisateur d’essuie-glace 
arrière 
Temporisateur/minuteur d’éclairage 
intérieur 

Groupe minuteur de pare-brise 
chauffant 
Interrupteur sensible à la tension 
Temporisateur d’essuie-glace avant 
Groupe de centrale clignotant 
Relais de phares auxiliaires 
Relais auxiliaire de toit ouvrant 
Relais de climatisatiorktichauffage 
Relais d’embrayage de compresseur 
Relais de d’alimentation contact de 
chauffage/climatisation 
Relais de ventilateurs de 
condenseurs 
Groupe de diodes de climatisation 
Relais de réglage de siège (deux> 
Relais principal d’injection 
carburant 
Relais de pompe carburant 
Relais de commande de croisière 
Groupe minuteur de ventilateurs de 
condenseurs 
Relais de leve vitre arrière 
Relais de leve vitre avant 
Groupe de leve vitre sur simple 
pression 
Relais de vérification des freins 
(conduite à droite) 

Couleur 

Noir 

Noir 

Nature 17.M 16.M 
Noir 3.HF 3.HF 
Nature 1.M l.M 
Nature 6.M 6.M 
Nature 67.M 64.M 
Bleu 132.M 139.M 

/ Rouge 10l.M 99.M 

Gris 2.HF 2.HF 

laune 72.M 
Rouge 15.M 
Bleu 75.M 
Nature 88.M 
Nature 124.M 
Nature 5.A 
Nature 1l.A 
Nature 163.M 

Nature 9.A 1 9.A 

Orange l.A l.A 
Nature 5.6.F 5.6-F 
Argent 22.E 22.E 

Argent 21.E 21.E 
Nature 16.C 16.C 
Vert 33.E 33.E 

Nature 
Nature 
Noir 

13.w 
14.w 
l.w 

Nature 151.M 

. . .~r à gauche 

70.M 
14.M 
73.M 
86.M 
125.M 
5.A 
ll.A 
175.M 

13.w 
14.w 
l.w 

M Schéma de circuit principal E Schéma de circuit de l’injection électronique 
A Schéma de circuit de la climatisation SR Schéma de circuit du toit ouvrant 

S Schéma de circuit de réglage des sieges w Schéma de circuit de relevage des vitres 
HF Schéma de circuit de pare-brise chauffant C Schéma de circuit de la commande de croisière 
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Relais (suite) 

/ 

18 

RR2798M i // 

RR2798 montre les relais montés sur le côté gauche du 
creux occupé par les pieds des passagers avant, après 
retrait du panneau de garniture - conduite à droite. 

RR2799 montre les relais montés sur le côté droit du 
creux occupé par les pieds des passagers avant, après 
retrait du panneau de garniture - conduite à droite. 

I  .’ 
_-* 

RR2602E ,_.A 

.i’ 
I \ \ 

22 21 24 23 

RR2765M 

Les relais de l’injection carburant (bornier noir) et de la 
pompe carburant (bornier bleu) sont montés sous le 
siège avant droit (21 et 22). 

Le groupe minuteur de ventilateurs de condenseurs (24) 
est monté sous le siège avant droit. 

Relais de commande de croisière (23). 

Relais de vitre avant (bornier noir) et arrière (bornier 
bleu). Le groupe de commande global sur simple 
pression (27) se trouve à l’intérieur de la boîte à gants. 
On y accède après avoir retiré la garniture de la boîte à 
gants. 

Les relais de réglage de siège (commande de charge) se 
trouvent sous le siège avant gauche, à côté du boîtier 
porte-fusibles (B). 

4 
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A2 

B3 B5 B9 

C6 / C7 C8 C9 l 

--_. 
BOITIER PORTE-FUSIBLES - RR2696M 

N DE FUSIBLE CODE VALEUR POSITION DE FONCTION 
COULEUR NOMINALE LA CLE DE 

(EN A) CONTACT 
Al Rouge 10 II Feu de croisement G 

A2 Rouge 10 Ii Plein phare G, relais de phares auxiliaire 

A3 Marron 5 0 Feux latéraux G, éclairage radio, capteur de remorque 

A4 Rouge 10 0 Feux anti-brouillard AR (contrôlés par l’interrupteur des 

phares) 

A5 Jaune II 

A6 Rouge II 

A7 Marron 0 

A8 
A9 

Rouge 
Rouge 

II 
II 

Bl jaune 

B2 Jaune 0 

B3 Jaune 

20 

10 

5 

10 
10 

20 

20 

20 

20 
20 
20 
5 

20 
20 
30 
30 
10 

10 
l 0 
_-_ 

15 
30 
30 

0 

B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
Cl 
c2 
c3 

Jaune 
Jaune 
Jaune 

Marron 
Jaune 
Jaune 
Vert 
Vert 

Rouge 

Il 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

C4 
C5 
C6 
c7 
C8 
c9 

Rouge 
Rouge 

--- 

Bleu 
Vert 
Vert 

Il 
II 

_-- 

0 
II 
II 

Clignotant, résistance, jets chauffants, thermo., minuteur 
de pare-brise chauffant, niveau insuffisant de produit 
réfrigérant de climatisation, capteur de régime, 
temporisation d’éclairage intérieur, feux de recul, stops 
Lampes auxiliaires de conduite (depuis position plein 
phares> 
Feux latéraux D, éclairage contrôlé par rhéostat des 
instrumentsiinterrupteurs, capteur de remorque. 
Plein phare D 
Feux de croisement D (mise de niveau des phares - en 
RFA) 
Lavejessuie-glaces AV, relais de sièges, relais de reievage 
de vitre, amplificateur d’antenne. 
Eclairage intérieur, horloge, éclairage sous le capot, relais 

élec. de sièges, radio, lampes de portes 
Interrupteur de feux de détresse, alarme, pleins 
pharesappels de phares, avertisseurs 
Allume-cigares 
Moteur du toit ouvrant 
Lave-glaces de phares 
Embrayage de compresseur de climatisation 
Climatisation/ventilateur de refroidissement de radiateur 
Climatisationkentilateur de refroidissement de radiateur 
Vitre arrière chauffante (interrupteur a tension contrôlée) 
Leve vitre AR 
Moteur d’essuie-glace AR, relais de vitre AR chauffante, 
réchauffeurs de rétroviseurs 
Pompe carburant 
Moteurs de rétroviseurs, commande de croisière (option) 
Non utilisé 
Verrouillage central des portes 
Leve vitre AV 
Moteur de chauffage/climatisation 
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ECRAN THERMIQUE DE L’ALTERNATEUR 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
3 6. Déposer la vis de fixation sur le couvercle des 

culbuteurs. 
3. Retirer l’écrou du boulon de fixation arrière de 

l’alternateur. Déposer l’écran thermique. 

Repose 

4. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. Vérifier et, le cas échéant, ajuster la 
tension de la courroie de transmission. 

CONDAMNATION CENTRALE DES PORTES - en deux 
points 

Ce système de condamnation centrale des portes, sur les 
modèles à quatre portes, se commande maintenant 

depuis la porte du conducteur et celle du passager avant. 
Un groupe commutateur/actionneur de verrouillage est 
installé dans ces deux portes. Ce système est placé sous 
le contrôle d’un groupe électronique situé sur le support 
de la colonne du volant. 

GROUPE DE COMMANDE DE IA CONDAMNATION 
CENTRALE DES PORTES 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
2. Déposer la planche de bord inférieure. 
3. Débrancher la prise multiple du faisceau de 

câblage. 
4. Déposer les vis de fixation. 
5. Déposer le groupe de commande. 

Repose 

6. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 

6 
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SYMBOLES D’IDENTIFICATION DES TEMOINS 
LUMINEUX DU TABLEAU DE BORD 

I+l Clignotant - à gauche (vert) 

Clignotant - à droite (vert) 

Pleins phares (bleu) 

Usure des patins de freins (orange) 

Remorque branchée - synchronisation des 
clignotants avec ceux du véhicule (vert) 

Cl 0 Témoin lumineux d’injesction électronique 

0 
(orange) 

L-J 
Pression anormale du liquide freininiveau (@No) . 

BR*KE Insuffisant de liquide frein, frein à main serré de 
transmission (rouge) 

Niveau insuffisant de liquide pour le lavage du 

I 1 ABS 
Témoin lumineux du système ABS (rouge) 

ial r= 
Température élevée de I’huile dans la boîte de 
transmission automatique ou dans la boîte de 
transfert (rouge) 

bémarrage à,froid - fonctionn.emen’ des 
ougles de rechauffage (modeles diesel) 

(orange) 

cl CII 

Allumage en marcheicharge faible (rouge> 
- l 

rl 92 
Pression insuffisante de I’huile moteur (rouge) 

m Cl Niveau insuffisant de produit réfrigérant (rouge) 

E 

RR2778M 

r-1 Ai Ceintures de sécurité (rouge). NOTA : Le 
symbole d’avertissement des ceintures de 
sécurité apparaît sur toutes les planches de 
bord mais ne s’éclaire que si la législation 
nationale exige l’installation d’un système 
avertisseur pour les ceintures de sécurité. 
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RR2732M 

Groupe d’instruments TABLEAU DE BORD 

1. 

2. 

3. 

3. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Tachymètre, jauge carburant et jauge de 
température. 
Ampoule de témoin d’allumage (avec 
porte-ampoule séparé bleu). 
Ampoule et porte-ampoule d’éclairage de la 
planche de bord. 
Ampoule et porte-ampoule des témoins lumineux. 
Cosses d’entrée de circuits imprimés (pour le 
branchement du faisceau de câblage). 
Circuit imprimé. 
Tableau des témoins lumineux. 
Bloc avant d’instruments. 

Objectif incurvé. 
Logement de tableau de bord. 
Compteur de vitesse. 

Les véhicules de l’année 1990 sont équipés d’un groupe 
révisé d’instruments. II y a un compteur de vitesse 
électronique. Par conséquent, ii n’y a plus de câble entre 
le capteur de vitesse et le compteur de vitesse. La 
présentation des instruments a été améliorée afin 
d’optimiser la clarté des graphiques. 
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1 2 7 2 1 4 5 16 
RR2733M 

Encadrement des instruments (arrière) 

-1 _ Ergots de centrage des circuits imprimés. 
2. Ampoules d’éclairage du panneau (4). 

3. Connecteurs de faisceaux de câblage. 
4. Ampoules de témoins lumineux. 
5. Ampoule du témoin lumineux “pas de charge” (porte-ampoule bleu). 
6. Vis de fixation du tachymètre, de la jauge de carburant et de la jauge de température (3). 
7. Vis de fixation du compteur de vitesse (3). 
8. Vis de fixation des circuits imprimés (8). 

CONNEXIONS DES FAISCEAUX DE CABLAGE DES CIRCUITS IMPRIMES 

26 21 20 11 10 1 

Procéder à cette série de connexions en regardant vers L'ARRIERE de l’encadrement des instruments. 
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REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES DE PANNEAU ET DES 
TEMOINS LUMINEUX 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
2. Décrocher l’arrière du capot du tableau de bord 

afin d’accéder aux ampoules d’éclairage du 
panneau et des témoins lumineux derrière le cadre 
support du tableau de bord. 

3. Déposer le porte-ampoule approprié en le faisant 
tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre avant de le retirer. 

NOTA : Le témoin lumineux “pas de chargekontact 
mis” identifié par le porte- ampoule de couleur BLEU 
est d’un type sans chapeau à 2 W. 

4. Mettre une ampoule neuve puis faire tourner son 
porte-ampoule dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour le verrouiller en position. Le type 
correct d’ampoule est basé sur le principe suivant : 
témoin lumineux, ampoule sans chapeau de l,4 W 
; éclairage du panneau, ampoule sans chapeau de 3 
w. 

5. Remettre en place le capot puis rebrancher le 
conducteur négatif de la batterie. 

NOTA : Si le changement d’ampoule pose des difficultés 
du fait de l’espace très confiné, déposer les fixations du 
tableau de bord afin de le soulever au-dessus de la 
planche de bord, en faisant bien attention de ne pas 
exercer des contraintes excessives sur les autres 
connexions. Consulter la section intitulée “Tableau de 
bord - dépose et repose” ci-dessous : elle présente des 
détails sur la fixation des supports de montage du 
tableau de bord. 

TABLEAU DE BORD 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
2. Desserrer les six vis de fixation pour déposer la 

planche de bord inférieure. 

3. Retirer les quatre écrous (ainsi que leurs rondelles 
élastiques et lisses), sous le rail de la planche de 
bord supérieure, qui immobilisent le tableau de 
bord sur le véhicule. 

4. Débloquer le capot du tableau de bord, par 
l’arrière puis le déposer. 

5. Débrancher les deux prises multiples et la prise 
simple au niveau des connecteurs de circuits 
imprimés. 

6. Soulever le tableau de bord au-dessus du rail de la 
planche de bord supérieure, puis transférer le 
tableau de bord sur l’établi. 

Repose 

7. Inverser les consignes de dépose 1 à 6. 

RR2731M 

DEPOSE DU GROUPE D’INSTRUMENTS 

8. Après avoir retiré le tableau de bord du véhicule, 
detacher son support de fixation. II est immobilisé 
sur l’encadrement des instruments par deux vis et il 
est fixé à la partie inférieure du drageoir du tableau 
de bord par deux petites vis. 

9. Retirer les deux vis qui immobilisent la partie 
supérieure du drageoir sur le carter avant, puis 
détacher ce drageoir. 

10. Détacher l’objectif incurvé du carter du tableau de 
bord en appuyant sur quatre languettes puis en 
dégageant la partie supérieure de cet objectif. 
Ensuite, appuyer sur trois languettes puis dégager 
le bord inférieur de l’objectif pour le retirer de son 
emplacement. 

II. Séparer l’encadrement des instruments et le carter 
du’ tableau de bord en libérant l’une après l’autre 
les languettes supérieures et inférieures de 
centrage. 

Remontage du groupe d’instruments sur le tableau de 
bord. 

12. Procéder dans l’ordre inverse des consignes de 
dépose 9 à 11. 

10 
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CIRCUITS DESSERVIS 

Chaque numéro correspond à un numéro de broche sur 
le schéma de circuit du groupe des instruments 
RR2734M 

Température de produit réfrigérant .................................. 1 

Entrée insuffisante de produit réfrigérant ........................ 2 

Interrupteur d’allumage 12 V + ......................................... 3 

Témoin lumineux d’allumage ........ ..................................... 4 

Témoin lumineux de pression d’huile .............................. 5 

Groupe réservoir de carburant .......................................... 6 

Température d’huile de transmissiion ............................... 7 

Témoin lumineux de démarrage à froid (diesel) ............. 8 

Allumage 12 V+ .................................................................. 9 

Signal de tachymètre ......................................................... 10 

Témoin lumineux de défaillance cle freins et de frein à 
main .................................................................................... II 

Témoin lumineux d’usure de patins de freins ............... 12 
Liquide insuffisant pour les lave-glaces .......................... 13 

Clignotant gauche ............................................................. 13 

Zéro volts en provenance du rhéostat ............................ 15 

Témoin lumineux pleins phares ...................................... 16 

Témoin lumineux de remorque ....................................... 17 

Clignotant droit ................................................................. 18 

Témoin lumineux de l’injection électronique ................ 19 
Témoin lumineux du système ABS .................................. 20 

Témoin lumineux des ceintures de sécurité .................. 21 

Vérification de niveau insuffisant ‘de produit réfrigérant 22 
Signal de vitesse ................................................................ 23 

Non utilisé .......................................................................... 24 

Ampoules d’éclairage du panneau (4) ............................ 25 

Mise à la masse du négatif.. ............................................. 26 

Groupe d’instruments 

Légende 

A. Contrôle de vitesse 
B. Tachymètre 

C. Jauge de température 
D. jauge de carburant 
E. Groupe avertisseur de niveau insuffisant de 

carburant 
F. Témoin lumineux de niveau insuffisant de 

carburant 
G. Témoin lumineux de niveau insuffisant de produit 

réfrigérant 
H. Groupe avertisseur de niveau insuffisant de produit 

réfrigérant 

22 - 
9 
8 

21 
13 
12 
20 
11 

6 

26 

2s 
16 
18 
14 
17 
15 
RR2734M 

11 
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Dépose du groupe tachymètre, jauge de température et 
jauge carburant 

NOTA : Le tachymètre et les jauges carburant et 
températures peuvent être remplacés, le cas échéant, 
d’un seul bloc. 

13. Déposer les deux porte-ampoules d’éclairage du 
panneau. 

14. Retirer les trois grosses vis qui immobilisent le 
tachymètre et les jauges carburant et températures. 
Noter la position des conducteurs noir et blanc 
immobilisés par deux de ces vis. 

15. Manipuler avec précaution le groupe pour l’écarter 
à la partie avant de l’encadrement des instruments. 

Remise en place du groupe tachymètre et jauges de 
carburant et température. 

16. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose 13 à 15. 

Dépose du compteur de vitesse 

17. Déposer les deux porte-ampoules d’éclairage du 
panneau. 

18. Retirer les trois grosses vis qui immobilisent le 
compteur de vitesse. 

19. Déposer, avec précaution, le compteur de vitesse 
par l’avant de l’encadrement des instruments. 

Repose du compteur du vitesse 

20. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose 16 à 18. 

Dépose du circuit imprimé 

21. Déposer le compteur de vitesse et le tachymètre, 
en utilisant les procédures décrites ci-dessus. 
Déposer toutes les ampoules de témoins lumineux 
avant de retirer le circuit imprimé. Noter la position 
du témoin lumineux “pas de charge” qui est 
identifié par son porte-ampoule de couleur bleue. 

22. Déposer les deux connecteurs de faisceaux de 
câblage qui sont immobilisés par quatre vis, afin de 
libérer les cosses du circuit imprimé et la prise 
d’entrée. 

23. Retirer les huit vis et rondelles lisses qui 
immobilisent le circuit imprimé. 

24. Dégager avec précaution le circuit imprimé au 
niveau de ses ergots de centrage. 

Repose du circuit imprimé 

25. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose 21 à 21. 

12 
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PANNEAU AUXILIAIRE DES INTERRUPTEURS 

Ce panneau contient cinq boutons-poussoirs sans rappel 
et un bouton-poussoir à rappel. Chaque interrupteur 
comporte un cabochon d’identification. 

Ces symboles s’éclairent grâce à deux lampes qui 
s’allument lorsque les feux du véh,icule sont en marche. 

L’interrupteur du feu anti-brouillard (1) et les 
interrupteurs de pare-brise chauffant (6) et de vitre 
arrière chauffante (5) s’accompagnent également de 
témoins lumineux individuels qui s’allument chaque fois 
que l’on met ces interrupteurs en circuit. 

RR2795M 

1. Feux anti-brouillard arrière. 
2. Ampoules auxiliaires de conduite. 
3. Commande de croisière (option). 
3. Lampes d’éclairage intérieur et de hayon. 
5. Vitre arrière chauffante. 
6. Pare-brise chauffant (option). 

PARE-BRISE CHAUFFANT 

Cette option fonctionne après avloir appuyé sur son 
bouton-poussoir, à condition que le moteur tourne. Le 
minuteur (voir identification des relais) offre un cycle 
préprogrammë de 7,s minutes 2 20%. 

Si l’on coupe le contact ou si l’on appuie une deuxième 
fois sur cet interrupteur, au milieu d’un cycle, cette 
option est automatiquement coupée et son groupe 
minuteur est simultanément annulé, remis à zéro et mis 

hors circuit. 

Fusibles 

Le pare-brise chauffant (2) a deux fusibles blancs à lame 
de 25 A qui sont montés à côté de la série de relais fixés 

sur la colonne du volant. 

13 
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PARE-BRISE CHAUFFANT 

PV 

BP 

r 
PY 

ov B 
RR2593E 

Schéma de circuit - RR2593E 

B 

B 

A 

PS PS 

6 

1. Connexions du faisceau de câblage principal 
Marron - alimentation positive sous tension 
Vert - alimentation positive alumage 
Violetijaune - prise de faisceau de câblage de l’injection électronique 
Blancimarron - manostat d’huile 

Noir - masse 
2. Croupe minuteur 
3. Relais de charge 
4. Interrupteurkoyant lumineux 
5. Fusibles en ligne - 25 A 
6. Pare-brise chauffant 

Code de couleur des câbles 
B Noir 1 Clair 

G Vert N Marron 

K Rose 0 Orange 

P Violet U Bleu 
R Rouge W Blanc 
S Gris Y Jaune 

La derniere lettre d’un code couleur identifie le traceur. 

14 



\ . 
RANGE 
ROVER EQUIPEMENT ELECTRIQUE 86 

CONDAMNATION CENTRALE DES PORTES 

4 

,b 2 M 

1 

Schéma de circuit - RR2794 

1. Contacteurigroupe de verrouillage porte avant droite 
2. Contacteur/groupe de verrouillage porte avant gauche 
3. Relais de groupe de verrouillage de porte arrière gauche 
4. Relais de groupe de verrouillage de porte arrière droite 

5. Actionneur de volet de bouchon de remplissage 

6. Groupe de verrouillage de hayon 
7. Suppresseur 
8. Fusible A5 
9. Alimentation depuis relais de charge d’allumage 
1 0 Fusible C7 
11. Tension positive + 12 V de batterie 
12. Groupe de commande de condamnation centrale des portes 

Code couleur des câbles 
B Noir L Clair P Violet U Bleu 

G Vert N Marron R Rouge W Blanc 

K Rose 0 Orange S Gris Y laune 

La dernière lettre d’un code couleur identifie le traceur. 

15 
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RETROVISEURS ELECTRIQUES 

RR2824M 

6 

3 
l-- 

w l z 

2 7 WB 

t 

S+--B-+-S 41 10 L B-+-B->8 

NB+-wB<.-WB wE++-W8-(tNB 

4 Pu<ePu<e--Pu PK+)--W-+)pU 4 
PR*)--PR--@-- PR w PR -4)- PR-(CPR 

Pwa )-wP+e--wP 

T  

wP-o)-Pw<*Pw 

WP PR PU PK G 

T  
B 

-* 5 . . 
sw 

6352 1 

Schkma de circuit - RR2824M 

1, 12 V allumage 
2. Relais de charge d’allumage 

3. Fusible C5 - moteurs de rétroviseurs 
4. Moteurs de rétroviseurs 
5. Commutateur de changement 
6. Contacteur de commande de rétroviseurs 

RELEVAGE ELECTRIQUE DES VITRES 

Schéma de circuit - RR2531E 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. Contacteur de relevage de la porte arrière gauche 

9. Contacteur de relevage de la porte arrière droite 
10. Isolateur 

Groupe de commande d’une touche de la vitre du 
conducteur 
Moteur de relevage de la vitre du conducteur 
Moteur de relevage de la vitre du passager avant 
moteur de relevage de la vitre arrière gauche 
Moteur de relevage de la vitre arrière droite 
Contacteur de relevage de la vitre du conducteur 
Contacteur de relevage de la vitre du passager 
avant 

7. Résistances chauffantes de rétroviseurs - 
actionnées par le chauffage de la lunette arrière 

8. Fusible C3 - résistances chauffantes 
9. Contacteur de chauffage de lunette arrière 

10. Alimentation de relais de chauffage de pare-brise 

II. Contacteur de relevage de vitre dans porte arrière 
gauche 

12. Contacteur de relevage de vitre dans porte arière 
droite 

13. Relais de vitres arrière 
14. Relais de vitres avant 
15. Groupes d’accrochage 
‘1 6. Fusibles de câbles principaux 

- a: Fusible C2 
- b: Fusible C8 
- c: Fusible 61 

Code de couleur des câbles 
B Noir L Clair P Violet 

G Vert N Marron R Rouge 
K Rose 0 Orange S Gris 

U Bleu 
W Blanc 
Y Jaune 

La dernière lettre d’un câble couleur identifie le traceur. 

16 
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RELEVAGE ELECTRIQUE DES VITRES 

L 

r r 

.- 

-L 
a 

1 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL - 
Modèle de l’année 1990 - Conduite 
à droite - RR2830M et RR2831M 

Nomenclature par ordre numérique 

1. 
2. 
3 
4 
5 
6 
7. 
7a. 
8. 
9. 
10. 

15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22. 
23 
24 
25 
26. 

262. 

27 

28 
29 
30 
31. 
32 
33 
34 
35. 
36 
37 
38. 
39 
40 

41 
47 

42a. 

43. 
43a. 
44. 

45. 
46 
47. 
48. 
49 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56 
57 
58. 
59 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

66. 

67. 
68. 
69. 
70. 

71. 

72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
77a. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
83. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 

102. 
103. 
104. 
10.5. 
106. 

107. 
108. 
109. 
110. 
111 
112. 

1.13. 
114. 
115. 
116. 
117 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 

123. 
124. 
124a 
125. 
126. 

127. 
128. 

129 

129a. 

13u 
131 

132 

133. 
134. 
135. 

136 

137 

Relais de chauffage de lunette arrière 
Amplificateur d’antenne radio 
lunette chauffante arrière 
Contacteur de chauffage de lunette 
arrière 
Témoin lumineux de chauffage de 
lunette arrière 
Contacteur sensible à la tension 
Fusrble A5 
Contacteur de feux de détresse 
Groupe clignotant 
Contacteur de clignotants 
Témoin lumineux de clrgnotsnt gauche 
Témoin lumrneux de clignotant droit 
Lampe de clignotant arrière gauche 
Lampe de clignotant avant gauche 
Lampe de repétiteur gauche 
Lampe de répétiteur droit 
Lampe de clignotant avant droit 
Lampe de clignotant arrière droit 
Témoin lumineux de remorque 
Fusible ~6 
Contacteur de feux stop 
Contacteur de feux de recul 
Relais de phares auxrliaires avant 
Stop gauche 
Stop droit 
Lampe de recul gauche 
Lampe de recul droite 
Phare auxiliaire avant gauche 
Phare auxiliaire avant droite 
Contacteur de lampes auxiliaires avant 
Fusible B4 
Allume-cigare du tableau de bord 
Allume-cigare de boîte à gants 
Lampe d’éclairage Intérieur avant 
Lampe d’éclairage intérieur arrrère 
Groupe de temporrsation de lampe 
d’ëclairage rnterieur 
Lampe en bordure de porte gauche 
Lampe au pied de la porte gauche 
Lampe en bordure de porte droite 
Lampe au pied de la porte droite 
Contacteur de lampe d’éclairage 
intérieur 
Contacteur de porte arrière gauche 
Contacteur de porte arritre droite 
Contacteur de hayon 
Contacteur de porte avant gauche 
Contacteur de porte avant droite 
lets chauffants de lave-glace 
(pare-buse) 
Jets chauffants de thermostat 
Témoin lumrneux de pressron d’huile 
Manostat d’huile 
Fusible C4 
Connexions de chauffage de pare-brise 
Pompe carburant (modèles j  essence) 
Bobine d’allumage 
Condensateur 
Distributeur 
Fiche du faisceau de câblage de 
I’rntection électronique 
Solénoïde coupe- feu (moteur diesel) 
Relais de toit ouvrant 
Fusible 65 
Fusible de radio 
Radio et quatre enceintes 
-Enceinte avant gauche 
-Enceinte arrière gauche 
-Enceinte avant droite 
-Enceinte arrière droite 
Point de captage du toit ouvrant 
Témoin lumrneux de température 
d’huile de boite de transfert et de boite 
de transmissron automatique 
Contacteur de température d’hurle de 
boite de transmission automatique 
Contacteur de température d’hurle de 
boîte de transfert 
Fusible C3 
Contacteur de lave-glaces!essure-glaces 
de lunette arrière 
Croupe de temporisation de 
l’essuie-glace arrière 
Moteur d’essure- glace arrière 
Pompe de lave- glace de lunette arrière 
Témoin lumineux de niveau Insuffisant 
de Irqurde de lavage du pare-brise 
Contacteur de niveau insuffisant de 
Irqurde de lave-glaces avant 
Contacteur de niveau insuffisant de 
produit réfrigérant 

138. 

139 

1413 

141 

142. 

14.3. 

144 
14.5. 
146. 

147 

148. 

149. 

1%). 

151 
152 
153. 
154 

155. 
156 

157. 
1 sa. 
159 
160 
161 
162. 
163 

164. 
165. 

166. 
167. 

168. 
169 
170 
171 
172. 
173. 
174. 
175 
176 
177. 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL - 
Conduite à droite - RR2830M & 
RR2831 M 

Nomenclature 
alphabétique 

Par 

159. 
161. 
98. 
97. 
12. 
68. 
160. 
2. 
119 
3. 
144. 
138 

120. 
117. 
154. 

8. 
21. 
7. 
60. 
70. 

76. 
74. 
87. 
86. 
109. 
57. 
106. 

95. 
131. 

136. 

137. 

108 
107 
111 
110 
129a 

129. 

147 

14 

27. 

72. 
176 
153 
121. 
5 
150 

39 
41. 
43 
38 
33a. 
40. 

32 

32a. 

61. 
36 
46. 
45. 
30. 
25 
48 
47 
29. 
24 

Alimentation batterie ( +) 
Allumage en circuit (+) 
Allume-cigare de boite à gants 
Allume-cigare du tableau de bord 
Alternateur 
Amplificateur d’antenne radio 
Auxiliaire d’allumage (+) 
Batterie 
Eobine d’allumage 
Borne 
Bougies incandescentes (diesel) 
Commande Electronique de vitesse et 
des instruments 
Condensateur 
Connexions de chauffage de pare,-brise 
Connextons du groupe de 
chauffage/cllmatlsation 
Contacteur d’allumage 
Contacteur d’allumage pnnclpal 
Contacteur d’interdiction du démarreur 
Contacteur d’éclairage sous le capot 
Contacteur de chauffage de lunette 
arriére 
Contacteur de clignotants 
Contacteur de feux de détresse 
Contacteur de feux de recul 
Contacteur de feux stop 
Contacteur de hayon 
Contacteur de klaxon 
Contacteur de lampe d’klalrage 
intérieur 
Contacteur de lampes auxiliaires avant 
Contacteur de lave-glacesiessule-glaces 
de lunette arrière 
Contacteur de niveau insuffisant de 
liquide de lave-glaces avant 
Contacteur de niveau insuffisant de 
produit réfrigérant 
Contacteur de porte arrière droite 
Contacteur de porte arrière gauche 
Contacteur de porte avant droite 
Contacteur de porte avant gauche 
Contacteur de température d’huile de 
boîte de transfert 
Contacteur de température d’hulle de 
boite de transmission automatique 
Contacteur de témoin lumineux dle 
frein à main 
Contacteur ~SUI~- glace/lave-glace de 
pare-brise 
Contacteur pleins ptinres/appels de 
phares 
Contacteur sensible à la tension 
Contacteur à Inertie 
Cosse de dwwon des charges (option) 
Distributeur 
Démarreur 
DGtecteurs d’usure des plaquettes de 
freins 
Eclairage de l’allume-cigare (qt6 2) 
Eclairage de l’horloge 
Eclairage des Instruments (qté 4) 
Eclairage du contacteur (qté : 2) 
Eclairage du contacteur de colonne 
Eclairage du groupe de chauffage (qté 
4) 
Eclairage du sélecteur automatique de 
vitesse (qté 2 ) - pour modèles aprk 
avri I 1990 
Eclairage du sélecteur automatique de 
vitesse (qté 2) pour modéles avant 
avril 1990 
Eclairage sous le capot 
Feu anti-brouillard arrière 
Feu anti-brouillard amère droit 
Feu anti-broutllard arrière gauche 
Feu arri&re droit 
Feu arrière gauche 
Feu de croisement droit 
Feu de croisement gauche 
Feu latéral droit 
Feu latkal gauche 

122. 

35. 
33. 
22. 
37. 
73. 
85. 
23. 
32. 
34. 
13 
28. 
56. 
96. 
124a 
177. 
172. 
174. 
175. 
66. 
166. 
130. 
116. 
169. 
63. 
64. 
155. 
125. 
75. 
15. 

132. 

101. 

143. 

19 

53. 
55 
62. 
52. 
54. 
112. 

113. 
58 
59. 
105. 
103. 
100. 
99 
83. 
78 
02. 
79 
92. 
91 
81 
80. 
26a 

104. 
102. 
26. 

69. 
115. 
162 
133. 
16. 
157. 
156. 

94. 
93. 
50. 
49. 
170. 
168 
65. 

164. 
167. 

165. 

127. 
118. 
18 
20 

134 
126. 

1. 
158. 
163. 

67 
152 
aa 
17 
124 
173. 
151 
6. 
31. 
75. 
123 
4 
90. 
89 
9. 
177 
10. 

145 
11. 
149 

-1 41 

71 

77a 
77 
44 

142 

140 

135 

148 

139 

51 
114 
146. 

84 
128 

Pompe de lave- glace de lunette arrière 
Radio et quatre enceintes 
-Enceinte avant gauche 
-Enceinte arrière gauche 
-Enceinte avant droite 
-Enceinte arnëre droite 
Relais d’alimentation contact 
Relais d’allmentatlon contact ( + ) 
Relais de charge du groupe de 
chauffageicllmatlsation 
Relais de chautfage de lunette arrière 
Relais de dtvlslon des charges (option) 
Relais de phares auxllialres avant 
Relais de phares 
Relais de toit ouvrant 
Relais de ventilateur de condenseur 
Relais de vérlficatlon des freins 
Relais du dtmarreur 
Rhéostat 
Résistance (manuelle) 
Solénoïde coupe- fru (moteur diesel) 
Solénoïde du demarreur 
Stop droit 
Stop gauche 
Tachymètre 
Transducteur de vitesse 
Transformateur de tension (feux de 
croisement) 
Témoin lumineux ABS 
Témoin lumineux d’allumage 
TGmoln Iumlneux d’usure des 
plaquettes de freins 
Tkmoin lumrneux de bougies 
Incandescentes (diesel) 
TGmoln lumineux de chauffage de 
lunette arrière 
TGmoln lumineux de clignotant droit 
Témoin lumineux de clignotant gauche 
Témoin lumineux de feux 
anal-broulllsrd arrière 
Témoin Iumlneux de l’injection 
électronique 
Témoin lumineux de niveau Insuffisant 
de carburant 
Témoin lumineux de niveau Insuffisant 
de liquide de lavage du pare-brise 
TGmoIn lumineux de niveau Insuffisant 
de Irqulde freins 
Témoin lumineux de niveau Insuffisant 
de produit réfrigérant 
TGmoin lumineux de phares 
Témoin lumineux de pression d’huile 
Témoin lumineux de pressloninweau 
Insuffisant du frein S main et du frein 
principal 
Ttmoln lumineux de remorque 
Témotn lumineux de température 
d’hulle de boite de transfert Pt de boîte 
dc transmissIon automatique 

19 
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86 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
RANGE 
ROVER 

SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL - 
Modèles de l’année 1990 - conduite 
à gauche - RR2828M & RR2829Ms 

Nomenclature par ordre numérique 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 

Relais d’alimentation contact 
Battene 
Borne 
Solénoïde du démarreur 
Démarreur 

7a. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Relais du démarreur 
Contacteur d’interdiction du démarreur 
(auto) 
Résistance (transmission manuelle) 
Contacteur d’allumage 
Tachvmètre 
Témoin lumineux d’allumage 
Alternateur 
Fusible 61 
Contacteur d’essure-glaces/lave-glaces 
de pare-brise 
Groupe de temporisation 
d’essure-glaces avant 
Moteur d’essuie- glaces avant 
Relais de phares 
Pompe de lavage de pare-brise 
Groupe mrnuteur de lave-glaces de 
phares 
Pompe de lavage de phares 
Contacteur d’allumage princrpal 
Fusible A3 
Fusible A7 

25a. 

26. 

Feu latéral gauche 
Feu arrière gauche 
Lampe gauche de plaque 
d’rmmatriculation 
Lampe droite de plaque 
d’immatriculatron 
Contacteur pleins pharesiappel de 
phares 

70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
75a. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
36. 

Feu latéral droit 
Feu arrière droit 
Rhéostat 
Fusible A8 
Fusible A2 
Fusible A9 
Fusible Al 

100. 
101, 
102. 
103. 
104. 

Feu antr-brourllard arrière 
Fusible A4 

105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 

37. 
38 

39. 
40. 

Eclairage du contacteur (qté : 2) 
a. Eclairage du contacteur de mise à 
niveau des phares (RFA) 
Eclairage de l’allume-cigare (qté : 2) 
Eclairage du groupe de chauffage (qté 
4) 
Eclairage de l’horloge 
Eclairage du sélecteur automatique de 
vitesse (qté 2 ) - pour modèles après 
avril 1990 

111. 
112. 
113. 
114 
115. 
116 
117 
118. 
119. 
120. 

40a. Eclairage du sélecteur automatique de 
vitesse (qté : 2) - pour modèles avant 
avril 1990 

41 
41 a. 
42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

Eclairage des instruments (qté 4) 
Eclairage du contacteur de colonne 
Témoin lumineux de feux 
anti-brouillard arrière 
Feu anti-brouillard arrière gauche 
Feu anti-brouillard arrière droit 
Feu de croisement gauche 
Feu de croisement droit 
Plein phare gauche 
Plein phare droit 
Témoin lumrneux de phares 
jauge carburant 
Groupe émetteur de jauge carburant 
Jauge de température d’eau 
Croupe émetteur de température d’eau 
Fusible 62 

121. 
122. 
123. 
124. 

125. 
125a 
126. 
127 

128. 
129. 
130 
131. 

Contacteur de klaxon 
Klaxon droit 

132. 

Klaxon gauche 
Contacteur d’éclairage sous le capot 
Eclairage sous le capot 
Horloge 
Fusible C7 
Fusible C2 
Point de captage de condamnation 
centrale des portes et de relevage des 
vitres 

133. 

134. 

135. 

136. 

64. Relais de chauffage de lunette arrière 136a. 

22 

65. 
66. 
67. 
68. 

69. 

Fusible Cl 
Amplificateur d’antenne radio 
Lunette chauffante arrière 
Contacteur de chauffage de lunette 
arrière 

137. 
138. 

Témoin lumineux de chauffage de 140. 
lunette arrière .141. 
Contacteur sensible à la tension 
Fusible A5 142. 
Contacteur de feux de détresse 
Groupe clignotant 
Contacteur de clignotants 
Témoin lumineux de clignotant gauche 
Témoin lumineux de clignotant droit 
Lampe de clignotant arrière gauche 
Lampe de clignotant avant gauche 
Lampe de repétiteur gauche 
Lampe de répétiteur droit 
Lampe de clignotant avant droit 
Lampe de clignotant arrière droit 
Témoin lumineux de remorque 
Fusrble A6 

143. 

144. 

145 

146. 

147. 

148. 

Contacteur de feux stop 
Contacteur de feux de recul 
Relars de phares auxiliaires avant 
Stop gauche 
Stop droit 
Feu de recul gauche 
Feu de recul droit 
Phare auxiliaire avant gauche 
Phare auxiliaire avant droite 
Contacteur de lampes auxiliaires ,nant 
Fusrble 54 

149. 

150. 

151 
152 
153 

153a 

Allume-cigare du tableau de bord 
Allume-cigare de boîte à gants 
Lampe d’éclairage rnténeur avant 
Lampe d’éclarrage intérieur arriére 
Groupe de temporisatron de lampes 
d’éclairage interieur 
Lampe en bordure de porte gauche 
Lampe au pied de la porte gauche 
Lampe en bordure de porte droite 
Lampe au pied de la porte droite 
Contacteur de lampe d’éclarrage 
intérieur 

154 

155. 

156. 

157 
158. 
159 
160 

Contacteur de porte arrière gauche 
Contacteur de porte arrière droite 
Contacteur de hayon 
Contacteur de porte avant gauche 
Contacteur de porte avant droite 
Jets chauffants de lave-glace 
(pare-brise) 
Jets chauffants de thermostat 
Témoin lumrneux de pression d’huile 
Manostat d’huile 
Fusible C4 

161. 
162 

163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
lb8 

Contacteur à inertie 
Pompe carburant (modèles à essence) 
Bobine d’allumage (modèles à essence) 
Condensateur (modéles 5 essence) 
Distributeur (modèles à essence) 
Fiche du faisceau de ciblage de 
l’injection électronique 
Transducteur de vitesse 
Point de captage de remorque 
Fusible de radio 

169 
170 
171. 
172 
173. 
174 

175. 

176. 

Radio et quatre enceintes 
-Enceinte avant gauche 
-Enceinte arrière gauche 
-Enceinte avant droite 
-Enceinte arrière droite 
Relais de tort ouvrdnt 
Fusible B5 

177 
178 
179. 
180. 
ta1 

182. 

Point de captage d’alarme 
Avertrssement de dépassement de 
vitesse (Arable Saoudite uniquement) 
Fusrble 86 
Fusible C5 
SoIéno.ide coupe-feu (diesel) 
Contacteur de ceintures de sécurité 
(Arabie Saoudite uniquement) 
Moniteur de dépassement de vitesse 
(Arabie Saoudite uniquement) 
Point de captage de chauffage de 
pare-brise (option) 
Point de captage de toit ouvrant 

Témoin lumineux de température 
d’huile de boîte de transfert et de boite 
de transmission automatique 
Contacteur de temperature d’hurle de 
boîte de transmission automatique 
Contacteur de température d’hurle de 
boite de transfert 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL. - 
Conduite à gauche - RR2828M & 
RR2829M 

Nomenclature par ordre 
alphabétique 

182. 

164. 
169. 
166. 
96. 
95. 
11 
66 
165. 
127 

2. 
117 
3. 
151. 
145. 

118. 
181 

160 

8. 
20. 
13. 

7. 

58. 
131. 

68 

74. 
72. 
85. 
84. 
107. 
55, 
104. 

93. 
138. 

143. 

144. 

106. 
105. 
109 
108. 
136a. 

136. 

153a. 

154 

26 

70. 
115. 
159 
119. 
5. 
156 

37. 
39. 
41. 
36. 
413. 
3ba. 

38. 

Actlonneur de muse de niveau des 
phares (2) (RFA) 
Alimentation batterie (+) 
Alimentation des témoins lumineux (+ ) 
Allumage en circuit ( + ) 
Allume-cigare de boite à gants 
Allume-cigare du tableau de bord 
Alternateur 
Amplificateur d’antenne radio 
Auxiliaire d’allumage (+) 
Avertrssement de dépassement de 
vitesse (Arabie Saoudite uniquemeint) 
Batterie 
Bobine d’allumage (modèles à essence) 
Borne 
Bougies Incandescentes (diesel) 
Commande électronique de vitesse et 
des Instruments 
Condensateur (modèles à essence) 
Connexion de contacteur de mise de 
niveau des phares (RFA) 
Connexions du groupe de chaulfageide 
climatisation 
Contacteur d’allumage 
Contacteur d’allumage principal 
Contacteur d’essuie-glaces/lave-glaces 
de pare-brise 
Contacteur d’InterdictIon du démarreur 
(auto) 
Contacteur d’ëclalrage sous le capot 
Contacteur de cerntures de sécurité 
(Arabie Saoudite uniquement) 
Contacteur de chauffage de lunettee 
arrière 
Contacteur de clignotants 
Contacteur de feux de détresse 
Contacteur de feux de recul 
Contacteur de feux stop 
Contacteur de hayon 
Contacteur de klaxon 
Contacteur de lampe d’éclairage 
Intérieur 
Contacteur de lampes auxiliaires avant 
Contacteur de lave-glace/essule-glace 
de la lunette arrière 
Contacteur de niveau insuffisant de 
Irqulde de lave-glaces avant 
Contacteur de niveau insuffisant de 
produit rtfrigérant 
Contacteur de porte arritre droite 
Contacteur de porte arrière gauche 
Contacteur de porte avant droite 
Contacteur de porte avant gauche 
Contacteur de température d’huile de 
boîte de transfert 
Contacteur de température d’hwie de 
boîte de transmwlon automatlquo 
Contacteur de témoin lumineux de 
liquide freins 
Contacteur de temoln lumineux du 
frein à main 
Contacteur pleins pharesiappel de 
phares 
Contacteur sensible à la tension 
Contacteur a Inertie 
Cosse de division des charges (option) 
Dtstributeur (modèles à essence) 
Demarreur 
Détecteurs d’usure des plaquettes de 
freins 
Eclairage de l’allume-cigare (qté 2) 
Eclairage de l’horloge 
Eclairage des Instruments (qté 4) 
Eclairage du contacteur (qté 2) 
Eclairage du contacteur de colonne 
Eclairage du contacteur de mise 2 
niveau des phares (RFA) 
Eclairage du groupe de chauffage (qte : 
4) 

40. 

40a. 

59. 
34. 
44. 
43. 
28. 
24. 
46. 
45. 
90. 
89. 
27. 
23. 
120. 

33. 
31 
21. 
35. 
71. 
83. 
22. 
30 
32. 
12. 
54. 
171. 
94. 
125a 
12% 
179. 
172. 
177. 
65 
62. 
137. 
114 
129. 
61. 
173. 
161. 
123. 
73. 
14. 

139. 

99. 

157 
150. 

18. 

51. 
53. 
60 
50. 
52. 
110 

111 
56. 
57 
103. 
101 
98. 
97. 
81. 
76 
80. 
77. 
79. 
78. 
2Sa. 

102. 
100 
25. 

67 
113 
168. 

167 
132. 

Eclairage du sélecteur automatique de 140. 
vitesse (qté : 2 ) - pour modèles après 15. 
avril 1990 162. 
Eclairage du sélecteur automatique de 
vitesse (qté 2) - pour modèles avant 
avril 1990 
Eclairage sous le capot 
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INTRODUCTION 

Conformément à sa politique, Land Rover s’efforce d’améliorer constarmment la gamme de ses modèles ; c’est 
pourquoi un certain nombre d’additions ont été apportées aux modèles Range Rover de l’année 1991. 

Ces améliorations portent sur les éléments suivants : 

- Révision du circuit carburant avec un nouveau dispositif d’ouverture par le conducteur du volet de remplissage 
carburant. 
- Une option à commande de croisière pour les véhicules à conduite à dr-oite. Des descriptions détaillées concernant 
cet ensemble ont été incorporées au supplément LSM 180 WS5 des véhicules de l’année ‘1990. 
- En option, un nouveau toit ouvrant en verre basculant et coulissant 
- Des serrures chauffées de portes - pour les deux portes avant des véhicules à quatre portes 
- Des barres anti-roulis pour la suspension avant et la suspension arrière 
- Une amélioration de l’amortissement de la suspension des véhicules 
- Un ancrage en creux des ceintures de sécurité de la banquette arrière 
- En option, une mise à niveau des phares 
- Des feux stop arrière à montage relevé, en fonction des législations territoriales 
- En option, un rétroviseur anti-éblouissement 

Cette section introduction de ce supplément présente une procédure révisée de manipulation du carburant, y compris 
des “précautions concernant la manipulation de carburant brûlant”. II y a également des consignes re\,isées pour 
l’entretien courant des composants des circuits carburant pour les circuits carburant des modèles existants et des 
modeles 1991. 

Enfin, une procédure décrit le réglage du câble de “kickdown” et du câble sélecteur de vitesse pour la boite de vitesse 
automatique ZF. 
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PRECAUTIONS CONCERNANT LA, MANIPIJLATION DE CARBURANT 

Les informations suivantes présentent les précautions fondamentales qu’il faut respecter pour manipuler le carburant 
en toute sécurité. Elles indiquent également les autres éléments de risque qu’il convient de ne pas oublier. 
Ces renseignements sont fournis à titre de conseils généraux uniquement et, en cas de doute, consulter votre 

responsable local de la sécurité ou le service régional des pompiers. 

Les vapeurs de carburant sont fortement ïnflammables et, dans des espaces confinés, fortement explosives et t:oxiques. 
Lorsque le carburant s’évapore il dégage 150 fois son volume en vapeur qui se mélange a l’air pour former un mélange 
très inflammable. Ces vapeurs sont plus lourdes que l’air et occupent toujours le niveau le plus bas. Les courants d’air 
en assurent la distribution dans tout l’atelier. Par conséquent, même les petits épanchements de carburant sont très 
dangereux. 

II faut toujours avoir à portée immédiate un extincteur à MOUSSE, C02,GAZ, ou POUDRE lors de la manipulation de 
carburant ou lors du démontage de circuits carburant et il faut également disposer des extincteurs de ces types dans 
les zones de stockage de récipients contenant du carburant. 

DANGER : II est vital de ne pas débrancher la batterie pendant la réalisation de réparations sur le circuit carburant, 
afin d’éviter tout amorçage d’arc au niveau des cosses de la batterie, car cela risquerait de provoquer la mise à feu 
des vapeurs de carburant présentes dans l’atmosphère. Il faut toujours débrancher la batterie AVANT d’effectuer des 
travaux sur un circuit carburant. Lors des opérations de manutention, transfert ou stockage de carburant ou lors du 
démontage de circuits carburant, il convient d’éliminer ou d’éloigner toutes les formes d’allumage, et les projecteurs 
de tête doivent être ignifuges et rester à l’écart des épanchements de carburant. 

AUCUN MEMBRE DU PERSONNEL N’]EST AUTORISE A REPARER DES COMPOSANTS ASSOCIES AU CIRCUIT 
CARBURANT AVANT D’AVOIR SUIVI UN COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LES CIRCUITS 
CARBURANT. 

PRECAUTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION DE CARBURANT BRULANT 

DANGER : Avant de commencer 
la procédure suivante : 

une opération nécessitant la vidange du réservoir carburant, il convient d’effectuer 

1. Attendre que le carburant ait refroidi, afin d’éviter tout contact avec des combustibles brûlants. 
2. Mettre le circuit à l’air libre en retirant le bouchon de remplissage, dans une zone bien aérée. Remettre le 

bouchon en place jusqu’au moment de commencer la vidange proprement dite. 

TRANSFERT DE CARBURANT 

DANGER : NE PAS EXTRAIRE DE CARBURANT ET NE PAS VIDANGER LE RESERVOIR CARBURANT LORSQUE LE 
VEHICULE SE TROUVE AU-DESSUS D’UNE FOSSE. 

Le transfert de carburant depuis le véhicule doit se faire dans une zone bien aitrée. II faut en outre employer un 
réservoir agréé de transfert et respecter les consignes de son constructeur ainsi que la législation locale, sans oublier 
de mettre les réservoirs à la masse. 

DEPOSE DU RESERVOIR CARBURANT 

Fixer une étiquette DANGER : VAPEURS DE CARBURANT sur le réservoir carburant apres l’avoir deposé du véhicule. 

REPARATION DU RESERVOIR CARBURANT 

II ne faut en aucun cas chercher à réparer un reservoir. 
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Ralenti de base 

Voir procédure de réglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 ?r 25 trimin. 
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Capacité du réservoir carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,8 litres 
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FILTRE CARBURANT - MODELES 1991 

Dépose et repose 

DANGER : S’assurer du respect des consignes de la 
Section 01 - Introduction - en ce qui concerne la 
manipulation de carburant, lors de la réalisation des 
opérations suivantes. 

DANGER : Les épanchements de carburant sont 
inévitables pendant cette opération. Prendre toutes les 
précautions requises pour éviter tout risque d’incendie 
ou d’explosion. 

Dépose 

1. Dépressuriser le circuit carburant. 
2. Le filtre carburant se trouve sur la traverse droite 

du châssis, à l’avant du goulot de remplissage. On 
y accède par le passage de roue arrière droite. 

3. Obturer les flexibles d’admission et de sortie pour 
minimiser les épanchements de carburant lors de 
leur débranchement. 

4. Desserrer les deux raccords carburant puis 
déposer les flexibles du boîtier du filtre. 

5. Desserrer l’écrou et le boulon qui immobilisent le 
filtre et le collier de serrage puis déposer le filtre. 

> 

,y> 
.A- , - . -_ .A .  -  -  - .  J -  a . . . -  7 

4 6 4 
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RR2966E 

Repose 

6. Mettre en place un filtre neuf en respectant le 
sens d’écoulement indiqué par la fleche imprimée 
sur le boîtier. 

7. Resserrer l’écrou et le boulon. 
8. Remettre en place les flexibles d’entrée et de 

sortie. Resserrer les raccords au couple de 27-34 
MN. 

9. Remettre en place le relais de la pompe carburant. 
Rebrancher la batterie. 

10. Mettre le moteur en route puis vérifier l’absence 
de fuites de carburant au niveau des connexions 
des flexibles. 

LUBRIFICATION DES JOINTS CARDAN ET COULISSANTS 
DES ARBRES DE TRANSMISSION AVANT ET ARRIERE 

1. Nettoyer tous les graisseurs des arbres de 

transmission avant et arrière. 
2. Remplir de graisse de marque et de grades 

recommandés un pistolet manuel de graissage 
basse pression puis bourrer de graisse les 
graisseurs au niveau des joints cardan et 
coulissants des arbres de transmission avant et 
arrière. 

R R599M __’ __’ 
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Circuit de contrôle des kvaporations - Modèles 1991 

Ce circuit est conçu pour empecher tout échappement 
de vapeurs nocives de carburant à l’air libre. Il se 
compose d’un nouveau réservoir séparateur de vapeur 
relié au réservoir carburant et intercalé entre les 
panneaux internes et externes de !a carrosserie, sur le 
côté droit du véhicule, à proximité du passage de la 
roue arrière. Un boîtier d’absorption contenant du 
charbon de bois activé est installe dans le compartiment 
moteur ; il est fixé à la garniture du pare-chocs avant 
droit. Ces deux composants sont reliés par un tuyau qui 
circule le long du chàssis. 

b 
ST2865M ST2865M 

A Dépressurisation à l’air libre. 
6 Du réservoir carburant au séparateur. 

C Vers le boîtier d’absorption. 
D Clapet de détente. 
E Clapet de détente. 
F Robinet d’arrêt. 
G Connecteurs rapides. 

A Dépressurisation à l’air libre. 
6 Du réservoir carburant au séparateur. 

C Vers le boîtier d’absorption. 
D Clapet de détente. 
E Clapet de détente. 
F Robinet d’arrêt. 
G Connecteurs rapides. 

Un clapet de détente est installé dans le flexible mis à 
l’air libre. II sert de clapet de sécurité en cas 
d’accumulation de pression dans le circuit ; par 
exemple, lorsque le flexible se bouche ou est plié. Le 
volume de vapeur émis, dans ce cas, est acceptable. 

Un deuxième clapet de détente est installé dans le 
flexible qui aboutit au boîtier d’absorption. II envoie les 
vapeurs dans ce boîtier lorsque la pression à K’intérieur 
du séparateur se situe entre 0,75 et 1 psi. 

En haut du séparateur, un robinet d’arrêt est incorporé à 
l’orifice de sortie de valpeur pour éviter toute 
transmission de carburant liquide au boîtier d’absorption 
lorsque le véhicule fait un tonneau. 

Le boîtier d’absorption est relié par un flexible à la 
chambre de tranquillisation. II absorbe et retient les 
vapeurs de carburant en provenance du réservoir 
lorsque le moteur est à l’arrét. Ces vapeurs sont 
chassées du boîtier par de l’air aspiré par un orifice 
pratiqué à la base du boîtier et par l’influence de la 
dépression à la partie supérieure. Les vapeurs aspirées 
dans la chambre de tranquillisation par un clapet de 
purge à solénoi’de sont finalement brûlées dans les 
chambres de combustion. 

ST2866M 

Le clapet de purge est rattaché au support du boîtier 
d’absorption. Il est controlé par le groupe ECU 
d’injection de carburant qui détermine le moment le 
plus acceptable pour purger les émissions. Cela se fait 
en général à des régimes moteurs superieurs au ralenti 
et lorsque le véhicule rouie. Un signal envoye par le 
groupe ECU au clapet de purge commande le solénoi’de 
et ouvre le clapet qui évacue les vapeurs de carburant 
du boîtier. 
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SEPARATEUR DE VAPEUR 

Dépose 

DANGER : S’assurer que toutes les précautions 
nécessaires sont prises pour éviter les épanchements 
de carburant et se protéger contre les vapeurs de 
carburant afin d’empêcher tout incendie ou explosion. 

3 L. 

Débrancher la cosse négative de la batterie. 
Se mettre sous le véhicule pour débrancher les 
tuyaux de contrôle de l’évaporation au niveau de 
l’embout vert des connecteurs rapides. Pour y 
parvenir, fabriquer un outil approprié à embout 
fourchu et conçu pour s’enficher dans les deux 
fentes à l’extrémité du connecteur, comme illustré 
ci-dessous. Appuyer sur le collier et, tout en 
maintenant cette pression, tirer sur le tuyau pour 
le retirer du connecteur. 

NOTA : Les clapets de détente sont remplaçables 
mais le robinet d’arrêt à la partie supérieure du 
séparateur n’est fourni qu’avec un ensemble 
séparateur neuf. 

Mise en place du séparateur de vapeur. 

5. Installer le séparateur et les tuyaux dans le 

panneau latéral du véhicule. Utiliser, le cas 
échéant, un joint neuf. Le coté auto-adhésif doit 
être dirigé vers le séparateur. Immobiliser cet 
ensemble avec quatre vis. 

6. Se mettre sous le véhicule pour mettre en place 
les tuyaux entre le séparateur et les connecteurs. 
Pousser au maximum chaque tuyau dans son 
connecteur afin de bien le verrouiller à l’aide du 
collier. Vérifier que les tuyaux sont libres et ne 
sont pas coincés ou pliés. Immobiliser les tuyaux 
sur les pinces qui se trouvent sous la carrosserie. 

ST2 877M 

3. Retirer les quatre vis qui immobilisent la plaque 
support du séparateur de vapeur sur le panneau 
de carrosserie à droite de l’aire de chargement. 

4. Retirer du véhicule le separateur et les clapets de 
détente. 

RR2960M 
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ESSAIS DU CIRCUIT DE CONTROLE DES EMISSIONS 
D’EVAPORATION 

La procédure suivante a pour but de vérifier l’absence 
de fuites excessives du circuit et de s’assurer que ce 

circuit contrôle de façon efficace les émissions 

d’évaporation. 

Matériel requis. 

Bouteille d’azote (de l’air comprime peut être employé 
pour pressuriser le circuit, à condition que le circuit 

carburant ou le circuit de contrôle des évaporations n’ait 
JAMAIS contenu de carburant). 

Manomètre à eau (0 - 762 mm H20 OU plus). 

Tuyauterie et raccord en “T”. 

Méthode. 

1. S’assurer qu’il y a au moins neuf litres de 
carburant dans le réservoir, sauf ‘si le circuit n’a 
jamais contenu de carburant. 

2. Débrancher, au niveau du boitier d’absorption, le 
tuyau qui aboutit au séparateur de vapeurs. 

3. Brancher ce tuyau sur la bouteille d’azote et le 
manomètre à eau à l’aide du raccor-d en T. 

4. Pressuriser le circuit à une valeur comprise entre 
673 et 6985 mm d’eau. Attendre que la valeur 
affichée se stabilise puis couper l’alimentation en 

azote. 

5. Mesurer la chute de pression en 2 minutes et 30 
secondes. Si elle dépasse 63,s mm d’eu, le circuit 
a échoué à cet essai. II convient de noter qu’un 
circuit parfaitement étanche enregistre une légère 
augmentation de pression. 

6. Si le circuit échoue à cet essai, maintenir la 
pression dans le circuit puis enduire d’une 
solution savonneuse tous les joints et connexions 
jusqu’à ce que des bulles localisent la source de la 
fuite. 

7. Recommencer cet essai. Si les résultats sont 
satisfaisants, démonter l’équipement d’essai puis 
rebrancher le tuyau sur le boitier d’absorption. 
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CIRCUIT CARBURANT - MODELES 1991 

Les véhicules de l’année 1991 sont équipés d’un circuit 
révisé. Le principal changement est l’insertion d’un 
nouveau réservoir carburant en matière plastique muni 
d’un circuit reniflard amélioré. La nourrice a distance est 
maintenant supprimée. 
Lorsque les réglementations territoriales l’exigent, un 
séparateur de vapeur est mis en place dans le circuit de 
controle des pertes d’évaporation. 
Une autre amélioration porte sur l’installation d’un 
ensemble combiné pompe carburant et unité ëmettrice. 
Sur les véhicules diesel, une unité émettrice uniquement 
est installée dans le réservoir carburant. 

SYMBOLE D’AVERTISSEMENT D’INfECTION 
ELECTRONIQUE POUR LES VEHICULES DE 1990/91 

NOTA : A partir du numéro de référence vehicule 
451997, le groupe de commandes électroniques GCE 
d’injection de carburant PRCï081 est remplacé par le 
PRC8702. Le GCE N’ALLUME PAS le symbole 
d’avertissement d’injection électronique lorsqu’un code 
d’anomalie est conservé dans la mémoire du GCE. 

REGLAGE DU RALENTI DE BASE 

NOTA : le ralenti de base est réglé en usine. Aucun 
ajustement supplémentaire ne devrait s’avérer 
nécessaire, sauf en cas de changement de la chambre 
de tranquillisation. La vis d’ajustement est scellée par 
un obturateur empêchant toute modification 
non-autorisée. Vérifier le calage de l’allumage avant de 
lancer la procédure suivante, étant donné que ce 
paramètre affecte le ralenti. 

Equipement nécessaire 

Deux flexibles d’obturation. II est recommandé de les 
fabriquer à l’aide d’un flexible neuf de clapet de 
dérivation (numéro de référence ETC7874). Couper deux 
tronçons égaux de 90 mm de longueur puis obturer une 
extrémité de ces deux tronqons à l’aide d’une barre de 
.13 mm de diamètre. Pour garantir une étanchéité 
parfaite à l’air, vous pouvez utiliser une pince de serrage 
adéquate. 

Procédure de vérification 

1. Faire rouler le véhicule sur au moins trois 
kilomètres pour bien chauffer le moteur et la 
transmission. Arrêter le moteur. 

2. Vérifier que toutes les charges électriques sont 
hors circuit, y compris la climatisation. 

3. Déposer le flexible du clapet ‘de dérivation 
pneumatique. 

4. Mettre en place les flexibles d’obturation sur la 
chambre de tranquillisation et sur le clapet de 
dérivation pneumatique. S’assurer que ces flexibles 
sont bien fixés pour empécher toute fuite d’air. 
Nous vous signalons que pour simplifier, le 
schéma uivant ne montre pas le câble de 
commande des gaz et I’actionneur de la 
commande de croisiere. 

5. Mettre le moteur en route puis vérifier que Le 
régime se situe dans les limites précisées à la 
section 05 - réglage des moteurs. 

Réglage du ralenti de base 

6. Déposer l’obturateur qui empêche toute 
intervention non-autorisée sur la vis de ralenti. 
Percer cet obturateur puis y introduire une vis 
auto-taraudeuse pour extraire cet obturateur. 

RR2953E 

Mettre le moteur en route puis à l’aide d’une clé 
six pans mâles, tourner la vis de ralenti dans le 
sens horaire pour diminuer le ralenti ou dans 
l’autre sens pour l’augmenter. 
Arréter le moteur, déposer les flexibles 

d’obturation puis rebrancher le flexible sur la 
chambre de tranquillisation. 
Mettre en place un obturateur neuf sur la vis de 
ralenti pour empêcher tout ajustement 
non-autorisé. 
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DEPRESSURISATION DU CIRCUIT CARBURANT 

DANGER : Dans le cadre d’un fonctionnement normal, 
le circuit d’injection de carburant est pressurisé par 
une pompe carburant HP fonctionnant à une valeur 
comprise entre 2,3 et 2,5 bars maximum. Lorsque le 
moteur est stationnaire, cette pression se maintient 
dans le circuit. Pour éviter tout épanchement de 
carburant pressurisé et toute blessure, dépressuriser le 
circuit d’injection de carburant avant d’effectuer des 
opérations d’entretien, quelles qu’elles soient. 

NOTA : Si le véhicule n’a pas roulé, une légère 
pression résiduelle est présente dans la canalisation 
carburant. II faut cependant effectuer la procédure de 
dépressurisation avant de débrancher ce composant du 
circuit carburant. 

DANGER : L’épanchement de carburant est inévitable 
pendant cette opération. S’assurer que toutes les 
précautions ont été prises pour éviter tout risque 
d’incendie et d’explosion. 

1. Le relais de la pompe carburant se trouve sous le 
siège avant droit. 

2. Débrancher ce relais au: niveau de sa prise 
multiple. 

3. Mettre le moteur en route et le laisser tourner. 
4. Lorsque le volume de carburant consommé 

en traîne une baisse de la pression dans la 
canalisation carburant, les injecteurs cessent de 
fonctionner et le moteur cale. Couper l’allumage. 

5. Débrancher la cosse négative de la batterie. 

NOTA : Du carburant basse pression reste dans le 
circuit. Pour l’éliminer, placer un chiffon 
absorbant autour du flexible carburant, au niveau 
du rail carburant, puis débrarncher l’embout 
approprié de ce flexible. 

6. Débrancher : 
a) L’écrou et la virole au niveau du rail carburant 
ou 
b) Le flexible à l’extrémité admission du filtre 
carburant. 

Repose 

7. Remettre en place le flexible d’,alimentation en 
carburant. 

8. Remettre en place le relais de la pompe carburant 
et rebrancher la batterie. 

9. Brasser le moteur (il se met en route au bout de 6 
à 8 secondes). 
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CIRCUIT CARBURANT DES VEHICULES DE L’ANNEE 1991 

Les véhicules de l’année 1991 sont équipés d’un circuit 
carburant modifié. Le principal changement est la mise 
en place d’un réservoir carburant à reniflard amélioré. La 
nourrice à distance a été supprimée. 
Une autre amélioration est l’installation d’un groupe 
combiné pompe carburant - unité émettrice. Un 

panneau pratiqué dans le plancher du véshicule permet 
d’accéder à ce groupe combiné. 

GROUPE POMPE CARBURANT - UNITE EMETTRICE 

UNITE EMETTRICE - Véhicules diesel 

DANGER: S’assurer que les précautions concernant la 
manipulation de carburant qui sont décrites à la 

Section 1 sont respectées à la lettre lors de la 
réalisation des consignes suivantes. 

ATTENTION: Avant de débrancher un composant du 
circuit carburant, il est vital d’éliminer la poussière, les 
saletés et les débris autour des différents composants 
concernés, afin d’empêcher toute entrée de corps 

étranger dans ce circuit. 

Outil spécial - LST331, clé de jonc d’arrêt de pompe 

. LST 144 - Outil déconnecteur rapide 

NOTA: Les joncs d’arrêt sont identifiés par le code 
couleur suivant : 

ROUGE - Pompe HPiunité émettrice 
NOIR - Unité émettrice diesel 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Dépressuriser le circuit carburant. 
2. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
3. Siphonner au moins 9 litres de carburant du 

réservoir dans un récipient approprié qui puisse 
être hermétiquement scellé ensuite. 

4. Retirer la moquette du plancher de l’aire de 
chargement et le hayon. 

5. Replier l’isolation sonore pour dégager le panneau 
d’accès. 

6. Déposer les vis de fixation puis détacher du 
plancher le panneau d’accès. 

7. Débrancher les connexions électriques au niveau 
de la prise multiple. 

8. Déposer le produit d’étanchéité isolant autour du 
conducteur de mise à la masse puis débrancher ce 
conducteur. 

9. Débrancher de la pompe carburant les deux 
raccords de canalisation carburant. 

10. A l’aide de l’outil spécial LSTi31, retirer le jonc 
d’arrêt de la pompe puis déposer cette dernière 
du réservoir carburant. 

DANGER : Une certaine quantité de carburant reste 

dans le corps de cet ensemble. Prendre les précautions 
nécessaires, lors de sa dépose, pour éviter tout 
épanchement de carburant. 

RR2968E 
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RANGE 
19 CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT ROVER 

Repose 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Introduire la pompe carburant dans le réservoir. 
Mettre en place le jonc d’arrêt puis le serrer à un 
couple compris entre 45 et 50 mN. 
Brancher les canalisations carburant sur la pompe. 
Brancher les conducteurs électriques sur la prise 
multiple. 
Rebrancher le conducteur de mise à la masse sur 
la pompe et l’isoler ,à l’aide d’un produit 
d’étanchéité isolant approprié. 
Après avoir remonté le circuit carburant, vérifier 
que toutes les connexions des tuyaux carburant, 
des bagues d’étanchéité et des flexibles sont bien 
fixées. 
Faire tourner le moteur pour vérifier l’absence de 
fuites de carburant, avant de procéder au 
remontage final. 
Examiner le joint du panneau d’accès. Le cas 
échéant, le remplacer par un neuf. 
Remettre en place le panneau d’accès et 
l’immobiliser sur le plancher à l’aide des vis. 
Procéder dans l’ordre inverse des opérations 4 et 5 
pour remonter l’isolation sonore et la moquette. 

RESERVOIR CARBURANT 

DANGER : S’assurer que les précautions concernant la 
manipulation de carburant qui sont décrites à la 
Section 1 sont respectées à la lettre lors de la 
réalisation des consignes suivantes. 

ATTENTION : Avant de débrancher un composant du 
circuit carburant, il est vital d’éliminer Xa poussière, les 
saletés et les débris autour des différents composants 
concernés, afin d’empêcher toute entrée de corps 
étranger dans ce circuit. 

Dépose et repose 

Dkpose 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Dépressuriser le circuit C:arburant.. Débrancher le 
conducteur négatif de la batterie. 
Siphonner le réservoir carburant dans un 

conteneur qui peut être hermétiquement scellé 
ensuite.. 
S’ASSURER QUE LE RESERVOIR CARBURANT EST 
COMPLETEMENT VIDANGE. (Consulter la note 
Danger concernant les vapeurs de carburant et les 
épanchements, au début de cette procédure.). 
Retirer la moquette du plancher de l’aire de 
rangement et le hayon. 
Retirer l’isolation sonore pour dégager le panneau 
d’accès. 
Retirer les vis de fixation puis détacher du 
plancher le panneau d’accès. 
Supprimer les connexions électriques au niveau de 
la prise multiple. 

7. Retirer le produit isolant autour du conducteur de 
mise à la masse puis démbrancher ce conducteur. 

8. Débrancher de la pompe carburant iles deux 
raccords des tuyaux carburant. 

9. Se mettre sous le véhicule pour déposer les 
sangles de la barre anti-roulis arrière, puis laisser 
cette barre pivoter vers le bas pour s’écarter du 
réservoir. 

13 11 10 12 9 
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‘10. Déposer les flexibles de remplissage carburant et 
de mise à l’air libre, au niveau du réservoir 
carburant. 

'11. Retirer l’écrou et le boulon qui immobilisent le 
côté droit de la sangle (du réservoir carburant. 

l2. Débrancher le tuyau de contrôle des évaporations 
au niveau de l’embout vert du connecteur rapide. 

ST2 877M 

NOTA : Pour débrancher le connecteur rapide, faire 
pénétrer l’embout fourchu dans les deux fentes du 
connecteur, comme illustré ci-dessus. Exercer une 
pression vers le bas sur le collier et, simultanément, 
tirer sur le tuyau pour le retirer du connecteur. Pour 
cette opération, se servir de l’outil spécial LST 144. 
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RR2963E 

13. Retirer les deux boulons et plaques à ecrous 
arrière qui immobilisent le berceau du réservoir 

carburant. 
14. Retirer les écrous, boulons et rondelles avant puis 

déposer le berceau du réservoir carburant. 
15. Se faire aider d’un assistant pour faire basculer le 

côté droit du réservoir vers le haut et pour 
manoeuvrer ce réservoir afin de le déposer en le 
faisant passer par le châssis. 

Repose 
‘16. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 

dépose en s’assurant que les connexions des 
bagues d’étanchéité, des tuyaux carburant et des 
flexibles sont bien fixées. 

l7. Faire tourner le moteur pour revérifier toutes les 
connexions et s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de 
carburant. Pour terminer, procéder dans l’ordre 
inverse des opérations de dépose. 

FILTRE CARBURANT 

Dépose et repose 

DANGER : S’ASSURER QUE LES IPRECAUTIONS 
CONCERNANT LA MANIPULATION DE CARBURANT 
QUI SONT DECRITES LA SECTION ‘l SONT RESPECTEES 
LA LETTRE LORS DE LA REALISATION DES CONSIGNES 
SUIVANTES. 

DANGER : L’EPANCHEMENT DE CARBURANT EST 
INEVITABLE PENDANT CETTE OPERATION. S’ASSURER 
QUE TOUTES LES PRECAUTIONS REQUISES ONT ETE 
PRISES POUR EVITER TOUT RISQUE D’INCENDIE ET 
D’EXPLOSION. 

Dépose 

1, Dépressuriser le circuit carburant. 
2. Le filtre carburant se trouve sur la traverse droite 

du châssis, à l’avant du goulot de r-emplissage du 
réservoir carburant. Pour y accéder, se placer au 

niveau du passage de roue arrière droite. 

3. Serrer les flexibles d’admission et de sortie 
carburant pour minimiser les épanchements de 
carburant lors du débranchement des flexibles. 

4. Desserrer les deux raccords des canalisations 
carburant puis déposer du boîtier du filtre les 
flexibles. 

5. Desserrer l’écrou et le boulon qui immobilisent le 
filtre et le collier de serrage puis déposer le filtre. 

-.. --.-.. 
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Repose 

6. Mettre en place un filtre neuf en respectant le 
sens de la flèche gravée sur le boîtier. 

7. Resserrer l’écrou et le boulon. 
8. Remettre en place les flexibles d’admission et de 

sortie. Resserrer les raccords à un couple compris 
entre 27 et 34 mN. 

9. Remettre en place le relais de la pompe carburant 
puis rebrancher la batterie. 

10. Mettre le moteur en route pour vérifier l’absence 
de fuites de carburant autour des connexions des 
flexibles. 

5 
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BOUTON DE DEBLOCAGE DU VOLET DE REMPLISSAGE 
CARBURANT 

Le volet de remplissage carburant ne faït plus partie du 
système de condamnation centrale des portes sur les 
véhicules de l’année 1991. Il est verrouillé en 
permanence. Pour le débloquer, appuyer sur le bouton 
qui se trouve sur la gaine de la colonne du volant. Lors 
de sa fermeture, ce volet se verrouille automatiquement. 
II convient de noter que le boulon de déblocage n’est 
opérationnel qu’après avoir coupé le moteur. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 

2. Dégager, avec précaution, le bouton de déblocage 
pour le retirer de la gaine de la colonne du volant. 

RR2931njl -----===L- 

3. Déposer de cette gaine le bouton de déblocage 
puis débrancher les deux connecteurs de câblage. 
S’assurer que les fils font saillie au niveau de la 
gaine pour faciliter le remontage. 

Repose 

4. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 

ACTIONNEUR DE DEBLOCAC;E DU VOLET DE 
REMPLISSAGE CARBURANT 

Dépose et repose 

Dépose 

1. S’assurer que le volet de remplissage carburant est 
débloqué. Débrancher le conducteur négatif de la 

batterie. 
2. Retirer huit vis puis déposer le panneau de 

fermeture qui se trouve à la partie droite de l’aire 

de rangement. 
3. Retirer deux vis puis manoeuvrer I’actionneur pour 

l’écarter de son support. 
3. Débrancher la prise de cablage. 
5. Retirer I’actionneur. 

RR2932M 

Repose 

6. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 

6 
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CIRCUIT CARBURANT - Véhicules avant 1991 

Les procédures suivantes ont été modifiées pour 
incorporer de nouvelles précautions concernant la 
manipulation du carburant. 

POMPE CARBURANT 

Dépose et repose 

DANGER : S’assurer que les précautions concernant la 
manipulation de carburant qui sont décrites à la 
Section I sont respectées à la lettre lors de la 
réalisation des consignes suivantes. 

1. Amener le véhicule à un treuil approprié. 
2. Dépressuriser le circuit de la pompe carburant. 

(consul ter à la page 2 la procédure de 
dépressurisation). 

3. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
4. Déposer du cadre du châssis le réservoir 

carburant. (Consulter à la page 9 la procédure de 
dépose et repose du réservoir carburant). 

5. Placer le réservoir dans une zone sûre. 
6. Débrancher de la pompe le flexible d’alimentation 

carburant. 
7. Retirer, à la partie supérieure de la bride de la 

pompe, tout reste de produit d’étanchéité. 
8. Retirer les cinq vis puis déposer du réservoir la 

pompe. 

Repose 

9. Nettoyer tout autour de l’emplacement par lequel 
la pompe doit pénétrer dans le réservoir carburant. 

10. Mettre en place un joint de pompe NEUF . 
11. Immobiliser la pompe sur le réservoir puis serrer 

les vis à fond. 
12. Enduire généreusement de produit adhésif souple 

Sikaflex 221 la tête des vis et la collerette de la 
pompe carburant. 

13. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose en s’assurant que les connexions des 
bagues d’étanchéité, des tuyaux carburant et des 

flexibles sont bien fixées. 
14. Faire tourner le moteur pour revérifier toutes les 

connexions et s’assurer qu’il n’y a pas de fuites de 
carburant. Pour terminer, procéder dans l’ordre 
inverse des opérations de dépose. 
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GROUPE JAUGE DU RESERVOIR CARBURANT 

Dépose et repose 

Outil d’entretien - 18G 1001 - Pince de blocage 

Dépose 

DANGER : S’assurer que les précautions concernant la 
manipulation de carburant qui sont décrites à la 
Section 1 sont respectées à la lettre lors de la 
réalisation des consignes suivantes. 

AlTENTION : Avant de débrancher un composant du 
circuit carburant, il est vital d’éliminer la poussière, les 
saletés et les débris autour des différents composants 
concernés, afin d’empêcher toute entrée de corps 
étranger dans ce circuit. 

1. Débrancher la batterie. Bloquer les roues avant 
avec des cales. Soulever les roues arrière 
au-dessus du niveau du sol puis placer le vehicule 
sur des chandelles. 

2. Retirer le bouton de vidange au fond du réservoir 
carburant et laisser le carburant s’ecouler dans un 
récipient approprié qui peut ensuite être 
hermétiquement scellé. 

S’ASSURER QUE LE RESERVOIR EST COMPLETEMENT 

VIDANGE. Remettre en place le bouchon de vidange. 
(Consulter les notes Danger concernant les vapeurs de 
carburant et les épanchements, au début de cette 
procédure). 

3. Déposer la roue arrière droite pour accéder 
facilement au groupe jauge qui est fixé sur le côté 
du réservoir. 

4. Débrancher les conducteurs électriques de ce 
groupe. 

5. A l’aide de l’outil 18G IOOI, débloquer l’anneau de 
freinage du réservoir. 

6. Déposer le groupe jauge et la rondelle 
d’étanchéité. 

5 

Repose 

7. Enduire de Bostik 662 Les surfaces d’appariage puis 
mettre en place une rondelle d’étanchéité NEUVE 
avant de positionner le groupe jauge dans le 
réservoir, en s’assurant que l’encoche à la 
périphérie de la jaugle vient se centrer sur le 
registre de positionnement de la jauge dans le 
réservoir. 

8. Remettre en place les conducteurs électriques. 
Rebrancher le conducteur vertinoir sur la cosse 
supérieure. 
Rebrancher le conducteur noir sur la cosse 
inférieure. 

9. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose en s’assurant que les connexions des 
bagues d’étanchéité, dles tuyaux carburant et des 
flexibles sont bien fixées. 

10. Faire tourner le moteur pour revérifier toutes les 
connexions et s’assurer qu’il n’y a pas de fuites. 

RR634M 5 

8 
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RESERVOIR CARBURANT 

Dépose et repose 

Dépose 

DANGER : S’assurer que les précautions concernant la 
manipulation de carburant qui sont décrites à la 

Section 1 sont respectées à la lettre lors de la 
réalisation des consignes suivantes. 

ATTENTION : Avant de débrancher un composant du 
circuit carburant, il est vital d’éliminer la poussière, les 
saletés et les débris autour des différents composants 
concernés, afin d’empêcher toute entrée de corps 
étranger dans ce circuit. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

Amener le véhicule sur un treuil approprié. 
Dépressuriser le circuit carburant. (Voir procédure 
de dépressurisation à la page 2). 
Debrancher la cosse négative de la batterie. 
Débrancher les conducteurs électriques de l’unité 
émettrice du groupe réservoir. Débrancher la prise 
multiple de la pompe carburant. On y accède au 
niveau du passage de la roue arrière gauche. Cette 
pompe se situe entre le soubassement de la 
carrosserie et la traverse du châssis. 
Faire monter le treuil. 
Retirer le bouchon de vidange au fond du réservoir 
carburant et laisser le carburant s’écouler dans un 
récipient approprié qui puisse ensuite se fermer 
hermétiquement. 
S’ASSURER QUE LE RESERVOIR CARBURANT EST 
COMPLETEMENT VIDE. 
Remettre en place le bouchon de vidange 

(consulter la note Danger concernant la 
manipulation de carburant, au début de cette 
section). 

Se placer sous le véhicule 

7. Débrancher le flexible carburant sur le côté 
admission du filtre carburant. 

8. Débrancher le tuyau de retour carburant au niveau 
du réservoir carburant. 

9. Retirer le flexible du reniflard et trois flexibles de 
contrôle des évaporations au niveau du réservoir 

carburant. Obturer toutes les ouvertures de ces 
flexibles et tuyaux pour éviter l’entrée de corps 
étranger. 

10. Desserrer les deux gros colliers de serrage qui 
immobilisent le flexible sur le réservoir et le tube 
de remplissage. Manoeuvrer le flexible vers le 

haut, à l’extérieur du tube de remplissage, pour le 
retirer du goulot de remplissage du réservoir. 

11. Se faire aider d’un assistant qui soutiendra le 
réservoir pour déposer les quatre fixations de ce 
réservoir. 

RR2070E I ’ 

12. 

13. 

14. 

Faire basculer Ie côté gauche du réservoir vers le 
bas et le manoeuvrer pour l’écarter du cadre du 
châssis. Faire très attention de ne pas 
endommager le tuyau d’admission de carburant 
qui aboutit au filtre lors de l’abaissement du 
réservoir. 
Placer le réservoir dans une zone sûre et s’assurer 
que toutes les précautions sont prises pour 

informer le personnel proche de cet endroit que le 
réservoir dégage des vapeurs résiduelles de 
carburant. 
Le cas échéant, déposer du réservoir la pompe 
carburant. (Consulter la section dépose et repose 
de la pompe carburant). 

Repose 

15. Remonter le reservoir carburant sur le chassis en 

16 

17 

prenant soin de bien repositionner les 

guide-tuyaux d’admission carburant entre le 

réservoir carburant et le châssis. 
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose en s’assurant que les connexions des 
bagues d’étanchéité, des tuyaux carburant et des 

flexibles sont bien fixées. 
Faire tourner le moteur pour vérifier toutes les 
connexions et s’assurer qu’il n’y a pas de fuites. 
Pour terminer, procéder dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 

9 
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REGLAGE DU CABLE DE KICKDOWN 

Vérifier et régler ce câble en procédant comme suit : 

NOTA : Régier ce câble lorsque le véhicule 
tourne au ralenti. 

l. Ajuster le câble extérieur pour obtenir un jeu à 
sertir compris entre 0,25 et ‘1,25 mm (cote “A”,. 

2. Tenir le câble lors du serrage des contre-écrous. 

12 A 
RR2980M 

REGLAGE DU CABLE DU SELECTEUR DU LEVIER DE 
VITESSE 

Travailler sous le véhicule : 

1. Déposer la goupille fendue et la rondelle qui 
immobilisent le tourillon sur le levier de 
changement de rapport au niveau de la boîte de 
vitesse puis déposer du levier ce tourillon. 

2. Sélectionner le point mort sur la boîte de vitesse à 
l’aide du levier de changement de rapport. 

3. Desserrer le collier qui immobilise le câble 
sélecteur extérieur, Ce collier est rattaché à un 
support monté sur le côté du carter rallonge de la 
boîte de vitesse. 

3. Sélectionner le point mort sur la boîte de vitesse, 
depuis l’intérieur du véhicule. 

5. Faire tourner le tourillon dans le sens horaire ou 
anti-horaire, jusqu’à ce qu’il s’engrène sur le levier 
de changement de rapport au niveau de la boite 
de vitesse. Mettre en place le tourillon puis le 
bloquer en position à l’aide d’une goupille fendue 
et d’une rondelle NEUVES . 

RR2981M 

6. Resserrer le collier de serrage extérieur du câble à 
un couple compris entre 22 et 28 mN. 

7. Rebrancher les conducteurs de la batterie. 
8. Après s’être assuré que le vehicule est sur un sol 

horizontal et que le frein de stationnement est 
serré, vérifier le niveau d’huile pendant la rotation 
du moteur au ralenti au point mort, après avoir 
sélectionné chaque rapport. 
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REVISION DE L’ENSEMBLE FUSEE D’ESSIEU AVANT, 
JOINT A VITESSE CONSTANTE ET PIVOT SUR LES 
VEHICULES EQUIPES DU SYSTEME ABS 

Nota : le texte suivant s’applique aux véhicules des 
années 1990 et 1991 équipés de I’ABS. Ces consignes 
sont valables pour les deux années, sauf indication 
contraire. 

Outillage : 
18C 284AAH Extracteur. 
LST 132 Dispositif d’installation de roulements. 
LST 133 Dispositif d’installation de joints. 
LST 141 adapteur d’essai de couple de serrage 

Dépose de la fusée d’essieu, de l’arbre du pont et du 
joint à vitesse constante. 

1. Déposer le moyeu complet, conformément à la 
procédure écrite de révision de l’ensemble moyeu 
sur les véhicules équipés du système ABS. 

2. Vidanger le carter de l’axe pivot puis remettre en 
place l’obturateur. 

3. Retirer les six boulons qui immobilisent la fusée 
d’essieu sur le carter pivot. 

4. Déposer le garde-boue. 
5. Déposer la fusée d’essieu et la rondelle 

d’étanchéité. 

6. Extraire du carter du pont l’arbre et le joint à 
vitesse constante. 

Dépose du joint à vitesse constante de l’arbre du pont 

7. Immobiliser l’arbre du pont dans un étau à 
mâchoires douces. 

8. A l’aide d’un maillet à panne souple, chasser de 
l’arbre le joint à vitesse constante. 

9. Déposer le jonc d’arrêt et le collier de l’arbre du 
pont . 

Démontage du joint à vitesse constante 

10. 

11. 

Repérer les positions relatives des chemins de 

roulements intérieur et extérieur du joint à vitesse 
constante et de la cage, afin d’obtenir un 
remontage correct. 
Faire basculer puis pivoter la cage et le chemin de 
roulement intérieur afin d’en retirer les billes. 

ST1025M 

RR2782M 
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12. Faire pivoter la cage pour l’aligner sur l’axe du 
joint et la faire tourner jusqu’à ce que deux 
regards diamétralement opposés coïncident avec 

deux intervalles entre deux gorges du carter du 
joint. 

13. Retirer la cage. 
14. Faire tourner le joint de roulement intérieur pour 

l’amener à la perpendiculaire de la cage, jusqu’à 
ce que deux des intervalles entre deux gorges 
soient diamétralement opposés aux ouvertures de 
la cage. Retirer le chemin de roulement intérieur. 

14 

ST1026M 

15. 

16. 

17. 

18. 

Dégraisser puis examiner tous les composants 
pour en vérifier l’usure et l’état général. 
Examiner les chemins de roulements intérieur et 

extérieur, les billes de la cage et les surfaces 
portantes du joint à vitesse constante pour vérifier 
l’absence d’endommagements et d’usures 
excessives. 
Pour remonter le joint à vitesse constante, 
procéder dans l’ordre inverse des consignes de 
démontage. Lubrifier ensuite ce joint avec de 
i’huile recommandée. 
Vérifier que le jeu axial du joint remonté ne 
dépasse pas 0,~ mm. 

Mise en place du joint à vitesse constante sur le pont 

19. Mettre en position le collier et un jonc d’arrêt 
neuf. 

20. Engager le joint à vitesse constante sur les 
cannelures de l’arbre du pont. A l’aide d’un maillet 
à panne souple, enfoncer ce joint en position. 

I 
RR 27&M 

Remplacement de la fusée d’essieu, la bague butée, le 
joint d’huile et le roulement. 

21. Percer et ciseler la bague butée en faisant très 

attention de ne pas endommager la fusée 
d’essieu. 

22. Déposer le roulement et les joints d’huile à l’aide 
de l’outil spécial 18G 283AAH et du marteau 
coulissant. S’assurer que les doigts cle l’outil 
viennent se placer derrière le roulement pour le 
chasser. Recommencer cette opération sur le joint 
d’huile. 

18G 284 AAH 
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23. Lubrifier avec de I’huile EP90 le joint et Sa lèvre. 

Tout en plaçant le côté creux en premier, enfoncer 
un joint d’huile neuf à l’aide de l’outil spécial 

LST133. 

LST133 
-4 

23 
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24. A l’aide de l’outil spécial LST 132, mettre en place 
le roulement. Son numéro de référence doit être 
visible après installation. Ce roulement doit 
affleurer la face d’extrémité de la fusée d’essieu. 

LST132 - 

-- 

24- 
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Dépose du carter de l’axe pivot. 

26. 

27. 

28. 
29. 

30. 
3 -1 . 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Déposer l’écran de protection du frein qui est 
immobilisé par le bas à l’aide d’un écrou et d’un 
boulon et dans la partie médiane par le 
contre-écrou d’arrêt. 
Débrancher la rotule de la bielle au niveau du 
carter. 
Débrancher la rotule de la barre de rappel. 
Débrancher les flexibles volants au niveau du 
support des flexibles volants des freins. 
Déposer le capteur de frein ABS. 
Retirer les six boulons qui immobilisent le joint 
d’huile et la plaque de fixation sur le carter de 
l’axe pivot. Chasser le joint de ce carter. 

NOTA : le joint d’huile et la plaque de fixation ne 
peuvent être déposés qu’après avoir retiré le 
carter du roulement de l’axe pivot. 

Déposer les deux vis à tête fraisée qui 
immobilisent le support de I’amortisseur/écran de 
protection de frein ainsi que l’axe pivot inférieur 

sur le carter. 
Retirer l’axe pivot inférieur et la rondelle 
d’étanchéité en tapotant sur le petit ergot qui fait 
saillie. 
Retirer les boulons de fixation de l’axe pivot 
supérieur avec le support des flexibles volants des 
freins. 
Retirer l’axe pivot supérieur et les cales 

d’épaisseur. 
Déposer le carter de l’axe pivot tout en récupérant 
le roulement conique inférieur. 
S’il faut remplacer le carter de l’axe pivot, retirer 
les obturateurs de drainage, de vérification du 
niveau et de remplissage et le boulon de freinage 
et de butée. 

Dépose et révision du carter du roulement de l’axe 
pivot 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Retirer les sept boulons qui immobilisent le carter 
de roulement de l’axe pivot sur le carter du pont. 
Déposer le carter du roulement de l’axe pivot. 

Déposer puis mettre au rebut le joint d’huile et la 

rondelle d’étanchéité. 
Chasser au jet le chemin du roulement inférieur de 
l’axe pivot. 
Chasser à la presse l’ensemble carter de douille de 
l’axe pivot supérieur. Mettre au rebut la rondelle 
de butée. A partir des véhicules, de l’année 1991, 
mettre au rebut les rondelles de butée et le palier 
de butée. 
Si le carter de roulement de l’axe pivot est usé, 
piqué ou endommagé, il faut le changer. 
Enfoncer à la presse un chemin neuf de roulement 
de l’axe pivot inférieur. 

25. Mettre en place à l’aide d’un emmanchement à 
presse une bague butée neuve sur la fusée 
d’essieu. 
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44. Enfoncer à la presse une douille neuve et son 
carter également neuf. S’assurer que la lèvre en 

relief du carter de la douille est dirigée vers le 
joint d’huile arrière, comme illustré ci-après. 

56. Serrer au couple requis les boulons de fixation de 
l’axe pivot supérieur et du support des flexibles 
volants de freins. 60 - 70 mN 

Vérification et réglage des charges préliminaires des 

roulements - Véhicules de l’année 1990 

46- 

RR 2779M _ 
45. Tout en dirigeant les lèvres du joint vers l’arrière, 

enfoncer à la presse le joint d’huile de l’arbre du 
pont jusqu’à ce qu’il affleure la partie arrière du 
carter. Graisser les lèvres. 

44 

46. 

47. 

48. 

Introduire une rondelle de butée neuve dans la 

douille de l’axe pivot supérieur. Le revêtement en 
PTFE noir doit être dirigé vers le haut. Vérifier 
qu’elle est bien en place lors de l’installation de 
l’axe pivot supérieur. A partir des véhicules de 
l’année 1991, mettre en place des rondelles de 
butée et un palier de butée neufs. 
Accrocher le joint d’huile du carter de roulement 
de l’axe pivot et la plaque de fixation à l’arrière du 
carter. S’assurer que ces composants sont dans 
l’ordre correct d’assemblage. 
Mettre en place puis immobiliser le carter du 

roulement de l’axe pivot sur le pont. Serrer 
progressivement les boulons au couple correct en 
commençant par le boulon long supérieur de 
fixation. 65 - 80 mN 

Mise en place du carter de l’axe pivot 

49. 

50. 

51. 

Graisser puis mettre en position le roulement de 
l’axe pivot inférieur sur son carter. 
Mettre en position le carter de l’axe pivot 

au-dessus du carter du roulement de l’axe pivot. 
A l’aide d’une rondelle d’etancheité neuve, mettre 
en position l’axe pivot inférieur. Sa lèvre doit être 
dirigée vers l’extérieur. Ne pas serrer les vis pour 
le moment. 

52. 

53. 

54. 

55. 

4 

Mettre en position une douille neuve de capteur 
ainsi qu’un joint d’huile neuf. Le côte lèvres doit 
être dirigé vers l’axe pivot supérieur. 
Lubrifier l’axe pivot supérieur avec de I’huile 
recommandée puis le mettre en place avec les 
cales d’épaisseur existantes. 
Enduire de Loctite 542 les filets des boulons de 
l’axe pivot supérieur. Mettre en position les 
boulons ainsi que le support des flexibles volants 
(ne pas serrer). 
Enduire de Loctite 270 les filets des vis de l’axe 
pivot inférieur puis les mettre en place avec 

l’amortisseur et le support de l’écran de 
protection- Serrer les vis au couple requis. 22 - 28 
mN 

57. La charge préliminaire des roulements ldoit être 
égale à 0,18 - O,23 mm avant montage du joint 
d’huile de carter du pivot et avant installation du 
pont et en effectuant les lectures depuis le centre 
de l’axe pivot. Le couple de serrage qu’il faut 
exercer sur l’axe pivot supérieur pour faire tourner 
l’ensemble pivot de butée à butée se situe entre 
5,1 et 7,3 mN. Procéder aux ajustements 

nécessaires en supprimant ou ajoutant des cales 
d’épaisseur sur l’axe pivot supérieur. 

Vérification et réglage des charges préliminaires des 
roulements - Véhicules à partir de l’année 1991 

58 

La charge préliminaire des roulements doit être 
égale à 0,25 - 0,3O mm avant montage du joint 
d’huile de carter du pivot et avant installation du 
pont et en effectuant les lectures depuis le centre 
de l’ensemble pivot. Cette charge, de butée à 
butée doit étre comprise entre 2,0 et 2,8 mN. 
Procéder aux ajustements nécessaires en 

supprimant ou ajoutant des cales d’épaisseur sur 
l’axe pivot supérieur. 
Pour effectuer une lecture, utiliser l’outil spécial 
LST ‘141 (adaptateur d’essai de couple de serrage) 
ainsi qu’une clé dynamométrique et une rallonge, 

comme illustré ci-après. 

RR2983M 

Mise en place des derniers composants 

59. Introduire une quantité généreuse (sans bourrage) 
de graisse recommandée entre les lèvres du joint 
d’huile du carter de pivot. 
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'1. Compas de frein. 
2. Garde-boue. 
3. Fusée d’essieu. 
4. Rondelle d’étanchéité. 
5. Joitlt d’huile. 
6. Roulement. 
7. Ecran de protection du disque de frein. 
8. joint C.V. 
9. Jonc d’arrêt. 

10. Douille. 
II. Arbre de transmission intérieur. 
‘12. Axe pivot supkrieur et 

support de flexibles volants. 
'13. Cale d’épaisseur. 
14. Carter d’axe pi\ 

_- r‘ ‘i 

RR2936M 

‘15. Rondelle d’étanchéité. 
16. Axe pivot inférieur. 
17. Amortisseur et support d’écran de protection. 
18. Rondelle de butée. 
19. Douille et carter. 
LU. Carter de roulement d’axe pivot. 
2 1. Roulement d’axe pivot inférieur. 
22. Joint d’huile. 
23. Plaque de fixation du joint d’huile. 
24. Kondelle d’étanchéité. 
25. Joint d’huile. 
Lb. Douille de capteur. 
27. Palier de butée. 
28. Véhicules de l’année 1991. 

16 
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60. Immobiliser le joint d’huile à l’aide de la plaque 
de fixation puis serrer progressivement au couple 

requis les boulons de fixation. 9 - 12 mN 
61. Mettre en place la bielle et la barre de rappel et 

immobiliser l’ensemble avec des goupilles fendues 

neuves. 
62. Mettre en place, sans le serrer, le boulon freinage 

et de butéem en vue d’un rëglage ultérieur. 
63. Mettre en position l’écrou central de fixation avant 

d’avoir réglé la butée de verrouillage. 

Mise en 
d’essieu 

de (‘arbre de transmission et 

64. Introduire l’arbre du pont puis, après avoir 
enclenché les cannelures du différentiel, enfoncer 
à fond cet ensemble. 

ATTENTION : ne pas endommager les joints 
d’huiie de l’arbre du pont. 

65. Mettre en place une rondelle d’étanchéité neuve 
sur la face 5 d’appariage entre le carter de l’axe 
pivot et la fusée d’essieu. Enduire de Loctite 270 
les filets de boulons de la fusée d’essieu. 

66. Mettre en position la fusée d’essieu. La rainure de 
clavette doit se trouver à la position la plus haute. 

ATTENTION : s’assurer que la portée du 
roulement du joint à vitesse constante bute 
contre l’anneau de butée de la fusée d’essieu 
avant d’immobiliser cette dernière. 

67. Mettre en position le garde-boue puis immobiliser 
la fusée d’essieu sur le carter de l’axe pivot à 
l’aide des six boulons- Serrer progressivement au 
couple requis ces boulons. 60 - 70 mN 

68. Fixer les flexibles volants de freins sur leur 
support. 

69. Pour compléter les opérations de montage, suivre 
les consignes d’installation du moyeu avant sur les 
véhicules équipés du système ABS. 

70. Vérifier que le bouchon de vidange d’huiie du 
carter de l’axe pivot est bien serre puis déposer 
les bouchons de remplissage et de vérification du 
niveau. 

71. Injecter environ 0,35 litre d’huile recommandée. 
Cette huile doit arriver au niveau de l’orifice de 
vérification du niveau. Remettre en place puis 
resserrer les bouchons de remplissage et de 
vérification du niveau. Essuyer tout excédent 

d’huile. 
72. Régler le boulon de butée et de verrouillage de la 

direction : il faut obtenir un jeu de 20 mm entre la 
paroi du pneu et la bielle de poussée. Serrer le 
contre-écrou qui immobilise également l’écran de 
protection du disque du frein. 

73. Mettre en position le capteur de frein ABS en 
respectant les consignes fournies à la section 
“FREINS”. 
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ENSEMBLE BARRE AN-I-I-ROULIS AVANT 

3 2 1 23 4 

LEGENDE 

1. Barre anti-roulis 
2. Coussinet en caoutchouc 
3. Sangle 

4. Ecrou, boulon, rondelle 

BARRE ANTI-ROULIS AVANT 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Repérer par un trait l’emplacement des coussinets 
en caoutchouc pour faciliter leur remontage sur la 
barre anti- roulis. 

2. Retirer les quatre écrous, boulons et rondelles qui 
immobilisent les deux sangles de ces coussinets. 

3. Déposer des bielles à rotule les écrous, boulons, 
rondelles et coussinets en caoutchouc puis 
déposer la barre anti- roulis. 

5. Ecrou et rondelle 
6. Ecrou crénelé et goupille fendue 
7. Bielle à rotule 

4. Positionner les coussinets sur la barre anti- roulis. 
S’assurer que la fente est pointée vers l’essieu. 

5. Immobiliser la barre anti-roulis a l’aide des deux 
sangles. Pour garantir un montage correct, les 
c8tés inclinés de la barre doivent pointer vers le 
bas, comme illustré. Mettre en place, sans les 
serrer les boulons, les rondelles et les écrous 
nyloc. 

6. Mettre en place le boulon, les rondelles et les 

coussinets en caoutchouc. Prendre des écrous 
neufs pour fixer la barre anti-roulis sur les bielles à 
rotule. Serrer au couple de 68 mN. 

7. Serrer au couple de 30 mN les écrous de fixation 

des sangles. 
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BIELLES A ROTULE DE BARRE ANTI-ROULIS AVANT 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Retirer des bielles à rotule les deux écrous, 
boulons, rondelles et coussinets en caoutchouc. 

2. Déposer la goupille fendue et desserrer de 
quelques tours l’écrou crénelé. 

3. Desserrer la rotule à l’aide de l’outil spécial 18G 
106?A, comme illustré. 

4. Déposer l’écrou crénelé et la bielle à rotule. 

RR 2926M 

Repose 

5. Remettre en place la bielle à rotule et l’écrou 
crénelé. S’assurer que la bielle à rotule pointe vers 
le haut. Serrer au couple de 40 mN puis 
positionner une goupille fendue neuve. 

6. Aligner la barre anti-roulis sur les bielles à rotule. 
7. Mettre en place les boulons, rondelles et 

coussinets en caoutchouc puis, à l’aide d’écrous 
autofreinés neufs, immobiliser la barre anti-roulis 
sur les bielles à rotule. Serrer au couple de 68 mN. 
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ENSEMBLE BARRE ANTI-ROULIS ARRIERE 

LEGENDE 

1. Barre anti-roulis 5. Ecrou et rondelle 

2. Coussinet en caoutchouc 6. Bielle à rotule 
3. Sangle 7. Boulon et rondelle 

4. Ecrou, boulon, rondelle 8. Ecrou crénelé et goupille fendue 

BARRE ANTI-ROULIS ARRIERE 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Repérer par un trait l’emplacement des coussinets 
en caoutchouc pour faciliter leur remontage sur la 
barre anti- roulis. 

2. Retirer les quatre écrous, boulons et rondelles qui 
immobilisent les deux sangles de ces coussinets. 

3. Retirer des bielles à rotule les écrous, boulons, 
rondelles et coussinets en caoutchouc puis 
déposer la barre anti- roulis. 

Repose 

4. Positionner les coussinets en caoutchouc sur la 
barre anti-roulis. S’assurer que la fente est dirigée 
vers l’essieu. 

5. Mettre en place la barre anti-roulis avec les deux 

sangles. S’assurer que les bielles à rotule pointe 
vers le bas, comme illustré. Mettre en place, sans 
les serrer, les boulons, les rondelles et des écrous 

nyloc neufs. 
6. Mettre en place le boulon, les rondelles et les 

coussinets en caoutchouc. Prendre des écrous 
neufs pour fixer la barre anti-rouliis sur les bielles à 
rotule. Serrer au couple de 68 mN. 

7. Serrer au couple de 30 mN les écrous qui 

immobilisent les sangles. 
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BIELLES A ROTULE DE BARRE ANTI-ROULIS ARRIERE 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Retirer des bielles à rotule les deux écrous, 
boulons, rondelles et coussinets en caoutchouc 
puis abaisser la barre anti-roulis pour l’écarter des 
bielles. 

2. Déposer la goupille fendue puis desserrer de 
quelques tours l’écrou crénelé. 

3. Desserrer à l’aide de l’outil spécial I8G 1063A la 
rotule, comme illustré. 

-1. Deposer l’écrou crénelé et la bielle à rotule. 

Repose 

5. Mettre en place la bielle à rotule et l’écrou 
crénelé. S’assurer que cette bielle pointe vers le 
bas, comme illustré. Serrer au couple de 40 mN 
puis positionner une goupille fendue neuve. 

6, Aligner la barre anti-roulis sur les bielles à rotule. 
7. Mettre en place les boulons, rondelles et 

coussinets en caoutchouc puis prendre des écrous 
auto-freinés neufs pour immobiliser la barre 
anti-roulis sur les bielles à rotule. Serrer au couple 

de 68 mN. 

2 
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TOIT OUVRANT EN VERRE - MODELES 1991 

Fonctionnement 

Le toit ouvrant peut basculer et coulisser. II est 
commandé par un culbuteur qui se trouve à proximité 
du contacteur d’éclairage intérieur. 

Le moteur de transmission et le groupe de commande 
se trouvent derrière le panneau du contacteur et de 
l’éclairage intérieur. Le groupe de commande est chargé 
d’arrêter le moteur en fin de course (basculement et 
glissement). 

Les composants du toit ouvrant se retirent et se 
remontent sans avoir à déposer la totalité de cet 
ensemble. 

ENSEMBLE TOIT OUVRANT EN VERRE 

Dépose, repose et réglage 

Dépose 

Ouvrir- le toit ouvrant en le faisant basculer. 
Déposer les deux couvercles du mécanisme. Les 
faire glisser vers l’arrière pour les dégager puis les 
déposer en les soulevant. 
Déposer deux vis de part et d’autre, comme 
illustré. 
Déposer le toit ouvrant en verre. 

-- 
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Repose et réglage 

5. Remettre en place le toit ouvrant en verre. 
6. Remettre en place les quatre vis, mais ne pas les 

serrer à fond. 
7. Refertner le toit ouvrant. 

8. Vérifier la hauteur du panneau du toit ouvrant par 
rapport au cadre support. Le bord profilé du toit 
ouvrant doit présenter une saillie d’un millimètre 

environ par rapport à cette ouverture. 
9. Procéder à un réglage en desserrant les quatre vis 

puis en remontant ou descendant, suivant besoin, 
le toit ouvrant avant de resserrer les vis. 

10. Remettre en place les deux couvercles de 
mécanismes. 

11. Vérifier que le toit ouvrant fonctionne 
correctement. 

ENSEMBLE PARE-VENT DU TOIT OUVRANT 

Dépose, repose et réglage 

Dépose 

1. Ouvrir le toit ouvrant. 
2. Déposer les deux vis accessibles par la fente du 

pare-vent. 
3. Déposer l’ensemble pare-vent. 

RR2909M 

Repose 

4. Remettre en place l’ensemble pare-vent. 
5. Remettre en place les deux vis,, mais ne pas les 

serrer à fond. 

Réglage 

Nota : Les deux mêmes vis assurent Kmmobilisation et 
le réglage du pare-vent. 

6. Régler le pare-vent vers l’arrière ou vers l’avant 
pour l’amener à la position illustrée. 

Simultanément, régler la hauteur “A” à 15 mm en 
déplaçant la barrette à fente vers l’avant ou vers 
l’arrière. Resserrer les deux vis. 
S’assurer que le pare-vent ne touche pas le bord 
avant du cadre d’ouverture du toit ouvrant 
pendant le fonctionnement de ce dernier. 
Une fois le réglage terminé, vérifier que le toit 
ouvrant fonctionne correctement. 

1 
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Fonctionnement manuel 

Si le dispositif électrique du toit ouvrant refuse de 
fonctionner, ce toit peut se fermer ou s’ouvrir 
manuellement à l’aide de la clé fournie. 

1. Déposer les deux tendeurs pour accéder à l’axe du 
moteur du toit ouvrant. II se trouve derrière la 
plaque du contacteur. 

2. Engager la clé dans l’axe du moteur puis la faire 
tourner pour ouvrir ou fermer le toit ouvrant. 

3. Une fois ce fonctionnement manuel terminé, 
TOURNER D’UN QUART DE TOUR DANS L’AUTRE 

SENS L’AXE DU MOTEUR POUR BIEN 
ENCLENCHER LE MOTEUR DE TRANSMISSION 

ELECTRIQUE. 

PR2933M 

ENSEMBLE MOTEUR DE TRANSMISSION ET GROUPE DE 
COMMANDE 

NOTA : L’entretien courant décrit ci-aprés du toit 
ouvrant peut s’effectuer sans avoir à déposer cet 
ensemble. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Bien refermer le toit ouvrant puis débrancher la 
cosse négative de la batterie. 

2. Faire tourner les tendeurs pour les libérer afin 
d’accéder à l’ensemble moteur de transmission et 
groupe de commande qui se trouve derrière la 
plaque du contacteur. 

3. Déposer la plaque du contacteur puis débrancher 
les deux prises multiples du contacteur et de 
l’éclairage intérieur. 

4. Dégager, sur une longueur suffisante, la garniture 
supérieure pour accéder à l’ensemble moteur de 
transmission et au groupe de commande. 

5. Au niveau du faisceau de câblage principal, 
débrancher les deux prises multiples du groupe de 
commande et du moteur de transmission. 

RR2915M -.- 

6. Déposer les trois vis qui immobilisent l’ensemble 
moteur de transmission. 

7. Déposer cet ensemble. 
8. Pour déposer le groupe de commande, desserrer 

la vis de fixation. Abaisser puis repousser vers 
l’intérieur le boîtier de cotnmande pour l’éloigner 
de son support. 

9. Examiner l’ensemble moteur de transmission et le 
groupe de commande pour vérifier l’absence 
d’endommagement. Procéder aux remplacements 
nécessaires. 

Repose 

10. Remettre en place l’ensemble moteur de 
transmission, sans oublier la pièce ‘apportée 
métallique. 

ATTENTION : L’engrènement entre le pignon de cet 
ensemble et les câbles de transmission ne sera pas 
correct tant que cette pièce rapportée NE SERA PAS en 
place. 

11. Remettre en place le groupe de commande. 
12. Vérifier la synchronisation entre le groupe de 

commande et le toit ouvrant. Une encoche 
trapézoïdale doit être visible dans le groupe de 
commande lorsque le toit ouvrant est 
complètement fermé. 

13. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 

dépose 2 a 5. 
14. Vérifier que le toit ouvrant fonctionne 

correctement. 
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ENSEMBLE TOIT OUVRANT COMPLET EN VERRE 

RR2914M 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Repousser à fond vers l’arrière le toit ouvrant, puis 
débrancher la cosse négative de la batterie. 

2. Déposer la plaque du contacteur puis débrancher 
les deux prises multiples au niveau du contacteur 
et de l’éclairage intérieur. 

3. Retirer complètement la garniture supérieure du 
véhicule. 

4. Déposer les quatre pinces puis débrancher les 
tubes de vidange. 

5. Débrancher la prise multiple du groupe de 
commande au niveau du faisceau de câblage 
principal. 

6. Se faire aider par une deuxième personne pour 
retirer les huit écrous et rondelles et les deux 
boulons. Abaisser l’ensemble toit ouvrant puis le 
déposer en le faisant passer par l’arrière du 
véhicule. 

Repose 

7. Fermer complètement à la main le toit ouvrant. 
Une fois cette opération terminée, TOURNER 
D’UN QUART DE TOUR DANS L’AUTRE SENS l’axe 
du moteur POUR GARANTIR L’ENCLENCHEMENT 

DU hIlOTEUR ELECTRIQUE DE TANSMISSION. 

8. Se faire aider par une autre personne pour 
soulever l’ensemble toit ouvrant et le mettre sur le 
toit du véhicule. 

9. Mettre en place, sans les serrer, les huit écrous de 
fixation et rondelles et les deux boulons. 

10. S’assurer que le toit ouvrant fermé est maintenant 
parfaitement centré dans le panneau d’ouverture 
pratiqué dans le toit du Véhic:ule. Resserrer les 
écrous de fixation et les boulons puis revérifier le 
centrage de l’ensemble. 

17. Rebrancher les prises multiples sur le faisceau de 
câblage principal et sur le contacteur du toit 
ouvrant. 

12. Vérifier que le toit ouvrant fonctionne 
correctement. Le laisser en position ouverte. 

13. Débrancher le contacteur du toit ouvrant. 
14. Remettre en place les tubes de vidange puis les 

immobiliser à l’aide des pinces. Verser de l’eau 
pour vérifier l’étanchéité. 

15. Remettre en place la garniture supérieure et 
l’encadrement du toit ouvrant. 

16. Rebrancher les prises multiples sur le contacteur 
du toit ouvrant et sur l’éclairage intérieur puis 
remettre en place la plaque du contacteur. 

-17. Fermer le toit ouvrant en verre puis tirer le 
pare-soleil. 
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Dépose et repose 

NOTA : L’entretien courant de l’ensemble toit ouvrant 
peut se faire sans le déposer complètement. 
Le panneau pare-soleil se dépose en débloquant 
l’ensemble gauche ou droit glissière et rail de guidage - 
voir consignes 1 à 12. 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Déposer l’ensemble panneau en verre. 
Déposer l’ensemble pare-vent du toit ouvrant. 
Déposer la gouttiere transversale arrière de 

vidange. 
Déplacer vers l’arrière la glissière d’inclinaison 
pour éloigner du bloc de centrage la came de 
positionnement. 
Déposer le bloc de centrage. 

5 6 4 
_ - - - - --- ~-- -- 

RR2929M 

6. Déplacer vers l’avant la glissière d’inclinaison pour 
amener la came de positionnement à 

l’emplacement qu’elle occuperait normalement 
dans le bloc de centrage. Régler 2 la main cette 
came vers l’extérieur pour laisser passer la glissière 
afin d’amener cette dernière a sa position 
d’inclinaison maximale. 

6 7 
---.- --_- -- 

RR2930M 

7. 

8. 

9. 

10. 

L’extrémité du câble de transmission est 

maintenant accessible. I.e debrancher de 

l’ensemble glissière. 
Pousser la glissière d’inclinaison vers l’arrière 
(inverse de l’alinéa 6). 
Pousser l’ensemble rail de guidage complet vers 
l’arrière sur environ 50 mm. 
Déposer du centre du rail de guidage la butée 
avant et la vis de fixation. 
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11. Repousser l’ensemble rail de guidage sur le côté 
pour le dégager du panneau d’ouverture pratiqué 
dans le toit du véhicule. 

12. Faire glisser le panneau pare-soleil vers l’avant puis 
le soulever de son rail pour le déposer. 

Continuer la procédure de dépose de la glissère 
et du rail de guidage. 

13. Diriger le faisceau d’une torche entre le panneau 
d’ouverture pratiqué dans le toit du véhicule et 

l’ensemble toit ouvrant. Lors du remontage, 
observer le point de fixation à ressort arrière du 
rail de guidage. 

14. Tirer le rail de guidage vers l’avant pour le dégager 
du point de fixation à ressort arrière. Déposer 
l’ensemble rail de guidage. 

Repose 

15. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 

dépose. 
16. Vérifier le fonctionnement du toit ouvrant. 

SYNCHRONISATION ENTRE LE GROUPE DE 
COMMANDE ET LE TOIT OUVRANT 

Cette synchronisation est perturbée dans les cas 

suivants : 
Le toit ouvrant change de position lors de la dépose du 
groupe de commande, ou 
Le groupe de commande est déposé et ses pignons 
sont déplacés manuellement (à l’aide de la clé fournie). 

1. Vérific:ation de la synchronisation du groupe de 
commande par rapport au toit ouvrant. Une 
encoche trapézoïdale doit ëtre visible par la fente 
du groupe de commande lorsque le toit ouvrant 
est fermé. 

2. Vérification de la synchronisation du groupe de 
commande après dépose du panneau du toit 
ouvrant en verre. Aucune encoche trapézoïdale ne 
doit être visible par la fente du groupe de 
commande lorsque le mécanisme d’inclinaison du 
toit ouvrant est à la position illustrée. 

ENSEMBLE SERRURE CHAUFFANTE DE PORTE AVANT 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Debrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Déposer l’ensemble poignée extérieure de porte 

avant. 

3. Débrancher le câblage électrique des résistances 
chauffantes au niveau de la prise multiple. 

4. Déposer la vis du support de fixation des 
résistances chauffantes. 

5. Déposer la pince en “C” et la bielle de came 
colorée à l’extrémité de l’ensemble cylindre de 
serrure. 

Attention : cet ensemble, une fois desserré, doit rester 
en position, pour éviter de perdre des composants. 

6. Déposer le support de fixation des résistances 
chauffantes, avec le contacteur de l’élément de 
dégivrage et l’ensemble câblage. 

Repose 

7. 

8. 

Maintenir l’élément de dégivrage en position puis 
mettre en place l’ensemble support de fixation 
des résistances chauffantes. 
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose 1 à 5. 

- --. --- 
RR2927M 
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RECHAUFFAGE ET CLIMATISATION - véhicules à injection électronique - schéma de circuit - Véhicules de l’année 1991 

1. Groupe de diodes. 14. Fusible B8. 

2. Rksistances. 15. Fusible B9. 

3. Contacteur de vitesse de ventilateur. 
4. Contacteur de climatisation/circulation/‘air frais. 
5. Relais réchauffeur/climatisation. 
6. Connexion de câbles sur le GCE (Injection 

électronique) 
7. Fusible C9 
8. Commutateur de ventilation de planche de bord. 
9. Relais de ventilateur de condenseur. 

10. Résistance à deux niveaux. 
11. Relais d’embrayage du compresseur. 
.12. Thermostat. 

12a. Potentiomètre de contrôle de température. 
12b. Détecteur de température de l’évaporateur 

13. Fusible B7. 

16. Embrayage du compresseur. 
17. Moteurs de climatisation (2) - planche de bord. 
‘18. Moteur de réchauffeur. 
19. Solénoïde d’air frais. 
20. Moteurs de ventilateurs de condenseurs. 
21. Manostat basse pression. 
22. Manostat haute pression. 
23. interrupteur de température de produit réfrigérant 

moteur 
24. 12 V en provenance de la borne polaire. 
25. Relais de charge réchauffeuriclimatisation. 
26. 12 V en provenance du relais de charge 

d’allumage. 

NOTA : Pour de plus amples détails sur les entrées de climatisation du GCE, consulter le schéma de circuit de 

l’injection électronique. 

Code couleur des câbles 

B Noir L Clair P Violet 

G Vert N Marron R Rouge 

K Rose 0 Orange S Gris 

U Bleu 
w Blanc 
Y laune 

La dernière lettre d’un code couleur identifie le traceur. 
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EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - MODELES DE L’ANNEE 1990 

'1. Batterie 
2. Compresseur de climatisation (option) 
3. Klaxons 
4. Manostat d’huile 
5. Contacteur de température d’eau 
6. Distributeur électronique 
7. Alternateur 
8. Démarreur 
9. Bobine 

10. Groupe minuteur des lave-glaces des phares 
1'1. Groupe de réchauffage 
12. Relaisigroupes d’appels de phares 
13. Relais de climatisation/groupe de diodes (option) 
14. Moteur de relevage de vitre (porte avant D> 
15. Actionneur de serrure de porte (porte avant D> 

16. Groupe électronique de commande (injection 
électronique) 

17. Moteur d’essuie-glace - pare-brise 
18. Relais/groupes de temporisation 
19. Contacteur de témoins lumineux de frein de 

stationnement 
20. Moteur de relevage de vitre (porte avant G) 
21. Groupe électronique de commande et relais (ABS) 

(option) 

22. Boîtier porte-fusibles de réglage de siège (option) 
23. Actionneur de serrure de porte (porte avant G) 
24. Moteur de relevage de vitre (porte arrière G) 
25. Actionneur de serrure de porte (porte arrière C) 
26. Relais de régiage de siége - deux (option) 
27. Pompe électrique de carburant dans réservoir 
28. Interrupteur à inertie 
29. Actionneur de serrure de hayon 
30. Moteur d’essuie-glace - vitre arriere 
31. Amplificateur d’antenne radio 
32. Actionneur de serrures du volet de remplissage de 

carburant 
33. Relais de relevage de vitres et groupe de 

commande global par une seule pression. 
34. Actionneur de serrure de porte (porte arrière D) 
35. Moteur de relevage de vitre (porte arrière D) 
36. Relais d’injection electronique (deux) 
37. Groupe minuteur de ventilateurs de condenseurs 

(option) 
38. Relais de commande de croisière (option) 
39. Rétroviseur atténuateur (option) 
40. Réchauffeur de porte droite 
41. Réchauffeur de porte gauche 

NOTA : un véhicule à conduite à gauche est illustré. Sur les véhicules à conduite à droite, les repères 10, 12, 13, 17 
et 18 occupent des emplacements inversés sur le plan de la symétrie. 
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BOITIER PORTE-FUSIBLES - RR2984 

N{ DE 
FUSIBLE 

Al 
A2 
A3 
A-l 

AS 

A6 

A7 

A8 
A9 

Bl 

B2 

B3 

B4 
B5 
B6 
B7 

B8 
B9 
Cl 
c2 
c3 

c4 
c5 
C6 
C7 
ca 
c9 

A4 A5 A6 A7 A8 A9 

CODE VALEUR POSITION DE FONCTION 
COULEUR NOMINALE LA CLE DE 

(EN A) CONTACT 
Rouge 10 II Feu de croisement G 
Rouge l 0 II Phare G, relais de lampe auxiliaire 

Marron 5 0 Feux latéraux G, éclairage radio, capteur de remorque 

Rouge 10 0 Feux anti-brouillard AR (contrôlés par l’interrupteur des 

phares) 
Jaune II 

Rouge II 

Clignotant, résistance, jets chauffants, thermo., minuteur 
de pare-brise chauffant, niveau insuffisant de produit 
refrigerant de climatisation, capteur de régime, 
temporisation d’éclairage intérieur, feux de recul, stops 
Lampes auxiliaires de conduite (depuis position plein 

phares) 
Marron 0 

Rouge 
Rouge 

II 
II 

Jaune 

Jaune 0 

Jaune 0 

Jaune 
jaune 
Jaune 

Marron 
Jaune 
Jaune 
Vert 
vert 

Rouge 

20 

10 

5 

10 
10 

20 

20 

20 

20 
20 
20 
5 
20 
20 
30 
30 
-10 

I 0 

10 

5 
15 
30 
30 

II 
II 
II 
II 
Il 
II 
II 
II 
II 

Rouge 
Rouge 

Marron 
Bleu 
Vert 
Vert 

II 
Ii 

0 ou I 
0 
II 
II 

Feux latéraux D, eclairage contrôlé par rhéostat des 
instruments/interrupteurs, capteur de remorque. 
Plein phare D 
Feux de croisement D - mise de niveau des phares 

(option) 
Lavelessuie-glaces AV, relais de sièges, relais de ,relevage 
de vitre, amplificateur d’antenne. 
Eclairage intérieur, horloge, éclairage sous le capot, relais 
élec. de sièges, radio, lampes de portes 
Interrupteur de feux de détresse, alarme, pleins 
pharesiappels de phares, clignotants 
Aliume-cigares 
Moteur du toit ouvrant 
Lave-glaces de phares 
Embrayage de compresseur de climatisation 
Climatisationventilateur de refroidissement de radiateur 
Climatisationiventilateur de refroidissement de radiateur 
Vitre arrière chauffante (interrupteur à tension controlée) 
Relevage des vitres AR 
Moteur d’essuie-glace AR, relais de vitre AR chauffante, 
réchauffeurs de rétroviseurs 
Pompe carburant 
Moteurs de rétroviseurs, commande de croisière (option) 

Volet de remplissage carburant 
Verrouillage central des portes 
Relevage des vitres AV 
Moteur de chauffageic.limatisation 
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RETROVISEUR ANTI-EBLOUISSANT AUTOMATIQUE 
(OPTION) 

Description 

II est conçu pour éliminer les éblouissements gênants et 
dangereux lors de la conduite, dans toutes les 
conditions. Ce rétroviseur fait appel à des composants 
électroniques qui détectent la lumière pour 
automatiquement surveiller et contrôler les réflexions 
éblouissantes des phares des véhicules qui vous suivent. 
Des détecteurs, pointés vers l’avant et vers l’arrière 
surveillent les conditions d’éclairage ambiant. Si le 
détecteur qui surveille l’arrière détecte, par exemple, un 
éblouissement causé par un véhicule qui vous suit, il 
provoque l’assombrissement du vitrage du rétroviseur 
pour absorber la lumière. Lorsque l’éblouissement finit 
par disparaître, ce vitrage reprend son état transparent 
normal. 

Ce rétroviseur est commandé par un commutateur à 
trois positions : 
Sur la position ARRET il n’est pas alimenté et le 
rétroviseur reprend son état transparent normal. 
La position H permet d’éliminer l’éblouissement 
provoqué par les phares de véhicules éloignés. 
La position 
6 peut s’utiliser pour la conduite en ville, lorsque vos 
yeux sont moins affectés par les éblouissements. 
Sur la position H ou 8 , le rétroviseur est opérationnel 
dès que le contact est mis. 

Commande prioritaire de marche arrière 

Dès que vous passez en marche arrière, le rétroviseur 
reprend automatiquement son état transpa rent normal. 

Réglage du rétroviseur 

Essai de fonctionnement 

Pour vérifier le fonctionnement du rétroviseur, procéder 
comme suit : 

1. Mettre l’allumage et choisir la position de 
stationnement ou le point mort: sur la boîte de 
vitesses. 

2. Amener le sélecteur de sensibiliité du rétroviseur 

sur la position H ou B. 
3. A l’aide d’un chiffon noir, masquer le détecteur 

avant qui se trouve sur le côté droit du rétroviseur, 
au dos de ce composant. La partie vitrée doit 
s’assombrir. 

4. Retirer le chiffon ou passer la marche arrière. Le 
vitrage doit reprendre son état transparent normal. 

5. Recommencer cette procédure en plaçant le 
sélecteur sur la position H puis la position B pour 
vérifier que le fonctionnement est correct. 

Recherche des causes de pannes 

Si le rétroviseur ne fonctionne pas : 

1. Vérifier que l’allumage est mis et que la boîte de 
vitesses est au point mort ou sur la position 
stationnement. 

2. Vérifier que le sélecteur de sensibilité est sur la 
position H ou B. 

3. Vérifier que les commandes du sélecteur sont 
éclairées. Si ce n’est pas le cas, l’anomalie se situe 
très probablement dans le câblage du rétroviseur. 

Pour modifier la position du rétroviseur, vous devez 
toujours le saisir par le milieu et l’ajuster doucement, 
comme illustré ci-après. 

RR2982M 
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FEU STOP NIVEAU HAUT - Obligation locale 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 

RR2806E 

2. Retirer les deux vis de fixation du couvercle puis 
déposer le couvercle. 

3. Débrancher les conducteurs électriques du 
porte-ampoule. Déposer ce dernier et l’ampoule 
en exerçant une traction et une rotation vers la 
droite. 

4. Retirer les deux vis de fixation de la plaque de 
montage sur le stop. 

5. Observer la position du stop sur la vitre arrière. 
Dégager avec précaution les languettes de blocage 
du feu, au niveau des supports de vitre arrière. 

4. Faire glisser le stop pour le déposer. 

Repose 

7. Changer l’ampoule, si besoin est. Utiliser une 
ampoule de 13 V, 21 W à culot bai’onnette. 

8. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 
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SERRURES DE PORTEWOLET DU BOUCHON DE REMPLISSAGE 

3 

K-----F 
+--++ 

,K 

0 

6 

I +K - 

14-YB -cko--YP~-YP4--YP+ï~yP~ 
13 15 

RR2956E 41 t--J 

Schéma de circuit - RR2956E 

1_ Contacteur/groupe de verrouillage porte avant 13. Fusible C6 
. . . 

droite 
2. Contacteur/groupe de verrouillage porte avant 

gauche 

.14. Alimentation depuis relais de charge d’allumage - 
broche 8714 

3. Relais de groupe de verrouillage de porte arrière 
gauche 

4. Relais de groupe de verrouillage de porte arrière 
droite 

5. Actionneur de volet de bouchon de remplissage 
6. Groupe de verrouillage de hayon 
7. Suppresseur 
8. Fusible A5 
9. Alimentation depuis relais de charge d’allumage - 

broche 87 
'10. Fusible C7 
11. Tension positive de batterie ‘12 V 
12. Groupe de commande de condamnation centrale 

des portes 

Code de couleur des câbles 
B Noir L Clair 
G Vert N Marron 

K Rose 0 Orange 

15. Contacteur de déverrouillage de volet de bouchon 
de remplissage 

16. Mise à la masse du tuyau de remplissage carburant 

P Violet 
R Rouge 
S Gris 

U Bleu 
W Blanc 
Y jaune 
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MISE DE NIVEAU DES PHARES 

W”p--! 
3 l 1 UB - 

UN 

RR2986M 

Schéma de circuit - RR2986M 

1. Contacteur de mise de niveau des phares 
2. Actionneur/moteur de mise de niveau des phares 
3. Fusible A9 

Code de couleur des câbles 
B Noir L Clair 

G Vert N Marron 

K Rose 0 Orange 

P Violet 
R Rouge 
S Gris 

U Bleu 
w Blanc 
Y Jaune 
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TOIT OUVRANT/RETROVISEUR ANTI-EBLOUISSANT AUTOMATIQUE 

/o 10 O O 8 E3 6 
* F 

GN 
v- 

-11 
l 

N 

I 

1 I I 
I . I 

w .wm 01 I t 
1 -mm 

‘11 6 

RR2958E 

Schéma de circuit - RR2958E 

NW 

-  I )  I 
I 
I 
I 
I 

1 

I 
I 

1 
l 

Il- 

rl 

1. Connexions du faisceau de càblage principal 
Marron - alimentation positive sous tension 
Blanc - alimentation positive allumage 
Noir - masse 

2. Fusible 65 
3. Relais auxiliaire 
4. Contacteur de fonctionnement 
5. Relais - inclinaison : ouverture vers fermeture 

- glissement : fermeture vers ouverture 
6. Relais - glissement : ouverture vers fermeture 

- inclinaison : fermeture vers ouverture 
7. Moteur d’entraînement 
8. Connexion de rétroviseur 
9. Fusible A5 

10. Contacteur des feux de recul 
.ll. Feux de recul 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

1 
: 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
’ I 

1 -----l------l-l-L------ 

CODE DE COULEUR DES CABLES 

B Noir 
U Bleu 
N Marron 
P Violet 
G Vert 
R Rouge 
w Blanc 
Y Jaune 

La dernière lettre d’un code couleur identifie le traceur. 

------- Représente l’enceinte d’un composant 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL - 
Modèle de l’année 1991 - Conduite 
à droite - RR2976M et RR2977M 

Nomenclature par ordre numérique 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
76. 
8. 
9 
10 

11. 
12 
13 
14. 

15 

16. 
17 
18 
19. 

20 
21 
22 
23. 
24 
2s 
26 

26a 

27. 

28. 
29. 
30 
31. 
32 
33. 
34 
35. 
36 
37. 
38 
39 
40 

41. 
42. 

43. 
43‘~ 
44. 

45 
46. 
47 
48 
49. 
50. 
51 
52 
53 
54. 
55 
56. 
57 
58 
59 
60. 
61. 
62 
63 
64. 
45. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70 

71 

72 
7; 
74. 
75 
76 
77 
77a 
78. 
79 
an 
81 
82. 
33 
8-l 
85 
86. 
87 
88 
89 
90 
91 
92. 
93. 
94 
95. 
96 
97. 
96 
99 
100 
101 

102 
103 
104 
105 
106 

107 
108. 
7119 
110 
111 
112. 
Il3 
114. 
115 
116 
117. 
1 la. 
119 
120. 
121. 
122. 

123 
124 
124a 
125 
126 

127 
128 

129 

1296 

130 
131 

132 

133. 
134 
135 

136 

137 

138 

139 

Groupe de temporrs,atron de 
l’essuie-glace drritre 
Moteur d’essute-glace arrrere 
Pompe de lave-glace de lunette arrrere 
Témoin Iumrneux de niveau rnsufirsant 
de hqurdr de lavage du pare-brrr? 
Contacteur de nrveau rnsuifrsant de 
Itqurde de lave-glaces avant 
Contacteur de niveau rnsuffrsant de 
produrt réfrigérant 
Comm;inde électronrque de vitesse et 
des Instruments 
Témoin lumrneux de nrveau rnsuffrsant 
de produit retrrgerant 

140 

141 

142 

143 

144 
145 
146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 
153 
154 

155 
156 

157 

15s. 
159. 
160. 
161 
162 
163. 

164. 
165 

166 
167 
168 
169. 
170 
-1 71 
172 
173. 
174. 
175 
176 
177. 
178. 
179. 
180 

Témoin lumrneux de niveau rnsuffrsant 
de carburant 
Témoin lumrneux de bougres 
tncandescentes (diesel) 
Témoin lumrneux de I’rntectron 
électronique 
Groupe mrnuteur de bougres 
Incandescentes 
Boug~es Incandescentes (drewf) 
Témoin lumrneux ABS 
Témotn Iumrnerrx de pressron,/nrveau 
rnsuffrsant du trrrn :I marri et du frein 
principal 
Contacteur de témoin lumrneux de frein 
5 main 
Témotn lumrneux de nrveau msuffrsant 
de liquide freins 
Temorn lumrneux d’usure des pl~~quettrs 
de irerns 
Dëtecteurs d’usure des plaquettes de 
freins 
Relais de vrrrfrcatron des freins (Australie 
uniquement) 
Relais de drvrsron des charger (optron) 
Cosse de drvrsron des charges (option) 
Connexrons du groupe de 
chauffage!clrmatrsatron 
Fusible C9 
Negatrf de bobrne (entrt!c du regrme 
moteur sur le CCE) 
Volet *de remplrs5dge c:arburant vorr 
schém’a de crrcurt des serrures dc portes 
Relais de charge d’allumage ( + ) 
Airmentatton batterie ( + ) 
Auxrtiarre d’allumage (+ ) 
Allumage en circuit (t ) 
MIS~ ;I la masse du negatrf (-:I 
Relaps de charge du groupe de 
chauffage/clrmatrsatron 
Point ‘de caplage de la remorque 
Point de captage des sreges electrrques 
(option) 
Fusible C2 
Rétroviseurs Glectrrques 
Point de captage d’alarme 
Fusible CS 
Pornt de captage ABS 
Fusible 86 
FLJSlblf? B7 
Relais de ventilateur de condenseur 
Fusible 68 
Fusrble B9 
Contacteur j  Inertie 
Transducteur de vitesse 
CondamnatIon centrale des portes 
Fusible C6 
Point de captage de commande de 
croisiére (option) 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL - 
Conduite à droite - RR2976M & 
RR2977M 

Nomenclature par ordre 
alphabétique 

159. 
161. 
98. 
97. 
12. 
68. 
160. 
2. 
119. 
3 
144. 
138. 

178. 
120. 
117. 
154. 

8 
21. 
7. 
60. 
70 

76. 
67. 
74. 
86. 
109. 
57. 
95. 
106. 

131. 

137. 

136. 

111. 
107. 
110 
108 
129a 

129. 

147. 

14. 

27. 

72. 
176. 
153. 
121. 
5. 
150. 

39 
41 
33. 
43a. 
3s 
40 

42. 

61. 
36. 
45 
46. 
30. 
25. 
48. 
47. 
29. 
24. 
122 

35. 

Alimentation batterie (+) 
Allumage en crrcurt (+) 
Allume-cigare de boîte à gants 
Allume-cigare du tableau de bord 
Alternateur 
Amplrfrcateur d’antenne radio 
Auxilrarre d’allumage (+) 
Batterie 
Bobine d’allumage 
Borne 
Bougies incandescentes (diesel) 
Commande electronrque de vitesse et 
des Instruments 
Condamnation centrale des portes 
Condensateur 
Connexrons de chauffage de pare-brise 
Connexrons du groupe de 
chauffage/clrmatrsatron 
Contacteur d’allumage 
Contacteur d’allumage prrncrpal 
Contacteur d’rnterdrction du demarreur 
Contacteur d’éclarrage sous le capot 
Contacteur de chauffage de lunette 
arrière 
Contacteur de clignotants 
Contacteur de feux de recul 
Contacteur de feux de détresse 
Contacteur de feux stop 
Contacteur de hayon 
Contacteur de klaxon 
Contacteur de lampes auxiliaires avant 
Contacteur de lampe d’éclairage 
Intérieur 
Contacteur de lave-glaces/essuie-glaces 
de lunette amère 
Contacteur de niveau Insuffisant de 
produit réfrigérant 
Contacteur de niveau rnsuffrsant de 
Irqurde de lave-glaces avant 
Contacteur de porte avant droite 
Contacteur de porte arrière gauche 
Contacteur de porte avant gauche 
Contacteur de porte arrière droite 
Contacteur de température d’hurle de 
boîte de transfert 
Contacteur de température d’hurle de 
boite de transmrssion automatique 
Contacteur de témoin lumineux de frein 
à main 
Contacteur essuie-glace;lave-glace de 
pare-brise 
Contacteur pleins pharesiappels de 
phares 
Contacteur sensible à la tension 
Contacteur à inertie 
Cosse de division des charges (option) 
Distributeur 
Démarreur 
Détecteurs d’usure des plaquettes de 
freins 
Eclairage de l’allume-crgare (qté 2) 
Eclairage de l’horloge 
Eclairage des Instruments (qté : 4) 
Eclarrage du contacteur de colonne 
Eclairage du contacteur (qté 2) 
Eclairage du groupe de chauffage (qté 
4) 
Eclairage du sélecteur automatique de 
vitesse 
Eclairage sous le capot 
Feu antr-broutilard arrière 
Feu antr--brouillard arrière gauche 
Feu antt-brourllard arrière droit 
Feu arriitre droit 
Feu arriere gauche 
feu de croisement droit 
Feu de croisement gauche 
Feu latéral droit 
Feu latéral gauche 
Fiche du faisceau de câblage de 
I’intectron électronique 
Fusible Al 

33. 
22. 
37. 
73. 
85. 
23. 
32. 
34. 
13. 
28. 
56 
96. 
124a 
171. 
172. 
174. 
175. 
66. 
166. 
130. 
116 
169. 
179. 
63. 
64 
155 
125. 
75. 
132 

101 

15 

19. 

143. 

53. 
55. 
62. 
52. 
54 
113. 
112. 
58. 
59. 
105. 
103. 
94. 
93. 
100. 
99 
82, 
83 
78. 
79 
92. 
91 
80. 
81. 
26a. 

104. 
102 
26. 

69 
115. 
162. 
16 
133. 
156 

50. 
49. 
170 
168 
180 

65. 
165 

164 
127 
118 
18. 
20 
134 

126 Radio et quatre encerntes 
-Enceinte arrière gauche 
-Enceinte arrière droite 
-Enceinte avant d’rorte 
-Enceinte avant gauche 

158. 
1 
163. 

67 
152. 
88. 
17. 
124 
173 
151 

Relais de charge d’allumage (+) 
Relais de charge d’allumage 
Relais de charge du groupe de 
chauffage/climatrsatron 
Relais de chauffage de lunette arriere 
Relais de dwsron ‘des charges (option) 
Relais de lampes duxrlrarres avant 
Relais de phares 
Relais de tort ouvrant 
Relais de ventilateur de condenseur 
Relais de vénficatron des trerns (Australie 
uniquement) 

6. 
11. 
id 
167. 
123. 
4 
90. 
89. 
9 
177 
10 

Relais du dtmarreur 
Rhéostat 
Rtsistsnce (manuelle) 
Rétroviseurs électriques 
Solénoïde coupe-feu (moteur diesel) 
SoIéno.ide du démarreur 
Stop droit 
Stop gauche 
Tachymitre 
Transducteur de vitesse 
Transformateur de tension (feux de 
croisement) 

145 
11 
149 

Tëmoln lumrneux ,485 
Ttmoin lumineux ‘d’allumage 
Ternorn lumrneux d’usure des plaquettes 
de freins 

146. 

131 

51. 
71 

Témoin lumrneux de prrssroninrveau 
Insuffisant du irrrn :I main et du frein 
principal 
Témoin Iumrneux de bougres 
Incandescentes (diesel) 
Témoin lumrneux de ph‘rrer 
Témoin lumrneux de chauffage de 
lunette drriere 

139 

148. 

140 

Témoin lumrneux de niveau Insuffisant 
de produit réfrigérant 
Temorn Iumrneux de niveau Insuffisant 
de lrqurde freins 
Témoin lumrneux de niveau Insuffisant 
de carburant 

135. 

84 
142. 

128 

77 
772 
43 

114 
157 

Témoin lumtneux de nrvesu insuffisant 
de Irqurde de lavage du pare-brise 
Témoin lumrneux de remorque 
Témoin lumrneux de I’rntectlon 
électronique 
Témoin lumrneux de température d’hurle 
de boite de transfert et de boite de 
transmission automatique 
Ttmotn lumrneux de clignotant gauche 
Temotn lumrneux de clignotant droit 
Temoin lumrneux de feux antl-brourllard 
arrière 
Témorn lumrneux de pressron d’hulle 
Volet de remplrsssge carburant - voir 
schrrna de clrcurt de5 serrures de portes 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL. 
Conduite à droite - RR2976M et RR2977M 

AcI 
36 
151 
35 

158 + 
159 

160- !  

3 
2J 

r% 

a5 

1 
36 

* ONITION LO*I) DELA” 
- vv 158 

. IGNITION ON 

I 
73 

2162 
- EARTH 

- TiN”lON LOAD RELAY 
158 

-* c, * IONrT,ON ON 

60 56 

- EARTW 
-k 

RR2976M 
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SCHEMA DE CIRCUIT PRINCIPAL - 
Modèles de l’année 1991. conduite 
à gauche - RR2978M & RR2979M, 

Nomenclature par ordre numérique 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 

7a. 
a. 
9. 
10 
11 
12. 
13. 

14 

15. 
16 
17. 
18. 

19 
'0. 
21. 
22 
23 
24. 
25. 

25a 

26. 

27 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
36. 

37. 
36. 

39. 
40. 

41. 
4la 
42. 

33 
44. 
45. 
46. 
47 
43 
40 
50 
51. 
57 . 
53 
54. 
55 
56. 
57 
5a. 
59. 
60 
61. 
62 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

12 

Relais de charge d’allumage 
Batterie 
Borne 
Soléno’ide du dçmarreur 
Démarreur 
Relais du démarreur 
Contacteur d’interdiction du d.Gmarreur 
(auto) 
Rbslstance (transmission manuelle) 
Contacteur d’allumage 
Tachymètre 
Témoin lumineux d’allumage 
Alternateur 
Fusible Bl 
Contacteur d’essuie-glacesilave-glaces 
C+v pare-brise 
Groupe de temporlsatlon d’essuie-glaces 
avant 
Moteur d’essuie-glaces avant 
Relais de phares 
Pompe de lavage de pare-brise 
Croupe minutcur de lave-glaces de 
phares 
Pompe de lavage de phares 
Contacteur d’allumage prlnctpal 
Fusible A3 
Fusible A7 
Feu latéral gauche 
t-eu arrière gauche 
Lampe gauche de plaque 
d’immatrtculatlon 
Lampe droite de plaque 
d’lmmatrlculatlon 
Contacteur pleins phares/appel de 
phares 
Feu latéral droit 
f-eu arri&e droit 
RhGostat 
Fusible A8 
Fusible A2 
Fusible A9 
Fusible Al 
Feu antl-brouillard arriére 
Fusible A4 
Eclairage du contacteur (qté 2) 
a Eclairage du contacteur de mise la 
niveau des phares (A.llemagne) 
Eclairage de l’allume-cigare (qté : 2) 
Eclairage du groupe de chauffage (qté 
4) 
Eclairage de l’horloge 
Eclairage du sélecteur automatique de 
vrtesse (rite 2) 
Eclairage des Instruments (qtë 4) 
Eclairage du contacteur de colonne 
Témoin lumineux de feux antl-brouillard 
arritre 
Feu anti-brouillard arrière gauche 
Feu anti-brouillard arrière droit 
Feu de croisement gauche 
Feu de croisement droit 
Plein phare gauche 
Plein phare droit 
Témoin lumineux de phares 
lduge carburant 
Croupe émetteur de (auge carburant 
Jauge de température d’eau 
Croupe émetteur de temperature d’eau 
Fusible 62 
Contacteur de klaxon 
Klaxon droit 
Klaxon gauche 
Contacteur d’éclairage sous le capot 
Eclairage sous le capot 
Horloge 
Fusible C7 
Fusible C2 
Point de captage de relevage des wtres 
Relais de chauffage ‘de lunette arrrère 
Fusible Cl 
Ampllflcateur d’antenne radio 
Lunette chauffante ~~rnère 
Contacteur de chaulfage de lunette 
arrière 

69. 

70. 
il. 
72. 
73. 
74 
75. 
isa 
76. 
77 
78. 
79. 
80. 
a1 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
a9 
90 
91 
92 
93. 
94 
95 
96 
97. 
98 
99. 

100 
101. 
102. 
103 
104 

105 
106 
107 
108. 
109 
110 
111. 
112. 
113. 
1 -1 4 
115 
116 
117 
lia. 
119 
120 

121 
122 
123 
124 

125 
125a 
126 
127 

128. 
129 
130. 
131, 

132 

133 Point de cdptage de chauffage de 

134. 
135 

136 

136a 

137 
i 3s 

139 

pare-brise (option) 
Point de captage de 
Témoin lumineux de température d’huile 
de boîte de transfert et dt boite de 

toit ouvrant 

transmission automatique 
Contacteur de température d’huile de 
boite de transmIssIon automatique 
Contacteur de température d’huile de 
boite de transfert 
Fusible C3 
Contacteur de lave-glace/essule-glace de 
la lunette arrière 
Croupe de temponsatton de 
l’essuie-glace arrière 

140. 
141. 
142. 

143. 

144 

145. 

146 

147 

148 

149 

150 

151 
152 
153. 

153a 

154 

155 

156. 

157. 
158. 
159 
160. 

161 
162 

163 
164 
165 
166. 
167. 
168 

169 
170 
171 
172 
173 
174 
175. 

176 

177 
178 
179 
i a0 
lai 

182 

Moteur d’essuie-glace arrière 
Pompe de lave-glace de la lunette arrière 
Témoin lumineux de niveau Insuffisant 
de liquide de lavage du pare-brise 
Contacteur de niveau Insutflsant de 
Irqulda de lave-glaces avant 
Contacteur de niveau Insuffisant de 
produit réfrigérant 
Commande électronique de vitesse et 
des instruments 
Tëmoln Iumtneux de niveau Insuffisant 
de produit réfrigérant 
Témoin lumineux de niveau Insuffl>dnt 
de carburant 
Témoin iumlneux de I’tnlection 
électronique 
TGmoln lumineux de bougies 
Incandescentes (diesel) 
Groupe mlnuteur de bougies 
Incandescent-s 
Boug~es incandescentes (diesel) 
Témoin lumineux ABS 
TPmoin Iumlneux de pressIon)nweau 
lnsuffl(,ant du frein à main et (du treln 
principal 
Contacteur de témoin luminf+I~x de 
Ilqulde freins 
Contacteur de témoin Iumlnetlx du frein 
2 maln 
Témoin lumineux d’usure des plaquettes 
d c’ f r f: I n 5 
DGtecteurs d’usure des plaquettes de 
freins 
Fusible C6 
Relais de dlvlslon des charges (option) 
Cosse de dwlslon des charge?, (option) 
Connexions du groupe de chauffageide 
climatisation 
Fusible C9 
Négatif de bobine (entrée du rtglme 
moteur sur le GC.E) 
Relais de charge d’allumage (* 1 
Alimentation batterie (+) 
.4uxiliJire d’allumage (+) 
Allumage en circuit (+) 
Mise à. la masse du negatif 
Volet de remplissage carburant - Voir 
schema de clrcult des serrurrs dr pot-tes 
Condamnatton centrale des portes 
Point de captage des sitges électriques 
Fusible 83 
Fusible Ba 
Fusible C8 
KGtroviseur5 electrtques 
Relais de charge de 
chaufiagcicllmatlsation 
Points de captsge de la commande de 
crotst+re (option) 
Fusible B9 
Relais de ventilateur de condenwur 
Fusible B7 
Point (de captage ABS 
Connexion dr‘contacteur de mIse dp 
niveau des phares (option) 
Actionneur de mise de niveau des 
phare<; (2) (option) 
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Nomenclature par ordre 
alphabktique 

182. 

164. 
166. 
96. 
95. 
11. 
66. 
165. 
127. 

2 
117. 
3 
151. 
145. 

169. 
118. 
181. 

160. 

20 
a 
13. 

7. 

58. 
131. 

68. 

74. 
a4 
85. 
72 
107 
55. 
104 

93. 
138 

143 

144 

109 
105 
108 
106 
136 

136 

a. 

154 

26 

70. 
115 
159. 
119. 
5. 
156. 

37 
39. 
41 
36a. 

41a. 
36. 
38. 

40 

59. 
44 

Actionneur de mise de niveau des 
phares (2) (option) 
Alimentation batterie (+) 
Allumage en circuit ( + ) 
Allume-ctgare de boîte à gants 
Allume-cigare du tableau de bord 
Alternateur 
Amplificateur d’antenne radio 
Auxiliaire d’allumage (+) 
Avertissement de dépassement de 
vitesse (Arabie Saoudite uniquement) 
Batterie 
Bobine d’allumage (modéles i essence) 
Borne 
Bougies Incandescentes (diesel) 
Commande électronrque de vitesse et 
des instruments 
Condamnatron centrale des portes 
Condensateur (modèles à essence) 
Connexion de contacteur de mise de 
niveau des phares (option) 
Connexions du groupe de chauffageide 
climatisation 
Contacteur d’allumage prrncipal 
Contacteur d’allumage 
Contacteur d’essuie-glaces/lave-glaces 
de pare-brise 
Contacteur d’mterdiction du démarreur 
(auto) 
Contacteur d’éclairage sous le capot 
Contacteur de ceintures de sécurité 
(Arabie Saoudite untquement) 
Contacteur de chauffage de lunette 
arrière 
Contacteur de clignotants 
Contacteur de feux stop 
Contacteur de feux de recul 
Contacteur de feux de détresse 
Contacteur de hayon 
Contacteur de klaxon 
Contacteur de lampe d’éclairage 
intérieur 
Contacteur de lampes auxiliaires avant 
Contacteur de lave-giaceiessuie-glace de 
la lunette arrière 
Contacteur de niveau insuffisant de 
liquide de lave-glaces avant 
Contacttwr de niveau insuffisant de 
produit réfrigérant 
Contacteur de porte avant droite 
Contacteur de porte arrière gauche 
Contacteur de porte avant gauche 
Contacteur de porte arrière droite 
Contacteur de température d’huile de 
boite de transfert 
Contacteur de température d’huile de 
boite de transmission automatrque 
Contacteur de témoin lumineux de 
liquide freins 
Contacteur de témoin lumineux du frein 
à main 
Contacteur pleins pharesiappel de 
phares 
Contacteur sensible à la tension 
Contacteur à Inertie 
Cosse de division des charges (option) 
Distributeur (modèles à essence) 
Démarreur 
Détecteurs d’usure des plaquettes de 
freins 
Eclairage de l’allume-cigare (qté : 2) 
Eclairage de l’horloge 
Eclairage des Instruments (qté 4) 
Eclairage du contacteur de mise à nrveau 
des phares (Allemagne) 
Eclairage du contacteur de colonne 
Eclairage du contacteur (qté 2) 
Eclairage du groupe de chduffage (qté 
4) 
Eclairage du selecteur automatique de 
vitesse (,qté 2) 
Eclairage sous le capot 
Feu anti-brourllard arrière droit 

34. 
43. 
28. 
24. 
46. 
45. 
90. 
89 
27 
23. 
120. 

33. 
31. 
21. 
35. 
71. 
83. 
22. 
30. 
32 
12. 
54. 
171. 
94 
125a 
128 
179. 
172 
177 
65. 
62 
137. 
114. 
129. 
157. 
61 
173. 
161 
123 
73. 
14. 

139. 

99 

18. 

150. 

53 
51. 
60. 
50. 
52. 
111 
110 

56 
57. 
103 
101. 
92. 
91. 
98. 
97 
81. 
77. 
80. 
76. 
78. 
79. 
25a 

100 

102 
25. 

67 
113 
167 
132 

140 
15 
162 

48. 
47 
180 
126 
63 
1?1 

Feu anti-brouillard arrière 
Feu anti-brouillard arrière gauche 
Feu arrière droit 
Feu arrière gauche 
Feu de croisement droit 
Feu de croisement gauche 
Feu de recul droit 
Feu de recul gauche 
Feu latéral droit 
Feu latéral gauche 
Fiche du faisceau de cjblage de 
l’injection électronique 
Fusible Al 
Fusible A2 
Fusible A3 
Fusible A4 
Fusible A5 
Fusible A6 
Fusible A7 
Fusible A8 
Fusible A9 
Fusible 81 
Fusible B2 
Fusible 6.3 
Fusible 63 
Fusible B5 
Fusible B6 
Fusible 87 
Fusible 68 
Fusible B9 
Fusible Cl 
Fusible C2 
Fusible C3 
Fusible C4 
Fusible CS 
Fusible C6 
Fusible C7 
Fusible C8 
Fusible C9 
Fusible de radio 
Groupe clignotant 
Croupe de temporisation d’essuie-glaces 
avant 
Croupe de temporisation de 
l’essuie-glace arrière 
Croupe de temporisation de lampes 
d’éclairage Intérieur 
Groupe minuteur de lave-glaces de 
phdres 
Groupe mrnuteur de bougies 
incandescentes 
Croupe émetteur de température d’eau 
Groupe Emetteur de lauge carburant 
Horloge 
Jauge carburant 
Jauge de température d’eau 
lets chauffants de thermostat 
Jets chauffants de lave-glace (pare-briser 
Klaxon droit 
Klaxon gauche 
Lampe au pied de la porte droite 
Lampe au pied de la porte gauche 
Lampe auxiliaire avant droite 
Lampe auxiliaire avant gauche 
Lampe d’éclairage inteneur arrière 
Lampe d’eclairage Intérieur avant 
Lampe de clignotant arrière droit 
Lampe de clignotant avant gauche 
Lampe de clignotant avant droit 
Lampe de clignotant arrière gauche 
Lampe de repétrteur gauche 
Lampe de répétiteur droit 
Lampe droite de plaque 
d’immatriculatron 
Lampe en bordure de porte gauche 
Lampe en bordure de porte droite 
Lampe gauche de plaque 
d’immatriculation 
Lunette chduffante arrière 
Manostat d’huile 
Muse a la masse du négatif 
Moniteur de dépassement de vitesse 
(Arable Saoudite uniquement) 
Moteur d’essuie-glace arrière 
Moteur d’essuie-glaces avant 
Négatif de bobine (entrée du régime 
moteur sur le CCE) 
Pl...~n phare droit 
PITIE phare gauche 
Point de captage ABS 
Point de captage d’alarme 
Point de captage de relevage des vitres 
Point de captage de remorque 

133. 

134 
170. 
176. 

116 
19 
17 
141. 
124 

163. 
1 
175. 

64 
158 
86 
16. 
125 
178 
6 
29. 
75. 
171 

130. 
4 
8s. 
87. 
9 
121. 
152 
10. 

155. 

49 
69 

42 

147 

153 

149 

75. 
146 

82. 
148 

142 

112 
75.1 
135 

168 

Point de captage de chauffage de 
pare-brise (option) 
Point de captage de toit ouvrant 
Point de captage des siéges électriques 
Points de captage ‘de la commande de 
croisière (option) 
Pompe carburant (modèles à essence) 
Pompe de lavage cle phares 
Pompe de lavage de pare-brise 
Pompe de lave-glace de la lunette arrière 
Radio et quatre enceintes 

-Enceinte arrière ‘droite 
-Enceinte arribre gauche 
-Enceinte avant droite 
-Enceinte avant gauche 

Relais de charge d allumage ( + ) 
Relais de charge d’dlhmdge 
Relais de charge de 
chauffageiclimatisatron 
Relais de chauffage de lunette arriGre 
Relais de divtsron des charges (option) 
Relais de lampes auxrliaires avant 
Relais de phares 
Relais de toit ouvrant 
Relais de ventilateur de condenseur 
Relais du demarreur 
Rhéostat 
Résistance (transmission manuelle) 
Rétroviseurs électriques 
Soléno’ide coupe-teu (diesel) 
Soléno.ide du démarreur 
Stop droit 
Stop gauche 
Tachymètre 
Transducteur de vitesse 
TGmoin lumrneux ,465 
Témoin lumineux ‘d’allumage 
Témoin lumineux d’usure des plaquettes 
de freins 
Témoin lumineux de phares 
Tëmoin lumineux de chauffage de 
lunette arrière 
Témoin lumineux de feux anti-brouillard 
arrière 
Témoin lumineux de niveau insuffisant 
de carburant 
Tbmoin lumineux de pression/niveau 
insuffisant du frein a main et du frein 
principal 
Témoin lumrneux de bougies 
Incandescentes (diesel) 
Témoin lumineux de clignotant gauche 
Témoin lumineux de niveau insuffisant 
de produrt réfrigérant 
Tbmoin lumtneux de remorque 
Témoin lumineux de I’inlectron 
électronique 
Temoin lumineux de niveau Insuffisant 
de liquide de lavage du pare-brise 
Témoin lumineux de pression d’huile 
Temoin lumineux de clignotant droit 
Témoin lumineux de température d’huile 
de boite de transfert et de boite de 
transmission automatique 
Volet de remplissage carburant - Voir 
schém.\ de circuit des serrures de portes 

13 
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ROVER INTRODUCTION 01 

\ 

INTRODUCTION 

DIRECTION ASSISTEE DES RANGE ROVER 

Ce supplément du manuel atelier porte sur la direction de tous les modèles Range Rover équipés du boîtier d’assistance 
Varamatic d’Adwest et de la pompe de direction Holborn de la série 200. 

Ces renseignements constituent en fait 
remplacer l’intégralité de cette section. 

une révision de la section 57 du manuel d’atelier en vigueur et a pour but de 

Ce supplément contient une nouvelle procédure de positionnement du boîtier de direction qu’il faudra suivre après 
avoir déposé ce boîtier et les composants de la direction. II est vital de respecter ces consignes après chaque dépose 
de composant de la direction. 

Ces procédures prévoient le cas des véhicules équipés de l’option de commande de croisière. II faut les respecter pour 
éviter d’endommager la cassette de commande de croisière lors du débranchement des composants de la direction. Ne 
pas tenir compte de ces consignes sur les véhicules ne disposant pas de cette option. 

Ce supplément présente également les procédures d’entretien de 
depuis janvier 1991. Cet arbre se caractérise par un raccord souple 

la nouvelle dem i-colonne inférieure 
son extrémité inférieure. 

commercialisée 

II convient de noter l’amélioration des essais sous pression du circuit de direction qui implique 
sous pression de la pompe de direction et non pas du boîtier de direction. 

la dépose du flexible 

1 
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DIRECTION 
Ecrous de rotule ................................................................... 
Ecrous de boulons de serrage .............................................. 
Ecrous de support de colonne de direction ......................... 
Ecrou de volant .................................................................... 
Boulon de serrage de joint de cardan .................................. 
Boîtier de transmission assistée 
- Ecrou de bielle pendante ................................................... 
- Couvercle arbre secteur sur boîtier de direction ............... 
- Boîtier sur châssis ............................................................... 
- Tuyaux d’huile hydraulique de boîtier de direction - 
filetage de 14 mm ................................................................ 
- Tuyaux d’huile hydraulique de boîtier de direction - 
filetage de 16 mm ................................................................ 
- Tirant sur châssis ................................................................ 
Pompe hydraulique d’assistance 
- Tuyau d’huile hydraulique HP ............................................ 
- Support de pompe de direction assistée ........................... 
* Boulons de poulie .............................................................. 
- Collier de serrage de flexible ............................................. 
Réserve de direction assistée 
- Collier de serrage de flexible ............................................. 

mN 
40 
14 
27 
38 
35 

176 
22-27 

81 
15 

20 

81 

20 
35 

8-12 
3 
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TUYAUX DE LIQUIDE DE LA DIRECTION ASSISTEE 

ATTENTION : lors de la dépose de ces tuyaux, qu’elle 
qu’en soit la raison, il est vital d’obturer les tuyaux et les 
orifices de liquide du boîtier de direction, de la pompe 
et de la réserve hydraulique pour empêcher toute 
entrée de corps étranger. Lors du remontage de ces 
tuyaux, respecter les procédures suivantes : 

Pompe de direction assistée 

1. Retirer les obturateurs des tuyaux et de la pompe. 
Mettre le collier de serrage sur le flexible 
d’alimentation. 

2. Enfoncer à fond ce flexible sur la pompe. 
3. Maintenir le collier de serrage en position puis le 

serrer au couple de 3 mN. 
4. Mettre en position un raccord HP dans la pompe 

puis le serrer aux doigts. 
5. Maintenir le tuyau à son emplacement correct puis 

resserrer le raccord au couple de 20 mN. 

Boîtier de direction assistée 

1. Déposer les obturateurs des tuyaux et orifices du 
boîtier de direction puis remettre immédiatement 
en position les tuyaux en les serrant à la main. 

RR3506M 

2. Enfin, serrer ces tuyaux au couple correct de 20 mN 
pour les tuyaux de 16 mm de filetage et à 15 mN 
pour ceux de 14 mN de filetage. 

Réserve d’huile de la direction assistée 

1. Retirer les obturateurs des tuyaux et de la réserve, 
puis remettre immédiatement en position les 
tuyaux et leurs colliers de serrage. 

RR3507E 

2. Maintenir ces colliers en position, puis les serrer au 
couple de 3 mN. 
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ROVER 

BOITIER DE DIRECTION 

Dépose et pose 

Outillage spécialisé : 
Extracteur de bielle pendante IMS 252A 

NOTA : Travailler dans des conditions d’absolue 
propreté lors de la dépose ou du débranchement des 
composants d’un circuit, flexibles compris. 

Obturer soigneusement tous les orifices et toutes les 
connexions de flexibles pour empêcher toute entrée de 
poussière ou de corps étranger. La présence d’une 
farine métallique dans un composant du circuit signale 
l’existence d’un problème. Dans ce cas-là, il y  aura lieu 
de vérifier tout le circuit , d’identifier la raison de ce 
dépôt, d’y remédier et de nettoyer soigneusement 
l’ensemble. 

Sous peine d’endommager la pompe, il faudra 
absolument s’abstenir de mettre en marche le moteur 
avant d’avoir fait le plein de la réserve d’huile. 

Les filetages des raccords à joint torique des tuyaux du 
boîtier de direction sont métriques. 

En ce qui concerne le remplacement des joints toriques, 
après avoir débranché des canalisations, il conviendra 
d’appliquer les règles d’usage. 

Quant à l’échange des canalisations, les piéces neuves 
devront être conformes (métriques). 

ATTENTION : AVANT DE DEPOSER LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL EST VITAL DE 
RAMENER LES ROUES DANS LA POSITION DE 
CONDUITE EN LIGNE DROITE ET DE DEPOSER LE 
VOLANT POUR EVITER QUE LA CASSETTE A SPIRALE DE 
LA COMMANDE DE CROISIERE NE S’ENROULE OU NE 
SOIT ENDOMMAGEE A LA SUITE D’UN DEPLACEMENT 
OU D’UNE ROTATION ACCIDENTELLE DE CETTE 
TRINGLERIE. 

APRES AVOIR REMIS EN POSITION LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL CONVIENT DE 
REALISER LA PROCEDURE CORRECTE POUR QUE LES 
ROUES, LE BOITIER DE DIRECTION ET LE VOLANT 
OCCUPENT TOUS UN EMPLACEMENT C:ORRECT, LES 
UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES, DANS LA POSITION 
DE CONDUITE EN LIGNE DROITE. S’IL FAUT RECENTRER 
LE VOLANT, IL CONVIENT AU PREALABLE DE 
S’ASSURER QUE LES ERGOTS DE TRANSMISSION DE LA 
CASSETTE DE COMMANDE DE CROISIERE OCCUPENT 
LE BON EMPLACEMENT AVANT DE TOUCHER AU 
VOLANT. 

DE CE FAIT, ON SERA CERTAIN QUE CES ERGOTS 
VIENNENT SE PLACER DANS LEURS ORIFICES 
CORRESPONDANTS A L’ARRIERE DU VQLANT. 

UNE FOIS L’ALIGNEMENT TERMINE, REBRANCHER LA 
PRISE MULTIPLE SUR LA CASSETTE, RESSERRER 
L’ECROU DE BLOCAGE DU VOLANT ET METTRE EN 
POSITION LE TAMPON DE GARNITURE. 

NOTA : LORS DU DEBRANCHEMENT DE LA BIELLE DE 
DIRECTION DU BOITIER, LA COURSE POUR ALLER SUR 
IA BUTEE GAUCHE DU VOLANT EST DIFFERENTE DE 
CELLE POUR ATTEINDRE LA BUTEE DROITE, 
C’EST-A-DIRE QUE LE BOITIER DE DIRECTION EST 
ASYMETRIQUE. PAR CONSEQUENT, IL FAUT 
ABSOLUMENT RESPECTER LA PROCEDURE CQRRECTE 
POUR BIEN CENTRER LE BOITIER. 

Dépose 

1. Garer le véhicule sur un sol plat. 
2. Ouvrir le capot. 
3. Enlever le bouchon de remplissage de la @serve 

d’huile hydraulique de la direction assistée. 

4. Débrancher les canalisations de la pompe. 
Vidanger I’huile et s’en débarrasser. Remettre le 
bouchon. 

5. Débrancher les flexibles d’alimentation et de retour 
du boîtier de direction. 

6. OBTURER SYSTEMATIQUEMENT LES EXTREMITES 
DES FLEXIBLES DEBRANCHES ET LES ORIFICES DU 
BOITIER DE DIRECTION AFIN D’EMPECHER 
TOUTE ENTREE DE CORPS ETRANGER. 

7. Soulever le véhicule au cric puis mettre l’avant du 
châssis sur des chandelles. Vous pouvez egalement 
soulever le véhicule à l’aide d’un pont élévateur. 

DANGER : Qu’elle que soit la méthode adoptée, il 
est essentiel de caler les roues, de mettre le frein 
à main et de sélectionner la gamme basse avec 
enclenchement du verrouillage du différentiel, le 
cas échéant. 

2 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Débrancher la bielle de direction au niveau de la 

bielle pendante à l’aide d’un extracteur approprié. 
Retirer le bouton de serrage qui rattache le joint de 
cardan au boîtier de direction assistée. 
Desserrer l’écrou qui immobilise le tirant sur le 

support de la barre de Panhard. 
Retirer les boulons qui immobilisent le tirant sur le 
boîtier de direction puis mettre ce tirant de côté. 
Déposer la visserie qui fixe le boîtier sur le 
longeron de châssis. 

22. 

23. 

Vérifier le niveau d’huile et remettre en place le 
bouchon de remplissage. 
Vérifier l’absence de fuite dans le circuit de 
direction en faisant tourner le moteur et en 
amenant le volant sur une butée puis sur l’autre. 

ATTENTION : Ne pas maintenir cette pression 

pendant plus de 30 secondes par minute sous 
peine de faire chauffer excessivement [‘huile 
hydraulique et de “cuire” les joints du circuit. 

Déposer le boîtier de direction. 
24. Fermer le capot. 
25. 

RR3501 M 

26. 

27. 

28. 

29. 

Pose 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

Remonter le boîtier sur le longeron de châssis, puis 
serrer les 4 boulons au couple correct (a1 mN). 
Rebrancher le boulon de serrage qui immobilise le 
joint de cardan sur le boîtier puis le serrer au 
couple requis. 
Remettre en place le tirant, serrer les trois 
dispositifs de fixation en commençant par 
accoupler le tirant sur la barre de Panhard, puis 
desserrer ces trois composants d’un tour complet. 
Vérifier, et, le cas échéant, régler le boîtier de 
direction (voir page 14 de la procédure de réglage 
du boîtier de la direction assistée). 
Remettre en place la bielle de direction et 
l’immobiliser. 
Descendre le véhicule. 
Retirer les obturateurs, puis rebrancher 
immédiatement les tuyaux sur votre boîtier de 
direction, en les serrant à la main. Enfin, serrer au 
couple de 20 mN les tuyaux de 16 mm de filetage 
et à 15 mN ceux de 14 mm de filetage. 
Retirer le bouchon de remplissage de la réserve 
d’huile hydraulique de la direction assistée. Faire le 
plein de cette réserve jusqu’au repère de la jauge 
de niveau qui est rattachée au bouchon de 
remplissage, en utilisant exclusivement le liquide 
recommandé (voir section 09). Purger le circuit 
hydraulique d’assistance (voir a la page 12 la purge 
du circuit de direction assistée). 

30. 

Faire rouler avec précaution le véhicule sur une 
courte distance dans les locaux du 
concessionnaire, en amenant le volant sur une 
butée puis sur l’autre pour bien tasser les 
composants de la direction. Dans la mesure du 
possible, faire rouler le véhicule sur des petites 
bosses et prévoir un freinage brutal. 

ATTENTION : En aucun cas ne faire rouler le 
véhicule sur route. 

Vers la fin des opérations de l’alinéa 25, faire rouler 
le véhicule en ligne droite sur un sol horizontal 
puis l’arrêter. 
Serrer au couple de 110 mN le bras de montage de 
la barre de Panhard. 
Resserrer au couple de a1 mN les deux 
composants qui immobilisent le tirant sur le boîtier 
de direction. 
Contrôler l’alignement du volant après avoir amené 
les roues en position de conduite en ligne droite. 

NOTA : Le cas échéant, déposer le volant puis le 
réorienter par rapport aux cannelures (consulter à 
la page 22 la procédure de dépose et de pose du 
volant). 

Effectuer un essai sur route. 
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REVISION DU BOITIER DE DIRECTION 

Outillage spécialisé : 
LST 120 - Clé à ergots 
LST 119 - Clé de réglage de vis sans fin 
MS 25ZA - Extracteur de bielle pendante 
606602 - Extenseur de joint 
606603 - Compresseur de joint 
606604 - Outil protecteur d’axe de secteur 
RO 1015 - Outil protecteur de vis sans fin 
RO 1016 - Outil de réglage du couple résistant 

Démontage 

1. Déposer le boîtier de direction du véhicule et en 
retirer la bielle pendante. 

RR923M 

Amener une des extrémites du segment d’arrêt à 
environ 12 mm du trou d’extraction. 
Soulever ce segment dans sa gorge en introduisant 
un jet pointu dans le trou prévu à cet effet dans la 
paroi du cylindre. 
Compléter cette dépose du segment en faisant 
levier avec un tournevis. 
Amener le volant contre sa butée gauche pour que 
le piston dépasse du couvercle d’extrémité. 

RR1695M 

Dévisser la vis sans téte qui immobilise le poussoir 
de réglage de la crémaillère. 
Déposer ce poussoir. 
Déposer le contre-écrou de réglage de l’axe du 
secteur. 
Déposer la visserie du couvercle de l’arbre. 
Déposer ce couvercle en vissant le poussoir de 
réglage de l’axe du secteur. 
Sortir cet axe en le faisant glisser. 

12. Extraire le piston en vissant un boulon approprié 

dans son trou taraudé. 
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13. Déposer le contre-écrou de réglage de la vis san fin 
à l’aide de la clé à ergots LST 120. 

14. Déposer l’écrou de réglage de la vis sans fin à 
l’aide de la clé à douille LST 119. 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

Décoller le palier de l’arbre en tapotant sur 
l’extrémité cannelée. 
Sortir l’ensemble cuvette et cage du roulement à 
billes. 
Extraire l’ensemble vis sans fin. 
Retirer le chemin de roulement intérieur et les 
cales d’épaisseur. 
Conserver ces cales pour le remontage. 

Joints du boîtier de direction. 

20. Faire sauter le circlips et les joints de l’alésage 
abritant l’axe du secteur. 

21. Faire sauter le circlips et les joints de l’alésage 
abritant l’arbre d’entrée. 

Examen 

22. Mettre au rebut tous les joints en caoutchouc et en 
prévoir des neufs. 

NOTA : Ne pas oublier le joint en caoutchouc qui 
se trouve derrière la bague en plastique du piston 
de la crémaillère. Jeter ce joint ainsi que la bague 
en plastique. Prévoir des composants neufs pour 
les remplacer. 

RR2350E & I \ 

NOTA : Ne pas extraire les bagues du secteur de 
leur logement car il n’existe pas de pièces de 
rechange. 

5 
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Carter du boîtier de direction 

23. Vérifier l’absence de rayures et d’usure sur l’alésage 
du piston. 

24. Vérifier que le filetage du tube d’admission n’est 

pas endommagé. Effectuer les réparations 
nécessaires en utilisant un taraud de taille 
appropriée. 

25. Vérifier l’absence d’indices de criquage sur le tube 
d’alimentation. 

Ensemble axe de secteur 

26. Vérifier l’absence de jeu axial sur les galets. 
27. Si le jeu axial est excessif, remplacer l’axe de 

secteur par un neuf. 
28. Contrôler l’état du filetage des vis de réglage. 
29. Vérifier l’absence d’usure excessive sur les portées 

de l’axe. 
30. Contrôler l’absence d’usure irrégulière ou excessive 

sur la denture du secteur. 

Ensemble couvercle de l’axe du secteur 

31. Le couvercle, la bague et le joint sont 
indissociables et sont par conséquent vendus 
ensembles. 

Contre-écrou de réglage de l’axe du secteur 

32. Ce contre-écrou sert également de joint 
d’étanchéité et doit être remplacé d’office par un 
neuf lors d’une révision. 

Ensemble vis sans fin 

33. Vérifier que les segments d’étanchéité sont 
exempts d’entailles, de rayures et de rainures. Ils 
doivent tourner librement dans les gorges qui leur 
correspondent. 

34. Eventuellement, déposer les segments 
endommagés en se gardant d’entamer les gorges. 

35. Pour monter des segments neufs de rechange, 
utiliser I’expanseur 606602. Faire chauffer ces 
segments et cet outil à l’eau chaude pour faciliter 
cette opération. Placer les segments sur 
l’expanseur. Introduire cet outil sur l’ensemble vis 
sans fin. Mettre en place, les uns après les autres, 
les segments dans leurs gorges correspondantes. 
Déposer I’expanseur, revisser l’ensemble vis sans 
fin dans le compresseur 606603, puis laisser ces 
segments refroidir. 

NOTA : L’expanseur ne peut pas passer sur des 
segments déjà en position. II faudra donc les 
mettre au rebut pour pouvoir faire passer cet 
outil, puis les remplacer par des neufs. 



RANGE 
ROVER “*’ DIRECTION 57 Il 

36. Vérifier l’absence d’usure au niveau des portées. 43. Pour extraire la coupelle interne du roulement et 
Ces zones doivent être li’sses et exemptes de les cales de réglage, taper le boît:ier de direction 
signes d’écrasement. contre l’établi ou utiliser un extracteur. 

37. Procéder au mème contrôle sur les portées de la 
vis sans fin. 

38. Vérifier l’absence d’usure sur les broches de 
l’ensemble barre de torsion. II ne doit pas y avoir 
de jeu entre l’arbre d’entrée et la vis sans fin. 

NOTA : En cas de problème, faire chauffer 
l’ensemble carter et roulement. Faire refroidir la 

cuvette du roulement à l’aide d’un mandrin avant 
de taper le boîtier contre l’établi. 

NOTA : II faut changer la vis sans fin complète dès 
le premier signe d’usure. 

Poussoir de butée et vis de réglage de la crémaillère 

RR932M 

Ensembles roulements à billes@ et cages 

39. Contrôler l’état des chemins de roulement et des 
cuvettes et vérifier l’absence d’usure. 

40. Changer ces composants en cas d’usure de la 
cuvette par la cage. 

41. Les billes doivent rester dans la cage. 
42. Les roulements et la cage constituent un ensemble 

indissociable. De ce fait, en cas de nécessité, il 
convient de les changer d’un seul bloc. 

44. 

45. 

46. 

Vérifier l’absence de rayures sur le poussoir de 

butée. 
Vérifier l’absence d’usure de la vis de réglage dans 
le siège du poussoir. 
Vérifier l’absence de déformation du poussoir en 
nylon et l’absence d’usure de la vis sans tête de 

réglage. 

46 
/ 

45 
\ 

Crémaillère et piston 

47. 

48. 

49. 

50. 

S’assurer que l’usure des dents de la crémaillère 
n’est pas excessive. 
S’assurer que la portée du poussoir est exempte de 
rayures et d’usure. 
Vérifier l’absence de bavures et 
d’endommagements de la périphérie du piston. 
Vérifier l’absence de rayures et d’endommagement 
de la gorge du joint et du segment. 

7 



rl 57 DIRECTION 
RANGE 

“*’ ROVER 

51. Mettre en place un segment en caoutchouc neuf 
sur le piston, puis un joint en nylon blanc après 
l’avoir fait chauffer au préalable. 

52. Introduire l’ensemble piston dans le cylindre en 
orientant le tube de crémaillère vers l’extérieur. 
Laisser le joint refroidir. 

Remontage 

NOTA : Lubrifier les joints d’huile de rechange avec le 
liquide recommandé avant de les mettre en place. 
Effectuer les opérations suivantes dans des conditions 
de propreté absolue. 

Joinl 

53. 

54. 

d’huile de l’arbre d’entrée 

Monter le joint dans !e carter, en orientant la lèvre 
vers l’intérieur. Le montage est bon si le colleret 
vient en appui contre l’épaulement de l’alésage. 
Poser la rondelle anti-extrusion puis le circlips. 

RR2352E ’ I 

joint de l’arbre du secteur 

55. Monter ce joint d’huile en orientant sa I&vre vers 
l’extérieur. 

56. Poser la rondelle anti-extrusion. 
57. Poser le cache-poussière en orientant sa lèvre vers 

l’extérieur. 
58. Monter le circlips. 

RR938M 

Pose de l’ensemble vis sans fin 

59. Eventuellement, monter le ou les cales d’origine 
puis la coupelle de roulement interne. Pour faciliter 

cette opération, utiliser exclusivement de la 
vaseline. 

NOTA : Si les cales d’origine ne sont pas 
disponibles, les remplacer par des neuves ayant 
une épaisseur nominale de 0,76 mm. 

8 
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60. 

61. 

62. 
63. 

Poser l’ensemble cage interne et roulements. 
Monter la vis sans fin complète en protégeant le 
joint de l’arbre d’entrée à l’aide de l’outil RO 1015. 
Poser l’ensemble cage extérieure et roulements. 
Poser la cuvette du roulement extérieur. 

53 - - 

64. 

65. 

64. 

67. 

Mettre en place une bague d’étanchéité neuve et 
visser, sans la serrer, la vis de réglage dans le 
carter. De même, mettre en place le contre-écrou 
sans le bloquer. 
Visser la vis de réglage de la vis sans fin jusqu’à ce 
que le jeu axial soit pratiquement éliminé du côté 
entrée. 
Mesurer et inscrire le couple résistant maximum de 
la vis sans fin à l’aide d’un peson et d’une corde 
enroulée autour de l’outil RO 1016. 
Afin de tasser les roulements, visser la vis de 
réglage pour dépasser de 1,s à 2,2 kg la valeur 
obtenue à l’alinéa 66 au rayon de 31,7 mm puis la 
desserrer pour obtenir une valeur supérieure de 0,9 
à l,3 kg à celle de l’alinéa 66, après avoir serré le 
contre-écrou. Utiliser les clés LST 119 et LST 120. 

Pose de la crémaillère et du piston 

68. 

69. 

70. 

Visser un boulon asservi dans la tête du piston. 
S’en servir comme outil de montage. 
Mettre en place l’ensemble piston et crémaillère. 
Laisser une distance de 63,5 mm environ entre ce 
piston et l’extrémité extérieure de l’alésage. 
Introduire l’arbre du secteur en utilisant l’outil de 
protection 604604 et en alignant le pas du pignon 
central de la crémaillère sur la dent centrale de 
l’arbre du secteur. Enfoncer cet arbre et, 
simultanément, imprimer à l’arbre d’entrée une 
petite rotation pour mettre en prise le galet du 
secteur sur la vis sans fin. 

RR941M Y J 

RR940M 65,67 

9 
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Pose de la vis de réglage de la crémaillère 

71. Monter la bague d’étanchéité sur cette vis de 

réglage. 
72. Poser la vis de réglage et le poussoir de butée et 

les mettre en prise sur la crémaillère. Dévisser d’un 

demi-tour cette vis. 
73. Poser, sans le serrer, l’ensemble poussoir en nylon 

et vis de réglage pour le mettre en prise sur la vis 
de réglage de la crémaillère. 

RR942M 

Pose du couvercle de l’axe du secteur 

74. Monter la bague d’étanchéité sur le couvercle. 
75. Visser à fond le couvercle sur la vis de réglage de 

l’axe du secteur. 
76. Placer le couvercle sur le carter. 
77. Tapoter sur ce couvercle pour le positionner. Le cas 

échéant, desserrer la vis de réglage de l’axe du 
secteur pour obtenir un appui parfait du couvercle 
sur le carter. 

NOTA : Avant de serrer la visserie, imprimer un 
petit mouvement de rotation à l’axe d’entrée afin 
que le galet du secteur puisse se déplacer 
librement dans la vis sans fin. 

78. Poser la visserie du couvercle et la serrer au couple 
requis (22 - 27 mN). 

Pose du couvercle du cylindre 

79. Monter sur le couvercle son joint à section carrée. 
80. Déposer le boulon asservi mis en place a 

l’opération 68, puis enfoncer le couvercle dans son 
cylindre jusqu’à ce qu’il dépasse légèrement la 
gorge du segment d’arrêt. 

81. Monter le segment d’arrêt dans sa rainure en 
amenant une de ses extrémités à environ 12 mm 
du trou d’extraction. 

10 



PO;E; 1987 
/ 

DIRECTION 57 

Réglage de l’axe du secteur 

NOTA : Lorsque la bielle pendante a été déposée, 
il faut la remonter et l’immobiliser a l’aide de 
l’écrou avant de régler l’axe du secteur afin 
d’éviter tout jeu de denture entre cette bielle et 
cet axe. 

82. Pour mettre la vis sans fin au centre, amener tout 
d’abord l’arbre d’entrée sur sa butée intérieure (il 
s’agit de la butée droite pour les véhicules à 
conduite à gauche et de la butée gauche pour les 
véhicules à conduite à droite). 

NOTA : Avant de procéder à ce réglage sur le 
véhicule, débrancher la bielle de connexion. 
Dévisser de deux tours complets L’arbre d’entrée 
pour le ramener vers le centre. Le boîtier 
maintenant centré peut être réglé. 

83. Tout en maintenant l’arbre d’entrée, balancer la 
bielle pendante dans un sens puis dans l’autre pour 
bien “sentir” le jeu de denture présent. Tout en 
continuant ce balancement, demander à un 
assistant de visser lentement la vis de réglage de 
l’axe du secteur jusqu’à ce que le jeu de denture 
ait pratiquement disparu. 

84. Remettre en place le contre-écrou et le serrer. 
Cette opération devrait avoir supprimé le jeu de 
denture résiduel. Si ce n’est pas le cas, desserrer le 
contre-écrou, puis recommencer depuis le début 
les alinéas 83 et 84. 

NOTA : Il est vital de bien centrer le boîtier de 
direction avant de chercher à supprimer le jeu de 
denture. 

Ajustement de la vis de réglage de la crémaillère. 

87. Immobiliser cette vis de réglage en position à 
l’aide de la vis sans tête. 

Vérification du point auquel se fait sentir le couple 
résistant maximal 

Lorsque l’on fait tourner l’arbre d’entrée d’une butée à 
l’autre, le couple résistant maximal doït se produire vers 
la position médiane et à égalité de part et d’autre de 
cette position centrale. 

Cette caractéristique dépend du calage intercalé entre la 
cuvette de roulement de l’ensemble vis sans tête et le 
carter. Le calage d’origine permet de retrouver la 
position normale du couple résistant maximal, à moins 
que des composants principaux aient été remplacés. 

Procédure 

88. 

89. 

Se mettre en face de l’arbre d’accouplement 
d’entrée et faire tourner ce dernier dans le sens 
anti-horaire au maximum. 
Vérifier le couple résistant sur toute la course, 
d’une butée à l’autre, a l’aide d’un peson, d’une 
corde et de l’outil RO 1016. 

Réglages 

90. Par rapport à la position du volant, noter les angles 
où se produisent les groupes de résistance les plus 
grands. Si ces angles ne se répartissent pas de part 
et d’autre de la position centrale (c’est-à-dire 
lorsque le volant est dans la position de conduite 
en ligne droite), procéder aux réglages suivants : 

85. Mesurer et inscrire le couple résistant maximal de 
l’arbre d’entrée. Utiliser pour cela un peson, une 
corde et l’outil RO 1016. 

86. Visser la vis de réglage de la crémaillère pour 
dépasser de 0,9 à 1,3 kg le chiffre obtenu à l’alinéa 
85, La valeur définitive ne doit cependant en 
aucun cas dépasser 7,25 kg. 

11 
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Si le couple résistant maximal se produit avant la 
position de conduite en ligne droite, ajouter des cales 
d’épaisseur ; si au contraire il se produit après cette 
position, retirer des cales d’épaisseur. 

Les cales de réglage sont fournies en 4 épaisseurs : 
0,03 mm, 0,07 mm, 0,12 mm et 0,24 mm. 

NOTA : Une modification de 0,07 mm de l’épaisseur du 
calage entraîne un déplacement d’environ ~4 de tour 
de la position à laquelle se produit le couple résistant 
maximal. 

91. 

92. 
93. 

Monter la bielle pendante sur le boîtier de 
direction avec une rondelle à languette neuve. 
Serrer l’écrou au couple requis (176 mN) - puis 
replier la languette. 
Remonter le boîtier de direction sur le véhicule. 
Refaire le plein d’huile hydraulique du circuit en 
respectant les prescriptions quant au grade. 
Consulter les sections consacrées aux lubrifiants et 
à la purge du circuit hydraulique de la direction 
assistée. 

94. Vérifier l’absence de fuites sur le circuit en faisant 
tourner le moteur à 1 000 tr/min et en maintenant 
le volant contre sa butée gauche puis contre sa 
butée droite. 

NOTA : Ne pas maintenir cette pression pendant 
plus de 30 secondes par minute sous peine de 
faire chauffer I’huile hydraulique et de “cuire” les 
joints. 

95. Effectuer un essai sur route. 

CIRCUIT HYDRAULIQUE DE LA DIRECTION ASSISTEE 

Purge 

1. 

2. 

Remplir la réserve d’huile hydraulique jusqu’au 
repère approprié de la jauge de niveau, en utilisant 
l’un des produits recommandés. 
Mettre le moteur en route et le laisser tourner 
jusqu’à ce qu’il atteigne sa température normale de 
fonctionnement. 

3. Vérifier le niveau de liquide hydraulique (dans la 
réserve et, le cas échéant, faire l’appoint. 

NOTA : Au cours des opérations des alinéas 4, 5 et 
6, la réserve du circuit hydraulique de direction 
doit toujours rester pleine. Ne pas augmenter le 
régime moteur et ne pas tourner le volant. 

4. Moteur au ralenti, desserrer la vis de purge. La 
resserrer dès que de I’huile s’en échappe. 

5. Vérifier que le niveau de liquide hydraulique atteint 
toujours le repère de la jauge. 

6. Essuyer tout épanchement d’huile. 
7. Vérifier l’étanchéité du circuit au niveau des 

connexions de flexibles, de la pompe et du boîtier 
de direction, sous pression et en maintenant le 
volant contre une butée de braquage puis contre 
l’autre. 

ATTENTION : Ne pas maintenir cette pression 
pendant plus de 30 secondes par minute sous 
peine de faire chauffer I’huile hydraulique et de 
“cuire” les joints. La direction doit tourner 
librement d’une butée à l’autre, dans les deux 
sens du braquage, sans aucun point dur ou doux 
lors des inversions de volant, véhicule à L’arrêt. 

8. Effectuer un bref essai sur route. Le cas échéant, 
répéter les opérations des alinéas 1 à 8. 

12 
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DIRECTION ASSISTEE Procédure 

Essai Pour tester le circuit hydraulique de la direction 
assistée, utiliser le manomètre hydraulique ainsi 
que le raccord d’essai. Ce manomètre est gradué 
de 0 à 140 kgf/cm’. La pression maximale dans ce 
circuit ne devrait pas dépasser 77 kgf/cm2. 
Certains incidents peuvent pousser cette pression à 
105 kgficm’. II faut savoir que la pression 
enregistrée au manomètre est directement 
proportionnelle à celle qui existe sur le volant. Lors 
de ces essais, exercer une pression régulière sur le 
volant tout en notant la valeur fixée par le 
manomètre. 

Si la direction est dure, il convient de contrôler la 
pression de refoulement de la pompe hydraulique avant 

de procéder au remplacement de composants sur ce 
dispositif. Se référer par ailleurs au tableau de recherche 
des causes de pannes pour identifier les anomalies de la 
direction assistée. 

OUTILLAGE SPECIALISE 

HY23 - Manomètre 
JDlO-2 - Raccord d’essai 
LSTlO-11 - Raccord filett! 

A 

RR3609M 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Vérifier le niveau dans la réserve de liquide et, le 
cas échéant, faire l’appoint. 
Contrôler l’étanchéité des composants et 
connexions de la direction assistée. Réparer toute 
fuite éventuelle avant de chercher à tester le 
circuit. 

Vérifier l’état et la tension de la courroie de 
commande de la pompe hydraulique. Procéder aux 
rectificatifs nécessaires. 
Monter le matériel d’essai, puis l’installer sur le 
véhicule, comme illustré sur le schéma ci-contre. 
Ouvrir le robinet du raccord. 
Purger le circuit en prenant le plus grand soin pour 
éviter toute surcharge du manomètre. 
Si le circuit est en bon état, les pressions 
s’établissent comme suit : 

(a> 
, 

/ (b) 

Volant contre une butée et moteur tournant à 1 
000 tr/min : 70 à 77 kgf/cm’. 
Moteur au ralenti et volant contre une butée : 
28 kgf/cm’ minimum. 

A. Boîtier de direction. 
B. Pompe de direction. 
C. Flexible reliant le boîtier de direction à la pompe. 
D. Raccord d’essai LST 10-12. 
E. Raccord d’essai JDIO-2. 
F. Manomètre HY23. 
G. Raccord fileté LST 10-12. 
H. Raccord d’essai LST 10-12. 

13 
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Ces contrôles sont à mettre en oeuvre sur une butée, 
puis sur l’autre. 

ATTENTION : En aucun cas ne maintenir le volant contre 

une butée pendant plus de 30 secondes par minute 
sous peine de faire chauffer I’huile hydraulique et de 
“cuire” les joints. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Lâcher le volant et laisser tourner le moteur au 
ralenti. La pression doit être inférieure à 7 kgf/cm’. 
En cas de pression anorm’ale ou déséquilibrée lors 
des contrôles susmentionnés, on est en présence 

d’un défaut. Pour savoir si le boîtier de direction ou 
la pompe est en cause, fermer le robinet du 
raccord pendant 5 secondes maximum. 
Si, au bout de cette période, la valeur indiquée par 
le manomètre reste anormale, c’est que la pompe 
est défectueuse. Dans ce cas-là, la remplacer par 
une neuve. 
Répéter l’essai précédent après avoir changé la 
pompe et purgé le circuit. Si le refoulement de la 
pompe est satisfaisant mais a une pression 
insuffisante ou continue de présenter un 

déséquilibre substantiel, c’est l’ensemble vis sans 
fin du boîtier de direction qui est en cause. 

REGLAGE DU BOITIER DE LA DIRECTION ASSISTEE 

NOTA : II s’agit de vérifier qu’il n’y a pas de jeu de 
denture lorsque le boîtier de direction est en position 
centrale, c’est-à-dire en position de conduite en ligne 
droite. SUR UNE BOITE SOUS GARANTIE, AUCUN 
AJUSTEMENT DU BOITIER DE DIRECTION NE DEVRAIT 
S’AVERER NECESSAIRE. SI ON CONSIDERE QU’UNE 
BOITE SOUS GARANTIE EST DIFFICILE OU PRESENTE 
DES POINTS DURS, LA DEPOSER ET LA RENVOYER AU 
CONSTRUCTEUR. IL NE FAUT EN AUCUN CAS 
CHERCHER A INTRODUIRE UN LEU DE DENTURE POUR 
CORRIGER LA DURETE DU CIRCUIT. 

1. Lever au cric l’avant du véhicule jusqu’à ce que les 
roues quittent le sol. Soutenir le châssis à l’aide de 
chandelles. 

DANGER : Avant le levage au cric, serrer le frein à 
main, choisir la position “P” de la transmission 
automatique, la position “1” de la boîte de 
transfert (enclencher le blocage du différentiel de 
la boîte de transfert LT 230) et bloquer les roues 
par des cales. 

2. Débrancher la bielle de direction au niveau de la 
bielle pendante. 

3. Amener le boîtier de direction sur la position 
“centrale”, c’est-à-dire braquer le volant contre sa 
butée gauche pour un véhicule à conduite à droite 
ou contre sa butée droite pour un véhicule à 
conduite à gauche avant de ramener le volant vers 
la position de conduite en ligne droite en 
effectuant EXACTEMENT deux tours complets. 

4. 

NOTA : Si le volant n’est pas en position de 
conduite en ligne droite, le remonter en utilisant 
la procédure correcte avant de procéder à la suite 
des opérations. 

Sans changer la position de la bielle pendante, la 
balancer doucement pour bien sentir le jeu de 
denture présent. 

~R3504M 

5. En continuant ce mouvement de balancement, 
demander à un assistant de serrer lentement la vis 
de réglage du boîtier de direction, après avoir 
desserré-le contre- écrou, jusqu’à ce’ que le jeu de 
denture soit pratiquement éliminé. 

6. Resserrer le contre-écrou. Cela devrait supprimer le 
jeu de denture résiduel. Si ce n’est pas le cas, 
desserrer le contre-écrou, puis recommenlcer les 
opérations de l’alinéa 5. 

7. Faire tourner le volant d’une butée à l’autre pour 
vérifier l’absence de points durs. 

8. Rebrancher la bielle de direction, puis resserrer 
l’écrou au couple requis avant de remettre en place 
la goupille fendue. 

9. Descendre le véhicule puis retirer les cales des 
roues. 

10. Vérifier le parallélisme des roues avant en utilisant 

un appareillage adéquat. Procéder aux ajustements 
nécessaires (consulter à la page 31 le parallélisme 

des roues avant). 
11. Effectuer un essai sur route. 
‘12. Si le volant est décalé lorsque le véhicule est en 

position de conduite en ligne droite, il convient 
d’ajuster la longueur de la bielle sur la direction 
pour effectuer ja compensation nécessaire. Nota : 
A l’alinéa 3, le volant a été correctement positionné 
par rapport au boîtier de direction. 

14 
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RESERVE D’HUILE HYDRAULIQUE DE LA DIRECTION 

ASSISTEE 

Dépose et pose 

Dépose 

1. 

2. 
3. 
4. 

Placer un récipient adéquat sous le boîtier de la 

direction assistée. 
Ouvrir le capot. 
Enlever le bouchon de remplissage de la réserve. 
Débrancher du boîtier de direction le flexible de 
retour d’huile. Vidanger complètement I’huile 
hydraulique de la réserve. Rebrancher le circuit. 

ATTENTION : Ce liquide hydraulique attaque la 
peinture et, par conséquent, s’il touche la 
carrosserie, le châssis ou tout autre composant, il 
faut immédiatement l’essuyer. II est vital de ne pas 
réutiliser cette huile usagée. 

5. Rétablir le branchement du flexible sur le boîtier. 
6. Desserrer le boulon de serrage, puis déposer de 

son support cette réserve. 
7. Desserrer les colliers de serrage des flexibles puis 

déposer ces derniers. Retirer du compartiment 

moteur la réserve. 

NOTA : S’il n’est pas envisagé de remonter 
immédiatement la réserve, obturer 
immédiatement les flexibles pour empêcher 
l’entrée de corps étranger. 

NOTA : La réserve retient un filtre solidaire qui ne 
peut pas se réparer ou se réviser. Cependant, dans 
le cadre d’un fonctionnement normal, la réserve 
devrait durer aussi longtemps que le véhicule. Si 
le circuit de direction assistée présente une 
anomalie et si un examen révèle que le liquide 
hydraulique qu’il contient a été contaminé par des 
corps étrangers, il FAUT MONTER UNE RESERVE 
HYDRAULIQUE neuve. 

Pose 

8. Rétablir le branchement des flexibles sur la réserve. 
En serrer les colliers au couple de 3 mN. 

9. Remonter la réserve sur son support, puis serrer à 
fond le boulon de serrage. 

10. Faire le plein d’huile hydraulique jusqu’au niveau 
indiqué sur ia jauge en utilisant l’un des liquides 
recommandés (voir Section 09). Purger ce circuit. 
Voir alinéas intitulés Purge du circuit de direction 

assistée. 
II. Remettre le bouchon de remplissage de la réserve. 
12. Refermer le capot. 

15 
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COURROIE DE COMMANDE DE LA POMPE 
HYDRAULIQUE D’ASSISTANCE 

Réglage 

Procédure 

1. Ouvrir le capot, puis débrancher la cosse négative 
de la batterie. 

2. Vérifier du pouce la tension de la courroie entre le 
vilebrequin et la poulie de la pompe. La flèche doit 
être comprise entre 4 et 6 mm. 

3. Desserrer les deux écrous sur le côté de la pompe 
pour pouvoir faire pivoter cette dernière. 

3. Desserrer le boulon qui immobilise le support 
inférieur de la pompe sur la biellette fendue de 
réglage. 

5. Faire pivoter la pompe dans le sens indiqué par la 
flkhe, suivant besoin, puis rétablir la tension de la 
courroie. 

ATTENTION : Ne pas utiliser le carter de la pompe 
comme support de levier pendant la tension de cette 

courroie, afin de ne pas endommager ce carter et, 
éventuellement, de ne pas provoquer de fuites de 
liquide hydraulique. 

6. Sans modifier la tension, resserrer le boulon de 
réglage de la pompe et les écrous de l’axe 
supérieur de pivotement. 

NOTA : Vérifier la tension de la courroie de la 
commande de l’alternateur après avoir réglé celle 
de la courroie de la pompe hydraulique 
d’assistance. 

7. Rebrancher la cosse 
refermer le capot. 

négative de la batterie, puis 

NOTA : Après avoir mis en place une courroie 
neuve, stationner le moteur au régime de ralenti 
rapide pendant 3 à 5 minutes avant de vérifier le 
réglage. 

COURROIE DE COMMANDE DE LA POMPE 
HYDRAULIQUE D’ASSISTANCE 

Dépose et pose 

Dépose ou préparatifs en vue de la pose d’une courroie 

neuve. 

1. Ouvrir le capot, puis débrancher la cosse négative 
de la batterie. 

2. Desserrer le boulon de la poulie folle (tendeur), 
puis déposer la courroie du ventilateur. 

3. Desserrer les supports de l’alternateur, puis 
déposer sa courroie. 

4. Desserrer le support de la pompe hydraulique 
d’assistance. 

5. Faire pivoter la pompe, puis en déposer la 

courroie. 

Pose 

6. 

7. 

8. 

9. 

Positionner la courroie en l’enfilant sur les colliers 
du vilebrequin et de la pompe. 
Régler la position de la pompe jusqu’à obtention 
d’une flèche comprise entre 4 et 6 mm lo’rsqu’on 
fait pression du pouce à mi-chemin entre les 
poulies du vilebrequin et de la pompe. 

ATTENTION : Ne pas utiliser le carter de la pompe 
comme support de levier pendant la tension de 
cette courroie, afin de ne pas endommager ce 
carter et, éventuellement, de ne pas provoquer de 
fuites de liquide hydraulique. 

Tout en maintenant la tension, resserrer le boulon 
de réglage de la pompe et l’écrou de l’axe 
supérieur de pivotement. 
Remonter la courroie du ventilateur, puis en régler 
la tension pour obtenir une flèche comprise entre 4 
et 6 mm lorsqu’on fait pression du pouce à 
mi-chemin entre les poulies du vilebrequin et de la 
pompe à eau. 
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10. Remonter la courroie de commande de 
l’alternateur, puis en régler la tension jusqu’à 
obtenir une flèche comprise entre 4 et 6 mm 
lorsqu’on fait pression à mi- chemin entre les 
poulies de la pompe hydraulique d’assistance et de 
l’alternateur. 

11. Rebrancher la cosse négative de la batterie, puis 
refermer le capot. 

NOTA : Après avoir mis en place une courroie 
neuve, stationner le moteur au régime de ralenti 
rapide pendant 3 à 5 minutes avant de vérifier le 
réglage. 

POMPE HYDRAULIQUE D’ASSISTANCE 

NOTA : Cette pompe ne peut pas se réparer. En cas 
d’anomalie ou d’endommagement, la remplacer par 
une neuve. 

Dépose et pose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Débrancher la cosse négative de la batterie. 
Desserrer les boulons de pivotement de 
l’alternateur et les boulons de la bielle de réglage. 
Faire pivoter l’alternateur vers l’intérieur, puis 
retirer la courroie de commande. 
Desserrer la poulie folle (tendeur) de la courroie de 
commande de la pompe hydraulique, puis retirer 
cette courroie. 
Retirer les conducteurs des bougies de la série 
gauche, puis détacher le couvercle du distributeur. 
Mettre les conducteurs et le couvercle de coté. 
Débrancher de l’amplificateur du distributeur la 
prise électrique. 
Desserrer les deux écrous qui immobilisent le 
support de pivotement de cette pompe. 
Desserrer les trois boulons qui immobilisent la 
poulie sur cette pompe. Ne pas les retirer pour le 
moment. 
Desserrer le boulon de réglage inférieur qui se 
trouve sous la pompe, puis faire pivoter cette 
dernière vers l’intérieur, c’est-à-dire vers la pompe 

hydraulique, pour déposer la courroie de 
commande. 

6 

9. Déposer les trois boulons et leurs rondelles lisses 
qui immobilisent la poulie de la pompe. Déposer la 
poulie. 

NOTA : Placer un récipient approprié sous le 
véhicule pour récupérer tout épanchement de 
liquide hydraulique de la direction assistée en 
provenance de la pompe après débranchement du 
tuyau de liquide hydraulique. 

ATTENTION : Ce liquide hydraulique attaque la 
peinture et, par conséquent, s’il touche la 
carrosserie, le châssis ou tout autre composant, il 
faut immédiatement l’essuyer. II est vital de ne pas 
réutiliser cette huile usagée. 

10. Débrancher le tuyau de liquide hydraulique qui se 
trouve sur le coté de la pompe. Obturer ce tuyau 
et les ouvertures de la pompe pour éviter toute 

entrée de poussiere. 

17 
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11. Retirer les trois boulons qui immobilisent la pompe 
sur le support de pivotement. Manipuler la pompe 

pour la retirer de ce support, puis la déposer du 
compartiment moteur, dans la limite permise par la 
longueur du dernier flexible encore branché. 

12. Desserrer le collier qui immobilise le flexible sur la 

pompe. Déposer ce collier et obturer les deux 
ouvertures pour empêcher toute entrée de 
poussière. 

Pose 

13. Retirer l’obturateur du circuit d’alimentation puis 
brancher le flexible sur une pompe NEUVE. 
Resserrer le collier au couple de 3 mN. 

14. Manipuler la pompe pour la ramener dans le 
support de pivotement, puis l’immobiliser en 
position à l’aide de trois boulons de fixation. 
Resserrer ces boulons au couple requis (35 mN). 

15. Retirer les obturateurs du tuyau de pressurisation 
et des ouvertures de la pompe hydraulique 
d’assistance. Mettre en place ce tuyau en le serrant 
aux doigts. Tout en le maintenant à l’emplacement 
prévu, le serrer au couple définitif de 20 mN. 

ATTENTION : Maintenir à l’écart de la courroie de 
commande et de la partie supérieure du boîtier de 
direction assistée le tuyau de iiquide hydraulique 
haute pression. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 

Monter la poulie sur le flasque de commande de la 
pompe hydraulique d’assistance. Enduire les trois 
boulons de Loctite, puis les visser sur la pompe, 
sans les bloquer pour le moment. 
Remonter le vilebrequin sur la courroie de 
commande de la pompe. Faire pivoter la pompe 
vers l’extérieur pour bien tendre cette courroie. 
Resserrer à fond les boulons de pivotement. 
Vérifier que la courroie a une flèche comprise entre 
4 et 6 mm en appuyant du pouce à mi-distance 
entre les poulies du vilebrequin et de la pompe. 

Resserrer au couple requis les trois boulons de 
fixation des poulies de la pompe (8 - 12 mN). 
Pour le reste du remontage, procéder dans l’ordre 
inverse des opérations de dépose. 
Purger le circuit de la direction assistée. 
Contrôler l’étanchéité du circuit en faisant tourner 
le moteur et en maintenant le volant contre une 
butée puis contre l’autre. 

ATTENTION : Ne pas maintenir cette pression 
pendant plus de 30 secondes par minute sous 
peine de faire chauffer l’huile hydraulique et de 
“cuire” les joints. 

22. Refermer le capot. 
23. Effectuer un essai sur route. 
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DIRECTION ASSISTEE 

RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES 

SYMPTOME CAUSE CONTROLE REMEDE 

DIRECTION DURE 
PENDANT LES 
MANOEUVRES DE 
STATIONNEMENT 

(1) Niveau d’huile 
insuffisant 

(2) Patinage de la 
courroie 

Contrôler le niveau 
d’huile 

Contrôler la tension 

Le cas échéant, 
compléter le plein, puis 
purger le circuit 

Régler la tension 

(3) Pompe hydraulique 
défectueuse 

(a) Monter un Si la pression demeure 
manomètre entre le hors limites (en plus ou 
flexible haute en moins) après les 
pression et la pompe contrôles 1 et 2, se 
hydraulique reporter au Nota 2 
d’assistance en 
maintenant le volant 
en butée. Voir Nota 
1 de la section 
intitulée “Essai du 
circuit hydraulique 
de la direction 
assistée” 

(b) Lâcher le volant et Si la pression monte, 
laisser le moteur s’assurer de l’absence de 
tourner au ralenti. points durs dans le 
Consulter la section boîtier et contrôler le 
intitulée Ii Essai du rappel des roues 
circuit hydraulique 
de la direction 
assistée” 

MAUVAISE TENUE DE Chasse insuffisante (les Peut être dû au serrage Tester séparément 
ROUTE DU VEHICULE roues ne reviennent pas excessif d’un ou chaque composant et 

en position de conduite plusieurs composants du procéder aux reprises 
en ligne droite) circuit hydraulique de d’usinage nécessaires. 

direction, comme par NE PAS introduire de jeu 
exemple la colonne du de denture dans le 
volant, le carter de boîtier de direction pour 
pivotement, etc. compenser la présence 

de points durs dans 
d’autres composants 

Suite 
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SYMPTOME CAUSE CONTROLE REMEDE 
~- 

FUITES DE LIQUIDE 
HYDRAULIQUE 

Canalisations Contrôle visuel : les Procéder aux serrages ou 
endommagées, raccords fuites dans la canalisation remplacements 

desserrés, etc. haute pression sont plus nécessaires 
facilement identifiables 
en braquant le volant 

contre une butée tout en 
laissant tourner le 
moteur au ralenti 

accéléré (voir Nota 1) 

NOTA : Les fuites dans le boîtier de la direction Vérifier les joints toriques Procéder aux 
ont tendance à apparaître à des pressions basses, des canalisations remplacements 
c’est-à-dire lorsque le moteur tourne au ralenti et nécessaires 
lorsqu’il n’y a pas de pression sur le volant 

BRUIT EXCESSIF (1) Si le flexible HP vient Vérifier que des flexibles Modifier l’acheminement 
au contact de la ne sont pas détachés des flexibles ou procéder 
caisse ou d’un aux isolements 
composant non isolé nécessaires 
par rapport à la 
caisse, le bruit est 
transmis à l’habitacle 

(2) Pompe hydraulique Vérifier le niveau d’huile Si ce défaut persiste, 
bruyante et purger le circuit remplacer la pompe 

Nota 1. Ne jamais maintenir le volant en butée pendant plus de 30 secondes par minute sous peine de faire 
chauffer I’huile hydraulique et de “cuire’” les joints. 

Note 2. Pression excessive. En régie générale, c’est la pompe hydraulique qui en est la cause. 
Pression insuffisante Plusieurs causes sont possibles: 

l_ Niveau d’huile insuffisant 

> 

Causes les plus courantes d’une 
2. Patinage de la courroie de commande de la pompe insuffisance de pression 
3. Fuites du circuit hydraulique de la direction assistée 

4. Pression incorrecte de refoulement de la pompe hydraulique 
5. Anomalie dans l’ensemble vis sans fin du boîtier de direction 
6. Dkfaut d’étanchéité du piston du boîtier de direction 
7. Usure de composants du boîtier de direction ou de la pompe hydraulique 

Pompe de direction 

Marque et type ................................................................. Holborn série 200 
Pression de fonctionnement - conditions de 
conduite en ligne droite - au ralenti .................................. 7 kgf/cm’ maximum 
Contre butée (gauche ou droite) au ralenti .................... 28 kgf/cm ’ minimum 
Contre butée (gauche ou droite) à 1 000 tr/min ............... 70-77 kgf/cm’ 
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DEMI-COLONNE INFERIEURE ET JOINTS DE CARDAN 

NOTA : Une nouvelle demi-colonne inférieure est 
proposée depuis le mois de janvier 1991. Pour de plus 
amples détails, consulter la page 32 de cette section. 

Dépose et pose 

ATTENTION : AVANT DE DEPOSER LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL EST VITAL DE 
RAMENER LES ROUES DANS LA POSITION DE 
CONDUITE EN LIGNE DROITE ET DE DEPOSER LE 
VOLANT POUR EVITER QUE LA CASSETTE A SPIRALE DE 
LA COMMANDE DE CROISIERE NE S’ENROULE OU NE 
SOIT ENDOMMAGEE A LA SUITE D’UN DEPLACEMENT 
OU D’UNE ROTATION ACCIDENTELLE DE CETTE 
TRINGLERIE. 

APRES AVOIR REMIS EN POSITION LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL CONVIENT DE 
REALISER LA PROCEDURE CORRECTE POUR QUE LES 
ROUES, LE BOITIER DE DIRECTION ET LE VOLANT 
OCCUPENT TOUS UN EMPLACEMENT CORRECT, LES 
UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES, DANS LA POSITION 
DE CONDUITE EN LIGNE DROITE. S’IL FAUT RECENTRER 
LE VOLANT, IL CONVIENT AU PREALABLE DE 
S’ASSURER QUE LES ERGOTS DE TRANSMISSION DE LA 
CASSETTE DE COMMANDE DE CROISIERE OCCUPENT 
LE BON EMPLACEMENT AVANT DE TOUCHER AU 
VOLANT. 

DE CE FAIT, ON S’ASSURERA QUE CES ERGOTS 
VIENNENT SE PLACER DANS LEURS ORIFICES 
CORRESPONDANTS A L’ARRIERE DU VOLANT. 

UNE FOIS L’ALIGNEMENT TERMINE, REBRANCHER LA 
PRISE MULTIPLE SUR LA CASSETTE, RESSERRER 
L’ECROU DE BLOCAGE DU VOLANT OU METTRE EN 
POSITION LE TAMPON DE GARNITURE. 

NOTA : LORS DU DEBRANCHEMENT DE LA BIELLE DE 
DIRECTION DU BOITIER, LA COURSE POUR ALLER SUR 
LA BUTEE GAUCHE DU VOLANT EST DIFFERENTE DE 
CELLE POUR ATTEINDRE LA BUTEE DROITE, 
C’EST-A-DIRE QUE LE BOITIER DE DIRECTION EST 
ASYMETRIQUE. PAR CONSEQUENT, IL FAUT 
ABSOLUMENT RESPECTER LA PROCEDURE CORRECTE 
POUR BIEN CENTRER LE BOITIER. 

Dépose 
1. S’assurer que les roues occupent la position de 

conduite en ligne droite. 

NOTA : Pour accéder à l’arbre d’accouplement, 
déposer le détecteur de débit d’air et le boîtier du 
filtre à air. 

2. Retirer un boulon de serrage qui relie le joint de 
cardan à la colonne du volant. 

3. Déposer deux boulons de serrage du joint de 
cardan inferieur. 

4. Manoeuvrer le joint de cardan supérieur pour le 
faire monter le long des cannelures de la colonne 
du volant afin d’écarter le joint de cardan inférieur 
des cannelures du boîtier de direction. Retirer les 
cannelures de la colonne de direction de cet arbre. 

5. Déposer de cet arbre le joint de cardan inférieur. 

NOTA : L’ensemble demi-colonne supérieure, 

flector et cardan supérieur est vendu complet. 

6. Examiner les deux joints de cardan pour vérifier 

l’absence d’usure et de jeu excessif. Le cas 
échéant, mettre en place des cardans neufs. 

7. Vérifier l’état du flector. En cas de détérioration, 
mettre en place un ensemble neuf. 

Pose 

NOTA : Lors du remontage des joints de cardan à 
leurs emplacements respectifs, s’assurer que les 
orifices des boulons de serrage sont bien alignés 
sur les gorges correspondantes. 

8. Emmancher le cardan inférieur sur la demi-colonne 
inférieure. 

9. Positionner l’ensemble demi-colonne inférieure sur 
la colonne du volant. Faire monter l’ensemble le 
long des cannelures de cette colonne jusqu’à ce 
qu’il soit possible d’emmancher le joint de cardan 
inférieur sur les cannelures du boîtier de direction. 

10. Faire correspondre les trous des boulons des joints 
de cardan et les gorges correspondantes des 
cannelures de la colonne du volant, de la 
demi-colonne inférieure et du boîtier de direction. 

11. Mettre en place les boulons de serrage, puis les 
serrer au couple requis (35 mNj. 
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VOLANT 

Dépose et pose 

ATTENTION : AVANT DE DEPOSER LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL EST VITAL DE 
RAMENER LES ROUES DANS LA POSITION DE 
CONDUITE EN LIGNE DROITE ET DE DEPOSER LE 
VOLANT POUR EVITER QUE L4 CASSE-l-JE A SPIRALE DE 
LA COMMANDE DE CROISIERE NE S’ENROULE OU NE 
SOIT ENDOMMAGEE A LA SUITE D’UN DEPLACEMENT 
OU D’UNE ROTATION ACCIDENTELLE DE CE-Il-E 
TRINGLERIE. 

APRES AVOIR REMIS EN POSITION LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL CONVIENT DE 
REALISER LA PROCEDURE CORRECTE POUR QUE LES 
ROUES, LE BOITIER DE DIRECTION ET LE VOLANT 
OCCUPENT TOUS UN EMPLACEMENT CORRECT, LES 
UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES, DANS LA POSITION 
DE CONDUITE EN LIGNE DROITE. S’IL FAUT RECENTRER 
LE VOLANT, IL CONVIENT AU PREALABLE DE 
S’ASSURER QUE LES ERGOTS DE TRANSMISSION DE LA 
CASSETTE DE COMMANDE DE CROISIERE OCCUPENT 
LE BON EMPLACEMENT AVANT DE TOUCHER AU 
VOLANT. 

DE CE FAIT, ON S’ASSURERA QUE CES ERGOTS 
VIENNENT SE PLACER DANS LEURS ORIFICES 
CORRESPONDANTS A L’ARRIERE DU VOLANT. 

UNE FOIS L’ALIGNEMENT TERMINE, REBRANCHER LA 
PRISE MULTIPLE SUR LA CASSETTE, RESSERRER 
L’ECROU DE BLOCAGE DU VOLANT OU METTRE EN 
POSITION LE TAMPON DE GARNITURE. 

NOTA : LORS DU DEBRANCHEMENT DE LA BIELLE DE 
DIRECTION DU BOITIER, LA COURSE POUR ALLER SUR 
LA BUTEE GAUCHE DU VOLANT EST DIFFERENTE DE 
CELLE POUR ATTEINDRE LA BUTEE DROITE, 
C’EST-A-DIRE QUE LE BOITIER DE DIRECTION EST 
ASYMETRIQUE. PAR CONSEQUENT, IL FAUT 
ABSOLUMENT RESPECTER LA PROCEDURE CORRECTE 
POUR BIEN CENTRER LE BOITIER. 

Dépose 

Outillage spécialisé : 
l8G 
18C 

1. 
2. 

3. 

1014 - Arrache-volant 
1014-2 - Broches de raccordement 

NOTA : La colonne de direction est du type 
“sécurité” et comporte des goupilles de 
cisaillement. Par conséquent, s’abstenir de lui 
imprimer des chocs lors des opérations de dépose 
et de pose. 

Débrancher la cosse négative de la batterie. 

S’assurer que les roues sont dans la position de 
conduite en ligne droite afin de remonter le volant 
à son emplacement correct. 
Dégager, avec précaution, le couvercle central du 
volant. 

4. Débrancher la prise multiple de commande de 
croisière qui se trouve dans la petite ouverture 

sous l’écrou central de retenue. 
5. Tout en maintenant le volant, retirer l’écrou de 

retenue et la rondelle crantée. 
6. Extraire le volant à l’aide de l’outil 18G 1014. 

S’assurer que les broches de cet extracteur 
pénètrent dans les filetages jusqu’au niveau de leur 
épaulement. 

ATTENTION : IL EST VITAL DE NE PAS FAIRE TOURNER 
LA MOITIE SUPERIEURE DE LA CASSETTE DE 
COMMANDE DE CROISIERE APRES AVOIR DEPOSE LE 
VOLANT. POUR EVITER TOUTE ROTATION, 
IMMOBILISER EN POSITION LA MOITIE SUPERIEURE ET 
LA MOITIE INFERIEURE A L’AIDE DE RUBAN ADHESIF. 

Pose 

7. S’assurer que les roues occupent la position de 
conduite en ligne droite. 

8. Placer le volant sur les cannelures de la colonne 
puis retirer le ruban adhésif de la cassette en 
spirale. 

9. S’assurer que les deux ergots de transmission de la 
moitie supérieure de la cassette viennent s’aligner 
sur leurs orifices correspondants de centrage sur le 
volant. Positionner, avec précaution, le volant sur 
ces ergots. 

Suite 
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ATTENTION : Ne pas exercer de choc sur le volant. 

10. Mettre en place l’écrou et la rondelle, puis 
effectuer un serrage au couple requis (38 mN). 

11. Rebrancher la prise multiple de la commande de 
croisière, puis remettre en place le couvercle 
central du volant. 

12. Rebrancher la batterie. 

DEMI-COLONNE SUPERIEURE 

NOTA : Cet ensemble ne peut pas se réparer. 

Dépose et pose 

Outillage spécial : 
18G 1014 - Extracteur de volant 
1X 1014-2 - Broches de raccordement 

ATTENTION : La colonne de direction est du type 
“sécurité” et comporte des goupilles de cisaillement. 
Par conséquent, s’abstenir de lui imprimer des chocs 
lors des opérations de dépose et de pose. 

ATTENTION : AVANT DE DEPOSER LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL EST VITAL DE 
RAMENER LES ROUES DANS LA POSITION DE 
CONDUITE EN LIGNE DROITE ET DE DEPOSER LE 
VOLANT POUR EVITER QUE LA CASSETTE A SPIRALE DE 
LA COMMANDE DE CROISIERE NE S’ENROULE OU NE 
SOIT ENDOMMAGEE A LA SUITE D’UN DEPLACEMENT 
OU D’UNE ROTATION ACCIDENTELLE DE CETTE 
TRINGLERIE. 

APRES AVOIR REMIS EN POSITION LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL CONVIENT DE 
REALISER LA PROCEDURE CORRECTE POUR QUE LES 
ROUES, LE BOITIER DE DIRECTION ET LE VOLANT 
OCCUPENT TOUS UN EMPLACEMENT CORRECT, LES 
UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES, DANS LA POSITION 
DE CONDUITE EN LIGNE DROITE. S’IL FAUT RECENTRER 
LE VOLANT, IL CONVIENT AU PREALABLE DE 
S’ASSURER QUE LES ERGOTS DE TRANSMISSION DE LA 
CASSETTE DE COMMANDE DE CROISIERE OCCUPENT 
LE BON EMPLACEMENT AVANT DE TOUCHER AU 
VOLANT. 

DE CE FAIT, ON S’ASSURERA QUE CES ERGOTS 
VIENNENT SE PLACER DANS LEURS ORIFICES 
CORRESPONDANTS A L’ARRIERE DU VOLANT. 

UNE FOIS L’ALIGNEMENT TERMINE, REBRANCHER LA 
PRISE MULTIPLE SUR LA CASSETTE, RESSERRER 
L’ECROU DE BLOCAGE DU VOLANT OU METTRE EN 
POSITION LE TAMPON DE GARNITURE. 

Dépose 

1. Déposer le volant à l’aide de l’extracteur 18G 1014 
et des broches de raccordement. 

ATTENTION : IL EST VITAL DE NE PAS FAIRE 
TOURNER LA MOITIE SUPERIEURE DE LA 
CASSETTE DE COMMANDE DE CROISIERE APRES 
AVOIR DEPOSE LE VOLANT. POUR EVITER TOUTE 
ROTATION, IMMOBILISER EN POSITION LA 
MOITIE SUPERIEURE ET LA MOITIE INFERIEURE A 
L’AIDE DE RUBAN ADHESIF. 

2. Déposer l’élément inférieur de la planche de bord, 
puis dégager le couvercle inférieur du coté 
conducteur. 

3. 

4. 

Débrancher les prises multiples des commutateurs 
montés sur la colonne, puis écarter le cablage 
électrique du collier de serrage qui se trouve à 
mi-hauteur de la colonne. 
Déposer la visserie qui fixe l’ensemble 
tube-colonne, puis manoeuvrer cet ensemble pour 
l’écarter des commutateurs montés sur cette 
colonne. 

5. 

6. 

7 

8 ,. 

Déposer le boulon de serrage supérieur qui 
immobilise le joint de cardan sur la. colonne. 
Déposer la visserie qui immobilise la colonne sur le 
plancher avant. 
Déposer la visserie qui immobilise la colonne sur la 
ferrure de la planche de bord. 
Déposer l’ensemble tube-colonne de direction. 
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Pose 

9. Mettre en place le joint d’étanchéité sur l’extrémité 
de l’ensemble tube-colonne. 

10. Faire passer la demi-colonne inférieure au travers 
du plancher, puis mettre en prise les cannelures de 
transmission au niveau de l’arbre d’accouplement. 

11. Mettre la visserie de fixation supérieure sans la 
serrer pour le moment. 

12. Mettre la visserie de fixation inférieure sans la 
serrer pour le moment. 

13. Serrer la visserie inférieure au couple requis (27 
mN). 

14. Poser le boulon de serrage du joint de cardan, puis 
le serrer au couple requis (35 mN). 

15. Serrer la visserie supérieure au couple requis (27 
mN). 

16. Inverser les opérations des alinéas -1 à 4. 

ENSEMBLE ANTIVOL DE LA COLONNE DE DIRECTION 

Dépose et pose 

Outillage spécial : 
18C 1014 - Extracteur de volant 
18G 1014-Z - Broches de raccordement. 

Pour déposer et remonter le contacteur d’allumage et de 
démarrage, procéder conformément à la section 86 - 

Equipement électrique. 

ATTENTION : AVANT DE DEPOSER LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL EST VITAL DE 
RAMENER LES ROUES DANS LA POSITION DE 
CONDUITE EN LIGNE DROITE ET DE DEPOSER LE 
VOLANT POUR EVITER QUE LA CASSElTE A SPIRALE DE 
L4 COMMANDE DE CROISIERE NE S’ENROULE OU NE 
SOIT ENDOMMAGEE A LA SUITE D’UN DEPLACEMENT 
OU D’UNE ROTATION ACCIDENTELLE DE CETTE 
TRINGLERIE. 

APRES AVOIR REMIS EN POSITION LES COMPOSANTS 
DE IA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL CONVIENT DE 
REALISER LA PROCEDURE CORRECTE POUR QUE LES 
ROUES, LE BOITIER DE DIRECTION ET LE VOLANT 
OCCUPENT TOUS UN EMPLACEMENT CORRECT, LES 
UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES, DANS LA POSITION 
DE CONDUITE EN LIGNE DROITE. S’IL FAUT RECENTRER 
LE VOLANT, IL CONVIENT AU PREALABLE DE 
S’ASSURER QUE LES ERGOTS DE TRANSMISSION DE LA 
CASSETTE DE COMMANDE DE CROISIERE OCCUPENT 
LE BON EMPLACEMENT AVANT DE TOUCHER AU 
VOLANT. 

DE CE FAIT, ON S’ASSURERA QUE CES ERGOTS 
VIENNENT SE PLACER DANS LEURS ORIFICES 
CORRESPONDANTS A L’ARRIERE DU VOLANT. 

UNE FOIS L’ALIGNEMENT TERMINE, REBRANCHER LA 
PRISE MULTIPLE SUR LA CASSE-l-l-E, RESSERRER 
L’ECROU DE BLOCAGE DU VOLANT OU MElTRE EN 
POSITION LE TAMPON DE GARNITURE. 

Dépose 

1. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
2. Détacher, avec précaution, le couvercle central du 

volant, puis utiliser l’outil 18G 1014 et les broches 
de raccordement pour déposer le volant. 

ATTENTION : IL EST VITAL DE NE PAS FAIRE 
TOURNER LA MOITIE SUPERIEURE DE LA 
CASSE-l-I-E DE COMMANDE DE CROISIERE APRES 
AVOIR DEPOSE LE VOLANT. POUR EVITER TOUTE 
ROTATION, IMMOBILISER EN POSITION LA 
MOITIE SUPERIEURE ET L4 MOITIE INFERIEURE A 
L’AIDE DE RUBAN ADHESIF. 

3. Desserrer la visserie qui immobilise le 
tube-colonne et sa garniture. Déposer cette 
garniture. 

4. Dégager les conducteurs montés sur le 
tube-colonne, au niveau du logement prkvu à cet 
effet, pour accéder à la visserie de l’antivol. 

5. A l’aide d’un poinçon pointu et d’un marteau, 
tapoter sur la tête des goupilles de cisaillement, 
dans le sens anti-horaire pour les dégager du 
logement de l’antivol. 

6. Déposer les boulons cisaillés. 
7. Détacher le chapeau supérieur. 
8. Retirer la moitié inférieure de l’antivol 

Suite 
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Pose 

9. Positionner le chapeau supérieur de l’antivol sur le 
tube-colonne extérieur. Bien centrer l’ergot dans 
l’orifice prévu à cet effet. 

10. Mettre l’ensemble antivol inférieur dans le 
tube-colonne. 

11. Mettre en position les boulons de cisaillement 
pour immobiliser le chapeau et l’antivol. 

12. Resserrer suffisamment les boulons pour en 

cisailler les têtes. 
-13. Inverser les opérations des alinéas 1 à 4. 

BIELLE PENDANTE 

Dépose et pose 

Outillage spécialisé : 
MS 252A - Extracteur de bielle pendante 

Dépose 

1. Placer le véhicule sur un pont élévateur. En 
variante, soulever l’avant du véhicule à l’aide d’un 
cric hydraulique, puis placer des chandelles sous 
l’essieu avant avant de retirer le cric. 

2. A l’aide d’un extracteur approprié, désaccoupler la 

bielle de direction de la rotule de la bielle 
pendante. 

RR1939E 

3. A l’aide de l’extracteur MS 252A, déposer la bielle 
pendante du culbuteur du boîtier de direction. 

NOTA : La rotule et sa bielle pendante sont 
solidaires. 

Pose 

4. Mettre le boîtier de direction en position de 
conduite en ligne droite. Pour cela, amener le 

volant contre sa butée interne (butée gauche pour 
les véhicules à conduite à droite et butée droite 
pour ceux à conduite à gauche). Ensuite, effectuer 
exactement deux tours complets du volant pour le 
ramener à la position centrale. 

5. Poser la bielle pendante en faisant correspondre 
les cannelures principales. 

6. Poser la visserie de la bielle pendante, puis la serrer 
au couple requis (176 mN). 

7. Mettre en place la bielle de direction, puis la serrer 
au couple requis (40 mN). 

ROTULE DE LA BIELLE PENDANTE 

Révision 

Cette rotule peut se réparer. Pour cela un kit est 
proposé. II contient les composants suïvants : 

Rotule Cuvette inférieure de rotule 
Arrêtoir Ressort 
CoIliers élastiques Joint torique 
Cache-poussière Couvercle 
Cuvette supérieure Circlips 

Démontage 

Déposer la bielle pendante du vehicule, puis en 
nettoyer l’extérieur. 
Faire sauter les colliers élastiques, puis le 
cache-poussière. 
Par mesure de sécurité, mettre la rotule sur une 
presse afin de comprimer le ressort, en prenant 
appui de chaque coté de la rotule, comme illustré 
sur le schéma suivant. Exercer une pression sur le 
couvercle, puis déposer le circlips avant d’annuler 
lentement la pression. 

DANGER : Des risques de blessure existent 
lorsqu’on cherche à faire sauter le circlips avant 
d’avoir comprimé le couvercle. 

2.5 
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ST1 382M 

4. Déposer le ressort, la cuvette supérieure et le joint 
torique. 

5. Etant donné qu’il est impossible de déposer la 
rotule tant que I’arrêtoir reste en place, tapoter sur 
l’extrémité filetée de la rotule pour décoller 

I’arrêtoir avant de déposer la rotule de son 
logement. 

STl381M 

ELEMENTS DE LA ROTULE DE LA BIELLE PENDANTE 

1. Colliers élastiques 
2. Cache-poussière 
3. Logement de rotule 
4. Arrêtoir 
5. Cuvette inférieure 
6. Rotule 
7. Cuvette supérieure 
8. Ressort 
9. Joint torique 

10. Couvercle 
11. Circlips 

ST1383M 
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6. Chasser la cuvette inférieure de son logement à 
l’aide d’un poinçon affûté ou d’un burin. 

7. Nettoyer le logement et en enlever toutes les 
bavures. 

13. Emmancher à la presse i’arrêtoir sur la rotule : ie 
bord supérieur doit venir à la hauteur du bord du 
cône. 

14. 

15. 

16. 

Montage 

8. Monter à la presse et d’équerre la cuvette 
inférieure en appui contre l’épaulement. 

9. Plonger la rotule dans de la graisse Duckhams LB10 
ou équivalente avant de la mettre dans son 
logement et de la garnir de graisse. 

10. Poser la cuvette supérieure. 
11. Mettre en place le ressort en orientant la petite 

extrémité du côté de la rotule. 
'12. Monter le joint torique. Ensuite, conformément à la 

méthode utilisée lors de la dépose, comprimer à la 
presse le couvercle, puis monter le circiips en 
s’assurant que celui-ci est parfaitement logé dans la 
gorge usinée à cet effet. 

Poser le cache-poussière et l’immobiliser à l’aide 
des deux colliers élastiques. 
Poser la bielle pendante sur le boîtier de direction 
en utilisant une rondelle frein neuve. Resserrer 
l’écrou au couple requis (176 mN), puis replier la 
languette de cette rondelle-frein. 
Accoupler la rotule sur la bielle de direction. 
Consulter à ce titre les consignes de montage de la 
bielle de direction et de la barre d’accouplement, 
puis resserrer l’écrou cannelé au couple requis (40 
mN) et le freiner à l’aide d’une goupille fendue 
neuve. 
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BARRE D’ACCOUPLEMENT ET TRINGLERIE 

Dépose et pose 

BARRE D’ACCOUPLEMENT 

Dépose 

1. 

2. 

3. 

4. 

Placer le véhicule sur un pont élévateur. En 
variante, soulever l’avant du véhicule à l’aide d’un 
cric hydraulique, puis placer des chandelles sous le 
pont avant avant de retirer ce cric. 
Désaccoupler de la barre d’accouplement 
l’amortisseur de direction. 
Désaccoupler la barre d’accouplement au niveau 
des rotules à l’aide d’un extracteur approprié. 
Déposer la barre complète. 

TRINGLERIE 

Dépose 

5. Desserrer les boulons de serrage. 
6. Dévisser les rotules. 
7. Dévisser la biellette à fiietage à gauche de la barre 

d’accouplement. 

11 6 S,8 10 5.8 6,9 

Pose 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

k- ~ .I 430t 10° 
RR1507M 

Poser les pièces de rechange. Pour le molment, ne 
pas serrer les boulons de serrage. 
Visser une rondelle à fond. 
Régler la biellette sur la barre d’accouple,ment pour 
obtenir la cote de 8,9 mm. 
Régler la rotule de l’extrémité biellette, comme 
illustré, pour obtenir la cote de 28,57 mm. 
La longueur effective de la barre d’accouplement (1 
230 mm) peut être modifiée lors du contr-ole 
ultérieur du parallélisme des roues. 

BARRE D’ACCOUPLEMENT 

Pose 

1:3. 

14. 
1.5. 

Poser la barre d’accouplement, puis serrer les 
écrous de rotules au couple requis (40 mN). 
Contrôler le parallélisme des roues avant. 
Inverser les operations des alinéas 1 et 2. 

ATTENTION : Remplacer par une neuve la barre 
d’accouplement si elie est endommagée ou 
faussée. Ne jamais chercher à la réparer ou à la 
redresser. 
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AMORTISSEUR DE DIRECTION 

Dépose et pose 

Dépose 

Placer le véhicule sur un pont élévateur. En 
variante, soulever l’avant du véhicule à l’aide d’un 
cric hydraulique, puis placer des chandelles sous le 
pont avant avant de retirer ce cric. 
Déposer la visserie qui immobilise cet amortisseur 
sur la ferrure du carter du différentiel. 
Déposer la visserie au niveau de la ferrure de la 
barre d’accouplement. 
Déposer l’amortisseur. 

ROTULES DE LA BIELLE DE DIRECTION 

Dépose 

RRI943E- -- - 

Pose 

5. Inverser les opérations des alinéas 1 à 4. 

BIELLE DE DIRECTION ET SES ROTULES 

Dépose et pose 

Outil spécial 18G 1063 - Extracteur de rotule 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

Vérifier le parallélisme des roues avant. 
S’assurer que les roues sont dans la position de 
conduite en ligne droite et le restent pendant 
toutes les opérations suivantes. 
Placer le véhicule sur un pont élévateur. En 
variante, soulever l’avant du véhicule à l’aide d’un 
cric hydraulique, puis placer des chandelles sous le 
pont avant avant de retirer ce cric. 
Déposer la roue avant droite. 
Désaccoupler la rotule de la bielle de direction au 
niveau du levier d’attaque à l’aide d’un extracteur 
approprié. 
Désaccoupler la bielle de direction au niveau de la 
rotule de la bielle pendante à l’aide d’un extracteur 
approprié. 
Retirer la bielle de direction. 

8. Desserrer les boulons de serrage. 
9. Dévisser la rotule. 

10. Dévisser la biellette coudée. 

10 8,ll 9 

RR1509M 

Pose 

11. 

12. 

13. 

14 

15 

Mettre en place les pieces neuves. Ne pas serrer 
les boulons de serrage pour le moment. 
Régler la biellette sur la barre d’accouplement afin 
d’obtenir la cote de 28,57 mm. 
Régler l’extrémité coudée pour obtenir la longueur 
nominale hors tout de 919 mm. La longueur 
définitive se règle lors du remontage. 
Régler le boîtier de direction sur la position de 
conduite en ligne droite. Pour cela, amener le 
volant contre sa butée interne (c’est-à-dire la butée 
gauche pour les véhicules à conduite à droite et la 
butée droite pour ceux à conduite à gauche). 
Ensuite, tourner le volant dans l’autre sens sur 
exactement deux tours complets. Le boîtier est 
maintenant parfaitement centré. 
Le cas échéant, déposer le volant, puis le remonter 
dans la position de conduite en ligne droite. 
Consulter, à la page 22, les consignes de dépose et 
de pose du volant. 
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BARRE D’ACCOUPLEMENT BUTEES DE BRAQUAGE 

Pose Vérification et réglage 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Poser la barre d’accouplement. Serrer les écrous 
des rotules au couple requis (40 mN). 
Vérifier et, le cas échéant, régler les butées du 
volant. 
Tourner le volant pour s’assurer que la course 
d’une butée à l’autre est parfaite. Régler la 
longueur de la barre d’accouplement à la cote 
requise. 
Tapoter à l’aide d’un maillet sur les rotules dans le 
sens indiqué pour ramener deux broches dans le 
même plan angulaire. 

Serrer les boulons de Ser:rage au couple requis (14 
mN). 

RR1510M ,w 

21. Inverser les opérations des alinéas 3 et 4. 
22. Effectuer un essai sur route. Si, dans la position de 

conduite en ligne droite, le volant présente un 
décalage de 0 à 5 dans l’un ou l’autre sens, régler 
la longueur de la barre d’accouplement pour 
annuler cette anomalie. Si ces écarts sont 
supérieurs à 5, dans l’un ou l’autre sens, NE PAS 
chercher à corriger ce défaut, mais déposer le 
volant, puis le remonter après avoir ramené les 
roues dans la position de conduite en ligne droite. 
Consulter, à la page 22, les consignes de pose et 
de déposer du volant. 

Vérification 

1. En butée, mesurer l’écartement entre la jante d’un 
pneu et le support radial. II doit être égal à 20 mm. 

RRl94lE / / 

Réglage 

2. Desserrer le contre-écrou du boulon de butée. 
3. Visser ou dévisser, suivant besoin, ce boulon. 
4. Resserrer le contre-écrou. 
5. Vérifier de nouveau l’écartement entre la jante du 

pneu et le support radial, pour chaque butée de 
braquage. 

ATTENTION : Changer la barre d’accouplement si 
elle est endommagée ou faussée. Ne jamais 
chercher à la réparer ou à la redresser. 
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PARALLELISME Réglage 

Vérification et rëglage 

Vérification 

Ouverture 

6. 
7. 

8. 

NOTA : La chasse, le carrossage et l’inclinaison ne sont 

pas réglables. 

1. Garer le véhicule sur un sol plat, puis amener les 
roues en position de conduite en ligne droite. 

2. Faire reculer, puis avancer le véhicule, en le 
poussant sur une courte distance, afin de bien 
tasser la timonerie. 

9. 

3. Mesurer l’ouverture à la hauteur de l’axe horizontal 
des roues. 

4. Vérifier que les boulons de serrage sont au couple 
requis (14 mN). X - Y = 1,2 à 2,44 mm 

Desserrer la visserie de la biellette. 

Faire tourner la biellette pour alilonger ou raccourcir 
la barre d’accouplement. 
Contrôler le parallélisme, commle indiqué aux 
consignes des alinéas 1 à 4. Si l’ouverture est 
correcte, tapoter sur les rotules de la timonerie de 
direction dans le sens des flèches, comme illustré, 
pour les plaquer contre leurs butées et garantir 
ainsi une course maximale sans aucune gêne. 
Pour terminer, serrer les boulons de serrage au 
couple requis (14 mN). 

RR2172E 

RR1512M 
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DEMI-COLONNE INFERIEURE ET JOINTS DE CARDAN 

Introduction en JANVIER 1991 

Dépose et pose 

Al-l-ENTlON : AVANT DE DEPOSER LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL EST VITAL DE 
RAMENER LES ROUES DANS LA POSITION DE 
CONDUITE EN LIGNE DROITE ET DE DEPOSER LE 
VOLANT POUR EVITER QUE LA CASSETTE A SPIRALE DE 
LA COMMANDE DE CROISIERE NE S’ENROULE OU NE 
SOIT ENDOMMAGEE A LA SUITE D’UN DEPLACEMENT 
OU D’UNE ROTATION ACCIDENTELLE DE CETTE 
TRINGLERIE. 

APRES AVOIR REMIS EN POSIJION LES COMPOSANTS 
DE LA TRINGLERIE DE DIRECTION, IL CONVIENT DE 
REALISER LA PROCEDURE CORRECTE POUR QUE LES 
ROUES, LE BOITIER DE DIRECTION ET LE VOLANT 
OCCUPENT TOUS UN EMPLAC:EMENT CORRECT, LES 
UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES, DANS LA POSITION 
DE CONDUITE EN LIGNE DROITE. S’IL FAUT RECENTRER 
LE VOLANT, IL CONVIENT AU PREALABLE DE 
S’ASSURER QUE LES ERGOTS DE TRANSMISSION DE LA 
CASSETTE DE COMMANDE DE CROISIERE OCCUPENT 
LE BON EMPLACEMENT AVANT DE TOUCHER AU 
VOLANT. 

DE CE FAIT, ON S’ASSURERA QUE CES ERGOTS 
VIENNENT SE PLACER DANS LEURS ORIFICES 
CORRESPONDANTS A L’ARRIERE DU VOLANT. 

UNE FOIS L’ALIGNEMENT TERMINE, REBRANCHER LA 
PRISE MULTIPLE SUR LA CASSETTE, RESSERRER 
L’ECROU DE BLOCAGE DU VOLANT OU METTRE EN 
POSITION LE TAMPON DE GARNITURE. 

NOTA : LORS DU DEBRANCHEIMENT DE LA BIELLE DE 
DIRECTION DU BOITIER, LA COURSE POUR ALLER SUR 
LA BUTEE GAUCHE DU VOLANT EST DIFFERENTE DE 
CELLE POUR AITEINDRE LA BUTEE DROITE, 
C’EST-A-DIRE QUE LE BOITIER DE DIRECTION EST 
ASYMETRIQUE. PAR CONSEQUENT, IL FAUT 
ABSOLUMENT RESPECTER LA PROCEDURE CORRECTE 
POUR BIEN CENTRER LE BOITIER. 

Dépose 

1. S’assurer que les roues occupent la position de 
conduite en ligne droite. 

NOTA : Pour accéder à la demi-colonne infkieure, 
déposer le détecteur de débit d’air et le boîtier du 
filtre à air. 

2. Retirer deux boulons de serrage qui relient le joint 
de cardan supérieur à la colonne du volant. 

3. Déposer un boulon de serrage du joint de cardan 
inferieur. 

4. Manoeuvrer, d’un seul bloc, ces deux 
demi-colonnes pour les faire monter le long des 
cannelures de la colonne du volant afin d’écarter le 
joint de cardan inférieur des cannelures du boîtier 
de direction. Retirer les cannelures de la colonne 
de direction de cet arbre. 

32 

5. Déposer de cet arbre le joint de cardan supérieur. 

NOTA : Ne pas démonter la rotule de la 
demi-colonne inférieure car cette demi-colonne 
constitue en fait un ensemble indissociable. 

RR3555M : ,’ 

6. Examiner les deux joints de cardan pour vérifier 
l’absence d’usure et de jeu excessif. Le cas 
échéant, mettre en place des composants neufs. 

7. Vérifier l’état du flector. En cas de détérioration, 
mettre en place une demi-colonne neuve en 
caoutchouc. 

Pose 

NOTA : Lors du remontage des joints de cardan à 
leurs emplacements respectifs, s’assurer que les 
orifices des boulons de serrage sont bien alignés 
sur leurs gorges correspondantes. 

8. Emmancher le cardan inférieur sur la demi-colonne 
inférieure. 

9. Positionner l’ensemble demi-colonne inférieure 
vers l’extrémité de la colonne du volant. Faire 
monter l’ensemble le long des cannelures de cette 
colonne jusqu’à ce qu’il soit possible d’emmancher 
le joint de cardan inférieur sur les cannelures du 
boîtier de direction. 

10. Faire correspondre les trous des boulons des joints 
des cardans et les gorges correspondantes des 
cannelures de la colonne du volant, de la 
demi-colonne inférieure et du boîtier de direction. 

11. Mettre en place les boulons de serrage, puis les 
serrer au couple requis (35 mN1. 
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CARTERSDECHANGEMENTDERAPPORT Carter rallonge 

1. Séparer la boîte de vitesse principale de la boîte 
de transfert. Déposer le carter en forme de 
trompette. Vidanger I’huile. Nettoyer l’extérieur. 

2. Déposer le capot du carter de changement de 
rapport. 

ST2314M 

3. Déposer le carter du changement de rapport de 
la boîte de transfert. 

4. Déposer le carter de changement de rapport de 
la boîte principale. 

4 

1. Déposer le jonc d’arrêt qui immobilise le collier 
du joint d’huile. 

ST231 6 M \ 

2. A l’aide des outils d’entretien 18G 705 et 18G 
705l A, retirer le collier du joint d’huile. 

186705-lA& ,A 

RÉVISION 1 1 
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3. Déposer le carter rallonge de cinquième. 
4. Immobiliser la plaque centrale sur une boîte de 

transmission à l’aide de deux boulons de 8 x 35 
mm. 

5. Déposer de l’arbre du sélecteur la chape du 
sélecteur. 

Pignons de cinquième de l’arbre primaire et de 
I’aibre intermédiaire. 

1. Déposer le joint torique de l’arbre primaire. 
2. Déposer l’arbre d’entraînement de la pompe à 

huile. 
3. Déposer les pinces en “E” de la chape du 

sélecteur. 
4. Déposer le corps du sélecteur de cinquième. 
5. Déposer le support de la chape du sélecteur. 

6. 
7. 

8. 

6 

Positionner l’outil 18G 1205 porte-bride. 
Mettre en place l’outil fabriqué “A” et 
l’entretoise pour immobiliser le pignon de 
cinquième de l’arbre intermédiaire. 
Supprimer le freinage par pointeau de l’écrou 
de cinquième puis déposer ce dernier. 

ST2312M 

9. Déposer le circlips qui immobilise le groupe de 
synchronisation de cinquième de l’arbre 
primaire. 

10, Monter l’outillage spécial 18G 1400-l and 18G 
1400 comme indiqué sur l’illustration suivante. 

n ATTENTION: s’assurer que les pieds de 
! l’extracteur viennent se placer dans les 

deux découpes de l’outil 18G 1400-l et 
entre les broches. 

2 1 RÉVISION 
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18G1400 

18Gl400 - 

11. Déposer le groupe de synchronisation de 
cinquième. 

SfZ296M 

12. Déposer le pignon de cinquième de l’arbre 
intermédiaire à l’aide des outils speciaux 18G 
705 and 18G 705-l A. 

18G705 

18G705-1A 

“1 3 

L 

Boîte de transmission principale. 

1. Immobiliser sur la plaque centrale le dispositif 
de retenue de l’arbre de recul, l’outil fabriqué 
“A”. 

2. Mettre en place, sur la boîte de transmission les 
ergots, l’outil fabriqué “B”. 

3. Retourner la boîte de transmission, puis 
positionner les ergots dans les orifices de 
l’ensemble support. 

4. Déposer le dispositif de retenue de l’arbre 
sélecteur. 

RÉVISION 1 3 
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5. Déposer le couvercle avant et le joint plat. 
6. Récupérer les rondelles sélectives. 

T ST2299M 

7. Retirer les boulons puis soulever la boîte de 
transmission. 

8. Immobiliser la plaque centrale à l’aide d’un 
écrou et d’un boulon- 

Sl2301M II I 

ARBRE DE RE&JL, ARBRE INTERMEDIAIRE ET 
ARBRE PRIMAIRE 

1. Déposer le dispositif de retenue (outil “A”) et 
l’arbre de recul. 

2. Déposer la rondelle de butée, le pignon de 
recul et l’entretoise. 

3. Déposer la broche du levier de recul sans 
retirer la pince en “E”. 

4. Déposer le levier et le patin de glissement. 

4 i RÉVISION 
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ST3237M 

5. 

6. 

Déposer l’arbre d’entrée et la bague 
d’interdiction de quatrième. 
Déposer l’arbre intermédiaire en l’inclinant, 
comme illustré ci- dessous, et en soulevant 
l’arbre primaire. 

7. 

8. 

Dévisser l’obturateur puis déposer le ressort et 
la bille de détente externe. 
Aligner la broche sélecteur de cinquième sur la 
fente de la plaque centrale. 
Déposer l’arbre primaire, les pignons, les 
sélecteurs et les chapes. 
Déposer des pignons l’ensemble chape 
sélecteur. 

de 

ST3245M II - 

11. Recueillir de la plaque centrale la bille de 
détente interne et le ressort. 

RÉVISION 1 5 
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12. A l’aide de l’extracteur 18G 705 et des bagues 
de serrage 18G 705-7, retirer les roulements de 
l’arbre intermédiaire. 

DEMONTAGE DE L’ARBRE PRIMAIRE 

1. Retirer le circlips qui immobilise l’ensemble 
pignon de première. 

Sl 

2. Déposer le roulement conique, le coussinet, le 
roulement à aiguilles, l’entretoise du pignon de 
première, le cône et les bagues d’interdiction 
interne et externe. 

3. Retirer le circlips pour libérer l’ensemble groupe 
de synchronisation de première et de seconde. 

6 1 RÉVISION 
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ST3 

4. A l’aide de la presse MS 47, chasser 
l’ensemble pignon de première de l’arbre 
primaire. 

5. Déposer les bagues d’interdiction des groupes 
de synchronisation première et seconde. 

6. A l’aide de la presse MS 47, chasser le palier 
pilote, le groupe de synchronisation troisième et 
quatrième et l’ensemble pignon de troisième. 

6 

f 

7. Déposer la rondelle, le groupe de 
synchronisation de troisième et: quatrième, la 
bague d’interdiction de pignon de troisième, les 
rouleaux à aiguilles fendues, le coussinet, le 
roulement à aiguilles et le pignon de seconde. 

8. Déposer le jonc d’arrêt, l’entretoise, le cône du 
pignon de seconde et le circlips. 

ST3234M 

RÉVISION 1 7 



l 37 BOîTE MÉCANIQUE RANGE ROVER 

CARTERS DE LA BOITE DE VITESSE ET POMPE 
A HUILE 

Dégraisser et nettoyer chaque composant. Mettre au 
rebut les joints plats et les joints d’étanchéité. 

Boîte de transmission 

1. Déposer les chemins de roulement de l’arbre 
primaire et de l’arbre intermédiaire. 

2. Déposer de l’intérieur de la boite la cuillère 
d’huile en matière plastique. 

ST2313M 

3. Examiner la boîte pour vérifier l’absence 
d’endommagement, de criques et de filets 
foirés. 

4. Mettre en place une cuillère neuve d’huile. Le 
côté ouvert de cette cuillère doit être dirigé vers 
le haut de la boîte. 

Couvercle avant. 

1. Déposer le joint d’huile du couvercle. Pour le 
moment, ne pas le remplacer par un neuf. 

Plaque centrale. 

1. Déposer les chemins de roulements. 
2. Vérifier qu’ils ne sont pas endommagés. Vérifier 

l’absence d’usure dans l’alésage du rail - 
sélecteur. 

3. Mettre provisoirement en place le pignon et le 
levier de l’arbre de recul. Vérifier le jeu entre le 
patin de glissement et le levier. II ne doit pas 
dépasser 0,20 mm. 

ST3230M 

Carter rallonge 

1. Vérifier l’absence d’endommagement des filets 
et des surfaces usinées. 

2. Déposer le couvercle de la pompe à huile. 
Examiner les pignons et le carter. Procéder aux 
remplacements nécessaires. 

ST2321M 
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3. Vérifier, sans le déposer, que le tuyau capteur 
d’huile n’est pas bouché. 

4. Déposer l’ensemble bouchon de vidange. 
Nettoyer et, le cas échéant, remplacer le filtre 
et les rondelles. 

5. Remplacer le joint d’huile. 
6. Remplacer la bague en ferro-amiante. 

A AVERTISSEMENT: cette bague contient 
de l’amiante. Ne pas chercher à la 
nettoyer. Consulter, à la section 01, 

l’article consacré aux SUBSTANCES NOCIVES. 

7. Mettre en place un coussinet neuf. Les orifices 
de vidange sont dirigés vers le pied du carter. 

@b 

ATTENTION: si les trous de vidange ne 
! sont pas correctement positionnés, de 

I’huile risque de s’accumuler derrière le 
joint d’huile et de provoquer une fuite. 

8. Si le carter rallonge est remplacé, ne pas 
oublier de transférer la vis sans tête au nouvel 
ensemble. Enduire les filets de Loctite. 

ST321 8M 

9. Monter le joint d’huile sur le carter. Le côté à 
lèvre doit pointer en premier. Utiliser l’outil 18G 
1422. Enduire d’huile SAE 40 la lèvre. 

I=L 1861422 

ST2334M 

10. Monter les pignons sur la pompe à huile, puis 
mettre en place le couvercle. 

3 
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ST3254M 

11. Examiner le secteur. Le remplacer s’il est usé 
ou endommagé. 

ST3270M 

CARTER DE CHANGEMENT DE RAPPORT 

1. Déposer le plongeur de recul, mais conserver 
les cales d’épaisseur. 

2. Retirer les boulons qui immobilisent les ressorts 
de polarisation. 

A AVERTISSEMENT: pour éviter toute 
blessure, bloquer chaque ressort, l’un 
après l’autre, à l’aide d’une paire de 

pinces pendant le retrait des boulons. 

3. Déposer les deux ressorts. 
4. Retirer les autres boulons pour libérer 

l’ensemble levier de vitesse inférieur. 

S-l 

5. Vérifier l’absence d’usure dans les fentes des 
contre-goupilles, dans le carter, Vérifier 
également l’absence d’usure du levier de 
vitesse inférieur. 

-2 

6. Retourner le carter et vérifier que les boulons 
de guidage du corps sont bien serrés. 

7. Déposer le joint d’huile et le remplacer par un 
neuf. La lèvre doit pointer en premier. 

10 RÉVISION 
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ST2441 M 

8. Examiner les ressorts de polarisation. Les 
remplacer s’ils sont affaiblis ou déformés. 

9. Enduire la bille du levier de vitesse inférieur de 
graisse Shell Alvina R3, puis mettre en place un 
coussinet Railko neuf. 

10. Monter le levier de vitesse sur le carter. 
11. Mettre en place la plaque de réglage. 

A 

REMARQUE: enduire de graisse Hylomar 
PL 32 ou de Loctite 290 le filetage des 
deux boulons courts puis les mettre en 

place à l’avant du levier de vitesse. Resserrer les 
boulons pour empêcher tout déplacement de la 
plaque pendant le montage des ressorts. 

12. Mettre en position le ressort de polarisation. 
L’extrémité longue doit reposer contre le levier 
de vitesse. 

n 

REMARQUE: enduire le filetage des 
boulons de fixation des ressorts d’un des 
produits d’étanchéité indiqués ci-dessus. 

Pour comprimer les ressorts et mettre en place 
les boulons, utiliser une paire de pinces. 

13. Examiner et tester le plongeur du pignon de 
recul. 

n 

REMARQUE: exercer une charge de 45 à 
55 kg sur le nez du plongeur. Si ce 
dernier est opérationnel, dans ces limites, 

il est satisfaisant. Ce plongeur n’est proposé que 
sous la forme d’un ensemble complet. 

14. Vérifier que le plongeur du contacteur de recul 
se déclenche lorsque le plongeur de recul 
s’enfonce. 

ST244OM 

ENSEMBLES DE SYNCHRONISATION 

Groupes de synchronisation de 
troisième-quatrième et de cinquième. 

n REMARQUE: les ensembles 
susmentionnés sont identiques si ce 
n’est que le groupe de synchronisation 

de cinquième comporte une plaque de retenue. 

1. Faire des repères pour identifier les rapports 
entre les composants internes et externes. 

2. Déposer le jonc métallique de part et d’autre de 
l’ensemble. 

RÉVISION 1 11 
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3. Déposer les patins de glissement, puis séparer 
les deux composants. 

4. Examiner chaque composant pour vérifier 
l’absence d’endommagement et d’usure. 
Vérifier également la tension des joncs 
métalliques. 

5. Vérifier l’absence de déplacement radial entre 
les composants internes et les cannelures de 
l’arbre primaire (sauf sur le groupe de 
synchronisation de cinquième). 

6. Vérifier l’absence d’usure des cannelures 
internes et externes. 

A 

* 

ST2803M 

ST2449M 

Groupe de synchronisation de premiére-seconde 

8. Recommencer les consignes des alinéas 1 à 6 
sur le groupe de synchronisation de 
troisième-quatrième. 

9. Examiner le grain de chaque cannelure externe. 
10. Verifier que le grain des deux côtés des 

cannelures internes est bien affûté, et n’est pas 
arrondi. 

REMARQUE: ces consignes s’appliquent 
aux cannelures du côté rainures de 
sélecteur d’un composant. 

8 

7. Vérifier l’absence d’usure et d’endommagement 
de la denture en développante de tous les 
pignons. 

n REMARQUE: l’exemple “A” montre une 
dent en bon état. L’exemple “B” montre 
les coins arrondis d’une dent usée. 

10 
ST3244M 

11. Positionner le composant interne sur le 
composant externe en plaçant les cannelures 
larges du composant interne sous les dents de 
pignon droit. 

12 1 RÉVISION 
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ST3247M 

11 

ST3276M 

12. Mettre en place les patins de glissement et les 
immobiliser par un ressort, de part et d’autre du 
groupe de synchronisation. 

A 
REMARQUE: l’extrémité à crochet de 
chaque ressort doit venir se placer dans 
le même patin de glissement et les 

extrémités flottantes doivent se trouver dans des 
directions opposées et reposer contre les autres 
patins de glissement. 

ST2467M 

13. Remonter les composants des groupes de 
synchronisation de troisième-quatrième et de 
cinquième, comme indiqué à l’alinéa 12. 

VERIFICATION DES JEUX DES BAGUES 
D’INTERDICTION 

Vérifier le jeu entre chaque bague d’interdiction et les 
pignons en appuyant chaque bague contre le pignon 
et en mesurant l’écartement obtenu. Cet écartement 
ne doit pas tomber au-dessous de 0,38 mm. 

Pignon de première 

A 
REMARQUE: la contre- plaque du pignon 
de cinquième vient se placer à l’arrière 
de l’ensemble et la languette doit 

pénétrer dans une fente du composant interne. 

RÉVISION 1 13 



l 37 BOîTE MÉCANIQUE RANGE ROVER 

Pignon de seconde 

ST3 259M 

Pignon de troisième 

ST3260M 

Pignon de quatrième 

Pignon de cinquième 

R 
ST326 1M 
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Arbre d’entrée 

1. Examiner le pignon et la denture en 
développante pour vérifier l’absence d’usure et 
d’endommagement. 

2. Le cas échéant, polir le chemin du joint d’huile. 
3. A l’aide des outils 18G 284 AAH et 18G 284 , 

déposer le chemin de roulement pilote. 

18G284AAH 

iSG284 

sT327aM 

4. A l’aide des outils 18G 47BA et MS 47, 
déposer le roulement conique. 

n 

REMARQUE: s’assurer que le roulement 
est soutenu par la lèvre à l’intérieur de 
l’outil 18G 47 BA. 

ST3279M 

5. Soutenir l’arbre sous l’outil MS 47, puis 
enfoncer un chemin de roulement neuf. 

6. A l’aide de la presse MS 47, des bagues de 
serrage 18G 47B et de l’adaptateur 18G 47 
BAX, mettre en place un roulement conique 
neuf. 

1 1 MS.47 1 1 

ST326aM 18G47BA 

ARBRE PRIMAIRE 

1. Examiner les portées des roulements pour 
vérifier l’absence d’usure et de rayures. 

2. Vérifier l’état des rainures de circlips. 
3. Examiner les cannelures pour vérifier l’absence 

d’usure et d’endommagement. 
4. Utiliser une canalisation pneumatique pour 

vérifier que l’alimentation en huile principale est 
dégagéee et aboutit au roulement à ergot. 

5. Vérifier que les trous d’alimentation en huile 
des roulements à rouleaux sont bien 
débouchés. 

ST324 1 M 
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VERIFICATIONS DES JEUX AXIAUX DES 
PIGNONS DE L’ARBRE PRIMAIRE 

l- Immobiliser l’arbre primaire dans un étau. 
L’extrémité avant doit pointer vers le bas. 

2. Mettre en place le circlips avant du groupe de 
synchronisation de première-seconde. 

3. Mettre en place le cône du pignon de seconde. 
4. Mettre en place l’entretoise. 
5. Mettre en place le jonc d’arrêt, 

4 
5 

3 

2 

ST3249M 

Jeu axial du pignon de seconde. 

1. Mettre en place le rouleau à aiguilles et le 
pignon de seconde. 

2. Mettre en place le coussinet du pignon de 
troisième. 

3. Vérifier le jeu entre le pignon de seconde et la 
bride du coussinet. II ne doit pas dépasser 
0,20 mm. 

4. Déposer les composants précédents. 

Jeu axial du pignon de troisième. 

1. Mettre en place le rouleau à aiguille sur le 
pignon de troisième. 

2. Mettre en place le coussinet du pignon de 
troisième sur ce pignon. 

3. Positionner le pignon sur une surface plate ; la 
bride du coussinet doit pointer vers le bas. 
Placer une régie en travers du pignon, puis 
vérifier le jeu entre cette règle et le pignon. II ne 
doit pas dépasser 0,20 mm. 

ST325 1 M 

Jeu axial du coussinet du pignon de première. 

1. Retourner l’arbre primaire. L’extrémité arrière 
doit pointer vers le haut. 

2. Mettre en place les bagues d’interdiction 
internes et externes du pignon de seconde. 
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3. 

4. 

Mettre en place le moyeu du groupe de 
synchronisation de première-seconde. La 
rainure de la chape doit pointer vers le haut. 
Mettre en place le circlips. 

5. Mettre en place les bagues d’interdiction 
internes et externes du pignon de première. 

6. Mettre en place le cône. 
7. Mettre en place l’entretoise. 
8. Mettre en place le coussinet du pignon de 

première. 

- 9. Mettre en place le faux roulement. 
10. Mettre en place le circlips, 
1 l_ Vérifier le jeu entre le faux roulement et le 

coussinet. II ne doit pas dépasser 0,075mm. 
12. Déposer le circlips, le faux roulement et le 

coussinet. 

ST3231 M 

Ensemble groupe de synchronisation de 
première-seconde 

ST3257M 

Coussinet sélectif du pignon de première 

Numéro de référence Epaisseur 
Frc2005 30,905/30,955 
FTC2006 30,955/31,005 
FTC2007 31,005/31,055 
FTC2008 31,055/31,105 
FTC2009 31,105/31,155 

RÉVISION 17 
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Vérifier le jeu axial entre le pignon de première et 
le coussinet. 

1. 

2, 

le même diamètre que la bride du 
coussinet, ce qui fait que le pignon reste 

suspendu et ne repose pas contre la surface 
plate. 

Mettre en place ie roulement à rouleau et le 
coussinet sur le pignon de première. 
Tout en pointant le côté bride du coussinet vers 
le bas, positionner le coussinet sur une surface 
plate. 

REMARQUE: le bloc doit avoir à peu près 

3. Positionner une règle en travers du pignon, puis 
vérifier le jeu entre ce pignon et la règle. II ne 
doit pas dépasser 0,20mm. 

ST3255M 

REMONTAGE DE L’ARBRE PRIMAIRE 

1. 

2. 

3. 

Après avoir mis en position le moyeu et 
l’entretoise du groupe de synchronisation de 
première-seconde, remonter l’extrémité arrière 
de l’arbre. 
Mettre en place le roulement à rouleau et le 
coussinet sur le pignon de première. 
Mettre en place le pignon de première sur 
l’arbre primaire. 

ST3229M 

Ensemble pignon de première 

sT32A 
4. Mettre en place le roulement conique sur l’arbre 

primaire à l’aide de l’outil MS 47, des bagues 
de serrage 18G 47 BA et d’un adaptateur 18G 
47 BAX. 
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ST3262M 

MS47- 

18G47BAX 18G-47BA 

n ATTENTION: s’assurer que les fentes de 
! la bague d’interdiction sont bien alignées 

sur les patins de glissement du groupe 
de synchronisation tout en exerçant une 
pression sur le roulement. 

5. Retourner l’arbre primaire puis enfoncer de 
nouveau l’ensemble contre le circlips. 

MS 47 

‘3264M 

REMARQUE: la consigne de l’alinéa 5 est 
nécessaire car il est probable que lors de 
l’application d’une pression sur le 

roulement, ce dernier aura bloqué le coussinet 
du pignon de première, l’empêchant ainsi de 
tourner. 

6. Immobiliser de nouveau l’arbre primaire dans un 
étau, puis utiliser la lame d’un tournevis pour 
vérifier que le coussinet du pignon de première 
tourne librement. 

ST3256M 
. 

10 

7. Positionner l’arbre primaire dans un étau. 
L’extrémité arrière doit pointer vers le bas. 
Ensuite, mettre en place le rouleau à aiguille du 
pignon de seconde, puis ce pignon. 

8. Mettre en place le coussinet du pignon de 
troisième. 

9. Mettre en place les rouleaux à aiguilles du 
pignon de troisième. 

10. Mettre en place le pignon de troisième. 
11. Mettre en place la bague d’interdiction du 

pignon de troisième. 

ST3 
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ST3233M 

Ensemble groupe de synchronisation de 
troisième-quatrième 

12. Mettre en place le moyeu du groupe de 
synchronisation de troisième-quatrième. 

13. A l’aide de l’outil MS 47, et après avoir placé 
des supports sous le pignon de première, 
enfoncer le roulement à ergot sur l’arbre. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

1, Examiner l’arbre intermédiaire pour vérifier 
l’absence d’usure et d’endommagement. 

2. Enfoncer les roulements sur cet arbre à l’aide 
de l’outil MS 47 et de barres supports. 

MS.47 i 

PIGNON ET ARBRE DE RECUL 

1. Retirer un circlips du pignon fou puis déposer 
les roulements. 

ST2466M 
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REMARQUE: une cage de roulement 
subit une torsion lors de la fabrication. 
Cette torsion provoque l’inclinaison du 

pignon sur l’arbre et en force par conséquent 
l’engrènement. Remplacer les roulements s’ils 
sont usés ou si le pignon ne reste pas en prise. 

2. Mettre en place les roulements, dans un sens 
ou dans l’autre, et les immobiliser à l’aide du 
circlips. 

3. Vérifier l’état du pignon fou et I’appariage de la 
denture sur l’arbre intermédiaire et sur le 
composant externe du groupe de 
synchronisation. 

ST2447M cd 

4. Examiner l’arbre fou pour vérifier l’absence 
d’usure, de rayures et de piqûres. 

SELECTEURS 

1. Examiner le rail et les broches des sélecteurs 
pour vérifier l’absence d’usure et 
d’endommagement. 

2. Examiner la chape du sélecteur de 
première-seconde pour vérifier l’absence 
d’usure, de criques et d’endommagement. 

@a 

REMARQUE: le rail et la chape des 
sélecteurs sont fournis uniquement sous 
la forme d’un ensemble complet. 

3. Examiner la chape du sélecteur de 
troisième-quatrième pour vérifier l’absence 
d’usure, de criques et d’endommagement. 

4. Examiner la chape du sélecteur de cinquième, 
ainsi que les patins et les broches pivots. 

5. Examiner les blocs de verrouillage pour vérifier 
l’absence d’usure et d’endommagement. 

1 

ST2482M 4 

6. Déposer le jonc d’arrêt, puis examiner 
l’ensemble chape de sélecteurs. 

ST2 514M 
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Remontage des sélecteurs. 

7. Faire reposer l’ensemble chape de 
première-seconde et arbre sur un établi, puis 
positionner la broche dans la mâchoire de la 
chape. 

8. Mettre en place le bloc de verrouillage et la 
chape de troisième- quatrième, puis mettre en 
prise le bloc dans la mâchoire de la chape. 

ST2488M 

9. Faire glisser le bloc et la chape vers le 
sélecteur de première- seconde jusqu’à ce que 
la fente du bloc vienne se positionner sur la 
broche, ce qui maintient en prise le bloc dans la 
mâchoire de la chape de troisième-quatrième. 

ST2487M 

MONTAGE DES ARBRES DE LA BOITE DE 
VITESSE SUR LA PLAQUE CENTRALE 

Mise en place des pignons sur la plaque 
centrale 

1. Immobiliser la plaque centrale sur un plateau 
support. Mettre en place les chemins de 
roulement ainsi que la bille de détente interne 
et le ressort. 

2. 

3. 

Vérifier que les deux groupes de 
synchronisation sont au point mort, puis mettre 
en place l’ensemble arbre de sélecteurs. 
Mettre en place l’arbre primaire et les 
sélecteurs sur la plaque centrale, puis aligner la 
broche sur la fente de cette plaque. 
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4. Mettre en place l’arbre intermédiaire en 
soulevant l’arbre primaire pour contourner le 
roulement arrière de l’arbre intermédiaire. 

5. Faire tourner l’arbre des sélecteurs et le corps 
de verrouillage pour permettre la mise en prise 
du levier de recul sur la bride du corps. 

6. Mettre en place le levier de recul sur le montant 
pivot et l’immobiliser à l’aide de la broche et du 
circlips. 

7. Mettre en place le patin de glissement sur le 
levier. 

8. Mettre en place l’arbre du pignon de recul, 
l’entretoise et le pignon. 

9. Mettre en place le patin de glissement sur le 
pignon de recul et s’assurer que l’axe de galet 
de l’arbre pénètre dans la fente de la plaque 
centrale, 

10. immobiliser l’arbre de recul à l’aide de l’outil 
fabriqué “A”. 

11. Mettre en place la rondelle de butée du pignon 
de recul sur l’arbre d’entrée. 

12. Mettre en place la bague d’interdiction du 
pignon de quatrième. 

13. Lubrifier le roulement à ergot, puis mettre en 
place l’arbre d’entrée. 

14. Retirer le boulon du dispositif support de la 
plaque centrale, puis mettre en place le joint 
plat. 

ST3267M I 

ST2492M 
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MISE EN PLACE DU CARTER DE LA BOITE DE 
TRANSMISSION 

Faire tourner l’arbre de sélecteurs et le corps 
pour les amener au point mort. 
Mettre en place la bille de détente externe et le 
ressort et immobilier l’ensemble à l’aide de 
l’obturateur. 

ST2494M 

3. Mettre en place les ergots de guidage sur le 
carter et vérifier que la cuillère d’huile est bien 
en place. 

4. Sans forcer, mettre en place la boîte de 
transmission. 

n REMARQUE: s’assurer que les goujons 
de la plaque centrale et l’arbre de 
sélecteurs sont bien positionnés. 

5. 

6. 

ATTENTION: ne pas forcer pour mettre 

A ! en place le dispositif de retenue. A 
condition de ne pas avoir été modifié, ce 

dispositif glisse facilement en position. Si ce 
n’est pas le cas, déposer la boîte de 
transmission, puis repositionner le corps ou 
l’arbre. 

Immobiliser la plaque centrale et la boîte de 
transmission sur le dispositif support à l’aide de 
deux boulons de 8 x 35 mm. 
Enduire de PL 32 la face de contact et le 
filetage des boulons, puis mettre en place le 
dispositif de retenue du corps. 

ST2515M 

7. Déposer l’obturateur de détente. Enduire le 
filetage de Loctite 290 ou d’Hylomar PL 32, 
puis le remettre et le freiner au pointeau. 

8. Mettre en place l’arbre intermédiaire et les 
chemins de roulement de l’arbre d’entrée. 

ST2496M y III 1 
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MISE EN PLACE DU PIGNON DE CINQUIEME 

A 
ATTENTION: étant donné que le pignon 

! de cinquième a un emmanchement dur 
sur l’arbre intermédiaire, il ne faut pas 

transférer la force sur le roulement avant de 
l’arbre intermédiaire lorsqu’on exerce une 
pression sur ce pignon. Fabriquer l’outil “D” et 
le disque presse-étoupe aux cotes requises pour 
absorber cette force. La plaque retient 
également le chemin de roulement extérieur de 
l’arbre d’entrée. 

1. Serrer la plaque à l’aide de deux boulons de 8 x 
25 mm. Introduire un disque entre cette plaque 
et l’arbre intermédiaire. 

2. Libérer, puis retourner la boîte de transmission 
avant de déposer la plaque de retenue de 
l’arbre de recul. 

3. Après avoir pointé la gorge d’extraction vers le 
haut, enfoncer le pignon de cinquième sur 
l’arbre intermédiaire à l’aide de l’outil 18G 1422. 

18G 1422 

4. Mettre en place un écrou neuf de freinage au 
pointeau, mais ne pas le serrer. 

5. Mettre en place l’ensemble pignon de 
cinquième sur l’arbre primaire. 

6. Enfoncer à la presse l’ensemble groupe de 
synchronisation du pignon de cinquième sur 
l’arbre primaire à l’aide de l’outil 18G 1431, 

0 
ATTENTION: avant d’enfoncer au 

! maximum cet ensemble, s’assurer que le 
patin de glissement pénètre dans les 

fentes de la bague d’interdiction. 
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6 
\ 

ST2 

t- 

18G.1431 

n REMARQUE: un déplacement limité du 
composant interne du groupe de 
synchronisation sur l’arbre primaire est 

permis. Le jeu maximum se situe entre 0,005 mm 
et 0,055 mm. Pour le respecter, utiliser la 
sélection suivante de rondelles. 

Numéro de référence Epaisseur 

FRC 5284 510 
FRC 5286 516 
FRC 5288 522 
FRC 5290 5,58 
FRC 5292 5,34 
FRC 5294 5,40 
FRC 5296 5,46 
FRC 5298 5,52 
FRC 5300 5,58 
FRC 5302 5,64 

7. Mettre en place la rondelle la plus mince, puis 
l’immobiliser à l’aide du circlips. 

8. Mesurer le jeu entre le circlips et la rondelle. 

9. Serrer l’écrou de freinage au pointeau de 
l’arbre intermédiaire à l’aide de l’outil 18G 1205. 

n 

ATTENTION: il n’est pas autorisé de 
! freiner les pignons pour obtenir un 

blocage étant donné que le couple requis 
pour cela est élevé. 
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10. Immobiliser l’outil “A” s.ur le pignon et la boîte 
de transmission. Ensuit(e, à l’aide d’une clé 
dynamométrique appropriée, resserrer cet 
écrou au couple correct. 

ST2500M - 

1 1_ A l’aide d’un poinçon à embout arrondi, 
enfoncer le collier dans les fentes de l’arbre 
intermédiaire. 

ENSEMBLE CHAPE DE SELECTEURS DU 
PIGNON DE CINQUIEME 

1. Mettre en place le support de la chape de 
sélecteurs du pignon de cinquième. 

2. Mettre en place le corps du pignon de 
cinquième après avoir pointé son extrémité 
longue vers la plaque centrale. 

ST2509M 

3. Mettre en place les patins de glissement sur la 
chape de sélecteurs. 

4. Mettre en place la chape sur le groupe de 
synchronisation, puis immobiliser l’ensemble à 
l’aide des broches et des pinces en “E”. 

REMARQUE: avant de mettre en place les 
broches et les pinces, recouvrir les 
orifices de la plaque centrale pour que 

ces composants ne tombent pas dans le carter. 

5. Faire pénétrer la languette du corps dans la 
chape. 

6. Mettre en place l’entraînement de la pompe à 
huile sur l’arbre intermédiaire. 

ST2510M 
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7. Mettre en place la chape sur l’arbre de 
sélecteurs, puis immobiliser l’ensemble avec 
une vis sans tête neuve enduite de Loctite. 

CARTER RALLONGE 

1. 

2. 

échéant, déposer le carter, puis réaligner 
l’entraînement de la pompe à huile si le 

montage du carter ne réussit pas du premier 
coup. 

Libérer la plaque centrale du dispositif support, 
puis mettre en place le joint plat sur la face de 
contact. 
Mettre en place le carter rallonge en alignant le 
tuyau de captage d’huiie. Retirer les ergots de 
guidage, puis immobiliser l’ensemble sur le 
carter principal. 

REMARQUE: ne pas forcer. Le cas 

n ! 
ATTENTION: pour protéger le joint 
torique pendant cette installation, 
recouvrir les cannelures de l’arbre 

primaire de ruban lisse. 

3. Mettre en place le joint torique sur la rainure de 
l’arbre primaire. 

4. Mettre en place le collier du joint torique sur 
l’arbre primaire à l’aide de l’outil 18G 1431. 
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Réglage du palier arbre d’entrée-arbre primaire. 

1. Retourner la boîte de transmission. L’arbre 
d’entrée doit pointer vers le haut. Déposer la 
plaque support de l’arbre intermédiaire. 

n REMARQUE: il est vital d’avoir une 
épaisseur correcte de cales sur le palier 
de l’arbre d’entrée pour que l’ensemble 

arbre primaire ait le jeu axial prévu de calcul et 
pour que les roulements ne soient pas en 
précharge. 

2. Mesurer l’épaisseur d’un joint plat neuf de 
couvercle avant. 

3. Placer la cale d’origine sur le palier de l’arbre 
primaire, puis serrer aux doigts les boulons. 

4. Mesurer le jeu entre le couvercle avant et la 
boîte de transmission à l’aide de deux calibres 
d’épaisseur. 

ST3269M 

5. Le cas échéant, changer la rondelle sélective 
pour obtenir un jeu inférieur de 0,035 mm à 
0,085 mm à l’épaisseur du joint plat. 

n REMARQUE: après avoir monté le joint 
plat et le couvercle au couple correct, 
cela évite toute surcharge sur les 

roulements de l’arbre d’entrée et de l’arbre 
primaire et limite le jeu axial à 0,06 mm 
maximum. 

6. Déposer le couvercle avant mais garder 
ensemble le joint plat et la rondelle sélective. 

Rondelles sélectives de l’arbre primaire 

Numéro de référence Epaisseur (en mm) 
FRC 4327 1,51 
FRC 4329 1,57 
FRC 4331 1,63 
FRC 4333 1,69 
FRC 4335 1,75 
FRC 4337 1,81 
FRC 4339 1,87 
FRC 4341 1,93 
FRC 4343 1,99 
FRC 4345 2,05 
FRC 4347 2,ll 
FRC 4349 2,17 
FRC 4351 2,23 
FRC 4353 2,29 
FRC 4355 2,35 
FRC 4357 2,41 
FRC 4359 2,47 
FRC 4361 2,53 
FRC 4363 2,59 
FRC 4365 2,65 
FRC 4367 2,67 
FRC 4369 2,77 
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REGLAGE DU PALIER DE L’ARBRE 
INTERMEDIAIRE 

1. Placer la rondelle sélective d’origine sur le 
palier de l’arbre intermédiaire. Mettre en place 
le couvercle avant sans joint plat. Serrer aux 
doigts les boulons. 

2. A l’aide de deux calibres d’épaisseur, mesurer 
le jeu entre le couvercle et la boîte de 
transmission. Sélectionner une cale d’épaisseur 
qui donne un jeu égal à l’épaisseur du joint plat 
sélectionné et mesuré lors du calcul du réglage 
du palier de l’arbre d’entrée et de l’arbre 
primaire. I I 

ST25OiM 

n 

REMARQUE: cela donne un jeu axial nul 
sur le palier de l’arbre intermédiaire et 
une précharge ne dépassant pas 0,025 

mm aprés avoir mis en place le couvercle et les 
joints plats et serré les boulons au couple 
correct. 

3. Déposer le couvercle et une rondelle 
sélectionnée, puis mettre en place un joint 
d’huile neuf ; la lèvre de ce dernier doit pointer 
vers la boîte de transmission. 

4. Mettre en place les rondelles sélectionnées 
pour l’arbre primaire et l’arbre intermédiaire et 
le joint plat. 

4 

5. Enduire de ruban protecteur les cannelures de 
l’arbre d’entrée. 

6. Enduire d’Hylomar PL 32 le filetage des 
boulons, puis immobiliser le couvercle. 

Rondelles sélectives de l’arbre intermédiaire 

Numéro de référence Epaisseur (en mm) 
FTC 0262 1,36 
F-K 0264 1,42 
FTC 0266 1,48 
FTC 0268 
FTC 0270 
FTC 0272 
FTC 0274 
FTC 0276 
FTC 0278 

1 

1 

1 

;54 
760 
766 
,72 
978 
384 

FTC 0280 1,90 
FTC 0282 1,96 
FTC 0284 2,02 
FTC 0286 2,08 
FTC 0288 2,14 
FTC 0290 2,20 
FTC 0292 2,26 
FTC 0294 2,32 
FI-C 0296 2,38 

CARTER DE CHANGEMENT DE RAPPORT 

1. Déposer la boîte du support de la boîte de 
transmission et la mettre sur un établi. 

2. Mettre en place l’ensemble joint plat et 
changement de rapport sur le carter rallonge. 

REMARQUE: s’assurer que la broche du 
levier de vitesse passe par le centre de la 
chape et pénètre dans le secteur. En 

outre, le dispositif de retenue du corps doit se 
placer au dessus du corps du pignon de 
cinquième. 

ST2521 M 
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Ajustement de la plaque de réglage de 
polarisation. 

1. 

2. 
3. 

Desserrer les boulons de la plaque de réglage 
de polarisation. Sélectionner le pignon de 
quatrième, puis repousser le levier à fond vers 
la droite. 
Serrer les boulons de cette plaque. 
Vérifier que le réglage est correct en 
sélectionnant le pignon de troisième, puis le 
pignon de quatrième. 

Réglage du plongeur du pignon de recul. 

1. Mettre en place le plongeur et les cales 
d’origine sur le carter de changement de 
rapport. 

2. Selectionner le pignon de première, puis 
mesurer le jeu entre le pignon de recul et le 
méplat sur le côté du levier de vitesse. 

REMARQUE: ce jeu doit se situer entre 
0,6 et 0,85 mm. Pour l’ajuster, ajouter ou 
retirer des cales d’épaisseur. 

3. Mettre en place le plongeur du contacteur des 
feux de recul. 

4. 

5. 

6. 

Mettre en place le caoutchouc d’étanchéité sur 
le carter de changement de rapport, puis mettre 
en place le couvercle. 
Mettre en place, puis régler le contacteur des 
feux de recul. Voir section 86. 
Mettre en place le carter trompette. 

KI 
ST2518 M 
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CARACTERISTIQUES 

Jeu du levier de recul et du patin de glissement -.............. 0,725 mm 
Charge opérationnelle du plongeur du pignon 
de recul ..,........*...................n~.....*.........*.*.............. . . . . . . . . . . . 45 à55 kg 
Charge d’enfoncement des ensembles de 
synchronisation . . . . . . . ..*.*....‘...~~..*......................-.............1... 8,2 à 10 kgf 
Jeu entre les bagues d’interdiction et les pignons . . . . . . ..-... 0,38 mm 
Jeu axial du pignon de cinquième . . . . ..*..**....................-...*. 0,020 mm 
Jeu axial du pignon de troisième . . . . .._..... a . . . . . . . . . . . . . . . .._... -... 0,020 mm 
Jeu axial du pignon de seconde .._....._.............................. 0,020 mm 
Jeu axial du coussinet du pignon de première . . . . . . . . . . . ...“... 0,07 mm 
Jeu axial du pignon de première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...“... 0,020 mm 
Jeu axial du groupe de synchronisation du pignon 
de cinquième . ..*....................*....-...*...*..................... . . . . . . . . . 0,005 à 0,055 mm 
Jeu du plongeur du pignon de recul . . . .._._............_........“... 0,6 à 0,85 mm 

COUPLES DE SERRAGE 

n 

REMARQUE: Vérifier périodiquement la 
précision des clés dynamométriques 
pour serrer tous les accessoires et 

fixations aux couples corrects. 

Couvercle inferieur sur carter d’embrayage 
Pompe à huile sur carter rallonge 
Pince du levier de libération d’embrayage 
Dispositif de retenue de bobine sur carter de transmission 
Carter rallonge sur carter de transmission 
Pivot de levier d’embrayage sur carter en forme de trompette 
Guide de manchon de libération d’embrayage 
Cylindre asservi sur carter en forme de trompette 
Couvercle avant sur carter de transmission 
Support de pignon de cinquième 
Carter en forme de trompette sur boîte de vitesse 
Bouchon de vidange d’huile 
Bouchon de filtre à huile 
Reniflard 
Bouchon de niveau d’huile 
Rallonge de levier de changement de vitesse sur levier inférieur 
Ecrou de freinage de l’arbre intermédiaire du pignon de cinquième 
Carter de changement de rapport sur carter rallonge 
Plongeur de recul sur carter de changement de rapport 
Plaque de réglage sur carter de changement de rapport 
Couvercle sur carter de changement de rapport 
Carter en forme de trompette sur bloc- cylindres 
Chape sur arbre sélecteur 
Ecrou de montant pivot du levier de recul 
Bille et ressort de détente de bouchon 

Nm 
7 - 10 
7- 10 
7 - 10 
7 - 10 

22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
65 - 80 
47 - 54 
65 - 80 
14 - 16 
25 - 35 
22 - 28 

204 - 231 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 

7 - 10 
36 - 45 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
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OUTILLAGE 

n REMARQUE: Lorsque l’utilisation d’outils 
spéciaux est spécifiée, il convient 
d’employer exclusivement ces outils pour 

éviter tout risque de blessure ou 
d’endommagement des composants. 

18G.705 

18G 705 Extracteur de roulement 

18G.705-IA 

CD 0 

18G 7051A Adaptateur de chemin de 
roulement de joint d’huile d’arbre 
principal et de pignon de 
cinquième d’arbre intermédiaire 

0 
0 

18G 705-7 Adaptateur de roulement d’arbre 
intermédiaire 

18G 1400 Outil de dépose du moyeu du 
groupe de synchronisation et du 
bloc des pignons 

18G.1400-1 

l8G 1400-l Adaptateur de pignon de 
cinquième de l’arbre principal 

MS 47 Presse manuelle 

OUTILLAGE D’ENTRETIEN 1 1 
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tSG.47BA 

G 47BA Adaptateur de pignon d’arbre 
d’entrée 

18G,47BAX 

G 47BAX Trousse de conversion 

18G.284lMS.284) 

)G 284 Extracteur par impulsions 

18G.1205IRG.421) 

Porte-bride 

18G284AAH 

18G 284AAH Adaptateur de chemin de 
roulement de pilote d’arbre 
d’entrée 

18G.1422 

18G 1422 Outil de remplacement de joint 
d’huile arrière d’arbre principal 

18û.3431 

18G 1431 Outil de remplacement de joint 
d’huile arrière d’arbre principal 

2 1 OUTILLAGE D’ENTRETIEN 
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OUTILS DE FABRICATION LOCALE 

Outre l’outillage spécial susmentionné, les outils 
suivants pourront être fabriqués localement pour 
faciliter le démontage et le remontage de la boîte de 
vitesses. La procédure suivante de révision est 
basée sur l’hypothèse que ces outils sont bien 
disponibles. 

Outil “A”. Outil à double usage. Dispositif de fixation 
de l’arbre de recul pour empêcher ce dernier de 
tomber lorsque la boîte de vitesses est retournée. 
Faire également des dispositifs de fixation du pignon 
de cinquième de l’arbre intermédiaire pendant le 
desserrage des écrous de freinage. Fabriquer cet 
outil avec de l’acier doux de 5 mm. Lors de 
l’utilisation de cet outil pour desserrer l’outil de 
l’arbre intermédiaire, il faut disposer d’une entretoise 
de 20 mm de diamètre et de 23 mm de longueur 
comportant un trou de dégagement de 8 mm de 
diamètre. 

A 
IOmm 

+/ jt- 
8mm ; ; 

hi 
Ï’ \ I 

I ] 
‘\y’ \ 

I 
ST2156M ‘B 20mm \ 

Outil “B” . Quatre ergots pilotes à filetage de 8 mm 
pour positionner les quatre trous borgnes fraisés 
dans l’établi. 

ST 2155M 

Outil “C”. Faux pignon central en acier doux pour 
sélectionner le coussinet du pignon de première 

c A 53.Omm 
2 O-10 

ST2154M 

Outil “D”. Cette plaque support de l’arbre 
intermédiaire comporte deux boulons de 8 x 25 mm 
et deux rondelles pour fixation sur le carter de la 
boîte de vitesses. Elle soutient également le chemin 
de roulement extérieur de l’arbre d’entrée. 

D 9mm 

I\; \ 

OUTILLAGE D’ENTRETIEN 
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Outil “E”. Support pour immobiliser la boîte de 
vitesses pendant la révision. Réalisé ;it partir d’une 
cornière de 30 x 30 mm. Percer l’orifice portant la 
référence “A” dans ce matériau à l’aide d’un foret de 
10 mm. 

Les quatre trous borgnes fraisés portant la référence 
“B’ doivent également être réalisés avec un foret de 
10 mm, mais ne doivent pas traverser la cornière. 

- 134mm ------+t----- 115mm d, _.__d_ ------ 
n-----t---l,,& 

64mm l 

I 

I 

I 

I 

$ 

60mm 

155mm 

gj=B 
80mm 

1 ---- 

-. 228mm z 

ST2153M 
\ 
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PIGNONS ET ARBRES 

1. Chape du sélecteur de 3e-4e. 
2. Bobine de verrouillage. 
3. Ensemble chape de le-2e et rail sélecteur. 
4. Groupe de synchronisation de le-2e. 
5. Bague d’interdiction extérieure du groupe de 

synchronisation de 1 e. 
6. Bague d’interdiction intérieure du groupe de 

synchronisation de 1 e. 
7. Cône. 
8. Rondelle de butée. 
9. Pignon de le. 

10. Roulements à rouleaux à aiguilles. 
11. Coussinet sélecteur de 1 e. 
12. Roulement à rouleau conique central. 
13. Circlips. 
14. Bague de butée. 
15. Pignon de 5e. 
16. Bague d’interdiction de pignon de 5e. 
17. Groupe de synchronisation de 5e. 
18. Contreplaque du groupe de synchronisation de 

5e. 
19. Rondelle sélective du groupe de 

synchronisation de 5e 
20. Circlips. 
21. Joint torique. 
22. Collier de joint d’huile. 
23. Jonc à ergot. 
24. Bague d’interdiction de 4e. 
25. Roulement conique pilote. 
26. Entretoise. 
27. Groupe de synchronisation de 3e-4e. 
28. Bague d’interdiction de 3e. 
29. Pignon de 3e. 
30. Coussinet de 3e. 
31. Pignon de 2e. 
32. Rondelle de butée. 
33. Cône. 
34. Bague d’interdiction interne du groupe de 

synchronisation de seconde. 
35. Bague d’interdiction exteirne des groupes de 

synchronisation de 2e. 
36. Arbre principal. 
37. Chemin de roulement d’arbre d’entrée et 

rondelle sélective. 
38. Arbre d’entrée. 
39. Roulement conique d’arbre d’entrée. 
40. Pignon de 4e. 
41. Cale sélective d’épaisseur. 
42. Roulement conique. 
43. Pignon de 4e de l’arbre intermédiaire. 
44. Pignon de 3e de l’arbre intermédiaire. 
45. Pignon de 2e de l’arbre intermédiaire. 
46. Pignon de recul de l’arbre intermédiaire. 

47. Pignon de le de l’arbre intermédiaire. 
48. Roulement conique. 
49. Pignon de 5e de l’arbre intermédiaire. 
50. Ecrou de freinage et de fixation du pignon de 

5e de l’arbre intermédiaire 
51. Circlips de fixation du groupe de 

synchronisation de le et de le-2e. 
52. Jonc à ergot immobilisant le cône de seconde 

et entretoise. 
53. Entretoise. 
54. Jonc à ergot. 
55. Pignon fou de recul. 
56. Rondelle de butée. 
57. Jonc à ergot. 
58. Bobine de pignon de 5e. 
59. Chape du levier de changement de rapport. 
60. Bille et jonc d’arrêt de changement de rapport. 
61. Assise en nylon de changement de rapport. 

OUTILLAGE D’ENTRETIEN 



l 37 BOîTE MÉCANIQUE RANGEROVER 

6 1 OUTILLAGE D’ENTRETIEN 



LT77S BOîTE MÉCANIQUE 

CARTER DE BOITE DE TRAINSMISSION 

1. Couvercle avant. 
2. Joint #huile de couvercle avant. 
3. Joint plat de couvercle avant. 
4. Bouchon et rondelle de vidange d’huile. 
5. Bouchon de niveau d’huille. 
6. Carter principal de boîte de vitesse. 
7. Jonc d’arrêt de bobine. 
8. Joint plat. 
9. Bille et ressort de détente interne. 

10. Levier de recul et patin de glissement. 
11. Ergots de centrage de la plaque centrale sur le 

carter principal. 
12. Montant pivot de levier de recul. 
13. Plaque centrale. 
14. Bouchon sélecteur, bille et ressort de détente. 

15. Joint plat. 
16. Support du sélecteur de 5e. 
17. Chape de sélecteur de 5e. 
18. Arbre de pignon de recul. 
19. Tuyau capteur d’huile. 
20. Arbre de transmission de pompe à huile. 
21, Pignons et couvercle de pompe à huile. 
22. Carter rallonge de pignon de 5e. 
23. Bouchon de vidange et filtre du carter rallonge 

du pignon de 5e. 
24. Coussinet en ferroamiante. 
25. Joint d’huile. 

OUTILLAGE D’ENTRETIEN 1 7 



-- 

137;; MiCANIQ”E RANGE ROVER 

ENSEMBLE CARTER DE CHANGEMENT DE 
RAPPORT 

sT2444M 

8 OUTILLAGE D’ENTRETIEN 



Ll77S BOîTE MÉCANIQUE 

LEGENDE DE L’ENSEMBLE: CARTER DE 
CHANGEMENT DE RAPPORT 

1. Couvercle et joint plat du carter de changement 
de rapport 

2. Contacteur du témoin de marche arriére 
3. Carter de changement die rapport 
4. Plongeur du pignon de recul 
5. Cales d’épaisseur et boulon du plongeur du 

pignon de recul 
6. Plongeur des feux de recul 
7. Ressorts de polarisation 
8. Boulons de fixation des ressorts de polarisation 
9. Plaque de réglage de polarisation 

10. Boulons de réglage de la plaque de polarisation 
11. Levier inférieur de vitesse 
12. Coussinet Railko 
13. Joint d’huile du carter du levier inférieur de 

vitesse 
14. Boulon de serrage du levier supérieur de 

vitesse. 

OUTILLAGE D’ENTRETIEN 1 9 
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INTRODUCTION 

Pour 1992, les spécifications des véhicules Range Rover bénéficient de nouvelles améliorations grâce à l’inclusion des 
éléments suivants : 

le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs ont une mémorisation. Les sièges avant bénéficient 
Le rétroviseur intérieur est équipé d’un dispositif atténuateur de lumière avec plafonniers individuels. 

d’un chauffage. 

Le circuit électrique a bénéficié également d’améliorations dont l’utilisation de câbles fusibles sur le conducteur 
la batterie et de nouveaux connecteurs. 

positif de 

Ce document présente également le nouveau tendeur de courroie positive de l’alternateur qui a été incorporé aux 
modèles de l’année 1990. 

Ce supplément a pour objectif de présenter toutes les différences entre les modèles de l’année 1992 et ceux des 
années précédentes et il convient de l’utiliser en consultant le manuel atelier principal. 
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CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 

De nombreux joints toriques, canalisations souples et 
autres composants similaires qui semblent être en 
caoutchouc naturel sont en fait réalisés en produits 
synthétiques appelés des fluoroélastomères. Lorsque les 
conditions opérationnelles sont normales, ce matériau ne 
présente aucun danger sur le plan de la sécurité et sur 
celui de la santé. Cependant, après endommagement par 
un incendie ou par une chaleur excessive, il peut se 
décomposer et dégager de l’acide fluorhydrique très 
corrosif qui peut provoquer de graves blessures en cas 
de contact cutané. Par conséquent, si ce matériau a 
brûlé ou a subi une surchauffe, il faut le manipuler en 
utilisant des gants industriels sans couture. 
Immédiatement après cette manipulation, décontaminer 
les gants et les mettre au rebut. 
En cas de contact cutané, retirer immédiatement les 
vêtements contaminés et rechercher sans retard 
l’assistance d’un médecin. En attendant l’arrivée de ce 
dernier, laver la zone affectée en utilisant des volumes 
importants d’eau froide ou d’eau de chaux pendant 15 à 
60 minutes. 

PRODUITS D’ETANCHEITE RECOMMANDES 

Un certain nombre de produits de marque sont 
recommandés dans ce manuel pour assurer les 
opérations d’entretien et de réparation. 
Ces produits sont les suivants : PRODUIT HYLOMAR 
POUR JOINTS PLATS ET JOINTS DE CULASSE et 
PRODUIT HYLOSIL RTV A BASE DE SILICONE. 
Vous pouvez vous les procurer en vous adressant à des 
fournisseurs locaux d’équipements destinés aux 
garagistes. Si vous avez des difficultés pour les obtenir, 
contactez la société suivante qui vous fournira des 
conseils et l’adresse du fournisseur le plus proche. 

DROITS D’AUTEUR 

@ - Rover Group Limited 1991 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication 
ne peut être reproduite, mémorisée dans les systèmes 
informatiques ou transmise, sous quelque forme que ce 
soit, électronique, mécanique, par enregistrement ou par 
toute autre méthode sans l’accord préalable écrit de 
Land Rover. 

MARSTON LUBRICANTS LTD. 
Hylo House, 
Cale lane, 
New Springs, 
Wigan WN2 IJR, 

0942 824242 
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LUBRIFIANTS ET FLUIDES RECOMMANDES 

Utilisez uniquement les grades d’huile recommandés ci- dessous. 
Ces recommandations sont valables dans les régions climatiques dont les températures de fonctionnement sont 
supérieures à -10°C. 

Puisard moteur à 
essence 
Bidon d’huile 

BP Visco 2000 plus 
Castro1 Syntron X 
Castro1 GTX -2 
Castrolite TX7 
Duckhams Hypergrade Motor Oil 
Esso Superlube EX2 
Mobil Super Duckhams QXR 
Mobil 1 Rally Formula Esso Vitra 

Fina Supergrade Motor Oil 
Fina First 
Shell Super Motor Oil 
Shell Gemini 
Havoline Xl 
Havoline multigrade 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts 15WI40 

Puisard de moteur 
diesel 
*x 

BP Vanellus C3 Extra (15W/40) 
Castro1 Turbomax (15W/40) 
Duckhams Fleetmaster SHPD (15W/40) 
Esso Super Diesel Oil TD (15Wi40) 

Mobil Delvac 1400 Super (15W/40) 
Fina Kappa LDO (15Wi40) 
Shell Myrina (15W/40) 
Texaco URSA Super TD (15W/40) 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts SHPD 

La liste des huiles suivantes est conforme aux normes MIL - L - 21040 ou CCMC D2 ou aux 
niveaux d’entretien API CD et doivent uniquement s’utiliser en cas d’urgence lorsqu’aucune 
des huiles énumérées précédemment n’est disponible. Vous pouvez vous en servir pour 
compléter le plein, sans aucun inconvénient. Cependant, si vous vous en servez pour effectuer 
une vidange complète, l’intervalle entre deux changements d’huile et de filtre doit alors être 
limité à un maximum de 5 000 km. 

BP Vanellus C3 Multigrade (15W/40) 
Castro1 RX Super (15WI40) 
Duckhams Hypergrade (15W/SO) 
Esso Essolube XD - 3 plus (15W/40) 
Mobil Delvac Super (15WI40) 

Fina Dilano HPD (15WI40) 
Shell Rimula X (15W/40) 
Texaco URSA Super Plus (15W/40) 

BV Automatique BP Autran DX2D 
Castro1 TQ Dexron IID 
Duckhams Fleetmatic CD 
Duckhams D - Matic 
Esso ATF Dexron IID 

Mobil ATF 220D 
Fina Dexron IID 
Shell ATF Dexron IID 
Texamatic Fluid 9226 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts ATF 
Dexron II 

Boîte mécanique BP Autran G Fina Purfimatic 33G 
Castro1 TQF Shell Donax TF 
Duckhams Q - Matic Texamatic Type G ou Universal 
Esso ATF Type G R.-U. uniquement - Land Rover Parts ATF 
Mobil ATF 210 Type “G” 

Différentiel avant et BP Gear Oil SAE 90EP Fina Pontonic MP SAE (8OWi90) 
arrière Castro1 Hypoy SAE 90EP Shell Spirax 90EP 
Logements d’axes de Duckhams Hypoid 90 Texaco Multigear Lubricant EP (85W/90) 
fusées Esso Gear Oil GX (85W/90) R.-U. uniquement - Land Rover Parts EP90 

Mobil Mobilube HD90 

m Les autres huiles approuvées sont les suivantes : Agip Sigma Turbo, Aral OL P327, Auto1 Valve - SHP, Aviation 
Turbo, Caltex RPM Delo 450, Century Centurion, Chevron Delo 450 Multigrade, Divinol Multimax Extra, Ecubsol CD 
Plus, Elf Multiperformance 4D, Esso Special Diesel, Fanal Indol X, Fuchs Titan Truck 1540, Gulf Superfleet Special, 
IP Taurus M, Total Rubia TIR XLD, Valvoline Super HD 40 LD, Veedol Turbostar, Gulf Superfleet (GB), Silkoiene 
Turbolene D, Kuwait Q8 T700. 
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Arbre propulseur - 
Avant et arrière 

Boîte de direction 
assistée et réservoir 
Boîte de transfert 

BP Energrease L2 
Castro1 LM Grease 
Duckhams LB 10 
Esso Multi - purpose Grease H 

BP Autran DX2D 
BP Autran G 
Castro1 TQ Dexron IID 
Castro1 TQF 
Duckhams Fleetmatic CD 
Duckhams Cl - matic 
Esso ATF Dexron IID 
Esso ATF Type G 
Mobil ATF 2200 
Mobil ATF 210 

Mobil Grease MP 
Fina Marson HTL 2 
Shell Retinax A 
Marfak All Purpose Grease 

Fina Dexron Il0 
Fina Purfimatic 33G 
Shell ATF Dexron IID 
Shell Donax TF 
Texamatic Fluid 9226 
Texamatic Type G ou 4291A Universal 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts ATF 
Dexron II ou Type G 

Réservoirs freins et Les liquides freins ont un point d’ébullition minimum de 260°C et sont conformes à la norme 
embrayage FMVSS 116 DOT4 

Graisseurs (moyeux, 
rotules, etc.) 

Ensemble rotule 
Bielle supérieure 

Glissières de siège 
Percuteur de serrure 
de porte 

BP Energrease L2 
Castro1 LM Grease 
Duckhams LB 10 
Esso Multi - purpose Grease H 

BPL21 M 
Castro1 M53 
Shell Retinax AM 

BP Energrease L2 
Castro1 LM Grease 
Duckhams LB 10 
Esso Multi - purpose Grease H 
Mobil Grease MP 

Mobil Grease MP 
Fina Marson HTL 2 
Shell Retinax A 
Marfak All Purpose Grease 

Duckhams LBMlO 
Esso MP 
Mobil Supergrease 

Fina Marson HTL 2 
Shell Retinax A 
Marfak All purpose grease 
NLGI - 2 Multi - purpose Lithium - based 
Grease 

2 
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Lubrifiants et fluides recommandés - Tous climats et conditions 

TEMPERATURE AMBIANTE EN C 

COMPOSANT SPECIFICATION VISCOSITE -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 
1 

Modèles à essence Les huiles doivent 5Wl30 I ’ I I 
être conformes à : I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 
Puisard moteur l I I I l I I I / 
Bidon d’huile RES.22.OL.G-4 5Wl40 l l l I I I i I I 

I I I 1 I I I I I 
ou 5Wl50 

I l / I I I I I 1 

, I I 
CCMC G-4 1 OWI30 

I I / I I I 

I f I I 

I / I I I I i l I 

Niveau d’entretien 1 ow/40 
I 1 I I I I I I l 

I l l I I I I I I 

API SG 1 ow/so I 

I I I I I I I l I 

I l I I l I l l / 

15Wl40 I / I I l I l I l 

15Wf50 l I 
t 

I ! I I 1 1 

I l I I I l l I 

20 W/40 / I I I I I I l I 

20 W/50 I I I I I I I I I 

l / I / / I I 1 

, ! I I 1 I l I 

25 WI40 / I I I I l I I I 

I I I I I I I I I 

25 WI50 l l I I 

I I I l I I I I I 

l I I I I I I / 

Modèles diesel 
l 

RES 22 OLD-5 15w/40 I I l 7 

Puisard moteur CCMC D-5 1 OWf30 I 1 I I 

API CE 
I I I I I I I l I 

I I 1 I I I I I I 

I I l I I I I I I 

* Utilisation en cas MIL - L - 21040, 1 ow/40 I I / I I I I l I 

I I I l I I I I 

d’urgence : I I I I I I I I I 

CCMCD2 ou I I I I / I I l 

I I 1 I I I I I I 

API CD I I / I I I I l I 

I I l I I I / I 

BV automatique ATF Dexron IlD 
/ / I l I I I I 

/ 1 1 I r I I 7 

principale I l I I I I I I I 

I I I 1 I l I l 

1 / , l I / / I I 

BV manuelle ATF M2C33 I 
principale (F ou G) I I I I I I I I I 

I I I I I I 1 I I 

Groupes de API GL4 or GL5 9OW EP / i I 
l I I I I l l I 1 

transmission aux I I I I / I l I I 

roues l I I l I I I I I 

Logements de fusées MIL - L - 2105 or l I I I I I I I l 
, I / I 1 / / I 

MIL - L - 21-05B 80W EP r I I , I 

I I I I I I I I 

I 1 1 I I I I 

Direction assistée ATF M2C 336 
Boîte de transfert ou I I I I I I I l I 

i / / I I I I l I 
Borg Warner ATF Dexron IID I l I I I / I l I 

I l I I I I I I I 

* Modèles diesel - Puisard de moteur 

Huiles à utiliser en cas d’urgence uniquement si aucune huile SHPD n’est disponible. Vous pouvez vous en servir pour 
compléter le plein, sans aucun inconvénient. Cependant, si vous vous en servez pour effectuer une vidange complète, 
l’intervalle entre deux changements d’huile et de filtre doit alors être limité à un maximum de 5 000 km. (Voir page 
précédente) 
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moteur 
avec des inhibiteurs de corrosion sans phosphate conçus pour des moteurs en aluminium afin de 

garantir la protection du système de refroidissement contre le gel et la corrosion tout au long 
de l’année. Prendre un volume d’antigel et un volume d’eau pour obtenir une protection 

IMPORTANT : La solution réfrigérante ne doit pas tomber à des proportions 
inférieures à un volume d’antigel pour trois volumes d’eau ; c’est-à-dire qu’il faut au 
moins 25% d’antigel dans la solution réfrigérante, sinon le moteur risque d’être 

Ne pas utiliser de graisse à base de silicone 

apres enlèvement de 

REFRIGERANT A 
BASE DE CHLORURE 
DE METHYLE 
Réfrigérant du circuit Utiliser uniquement du réfrigérant 12. II peut s’agir de “Fréon 12” ou d’“Arcton 12” 

Détecteur ABS 
coussinet AR mie 704 - Wabco 830 502,0164 

ANTIGEL 

TYPE DE 
MOTEUR 

COMPOSITION DU MELANGE CONCENTRATION TEMPERATURE 

LIMITE INFERIEURE 
DE PROTECTION 

V8 (aluminium) Un volume d’antigel 
Diesel VM Un volume d’eau 

Protection totale 
Les véhicules peuvent démarrer immédiatement à froid 

50% 

- 36°C 

protection 
Produit réfrigérant à l’état spongieux. Le moteur peut être mis en route et le véhicule peut 
rouler après une période de réchauffage 

- 41 “C 

- 47°C 
La culasse, le bloc-moteur et le radiateur sont protégés contre tout endommagement par le 
gel. Procéder à un dégel avant de mettre le moteur en route. 
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COURROIES DE TRANSMISSION - REGLAGE ET MISE 
EN PLACE DE COURROIES NEUVES 

AVERTISSEMENT: Avant de régler ces courroies, 
débrancher la cosse négative de la batterie pour 
éviter tout risque de mise en route du véhicule. 

COURROIE DE TRANSMISSION DU COMPRESSEUR 

Cette courroie doit être bien tendue et sa flèche 
maximale ne doit pas dépasser 4 à 6 mm lorsqu’on place 
la main à mi-distance entre les poulies les plus éloignées 
les unes des autres 

Lorsque l’étirement de cette courroie est supérieur aux 
limites prescrites, un chuintement ou un cognement 
bruyant se fait bien souvent entendre pendant le 
fonctionnement. Procéder aux réglages indiqués ci-après 

1. 
2. 

3. 

Desserrer le boulon de fixation de la poulie folle. 
Régler la position de cette poulie jusqu’à obtention 
d’une tension correcte. 
Resserrer le boulon de fixation puis revérifier la 
tension de la courroie. 

4mm 
-4 6 

- 
mm .4yy; - - -- .__ 

Vérifier les courroies de transmission et, suivant 
besoin, les régler ou les remplacer par des neuves. 

1. Examiner l’usure et l’état des courroies suivantes 
Le cas échéant, mettre en place des courroies 
neuves : 

(A) Vilebrequin - poulie folle - pompe à eau 
(6) Vilebrequin - pompe de direction 
(C) Pompe de direction - alternateur 

ILLUSTRATION A 

ILLUSTRATION B 

ILLUSTRATION C 
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La tension de chaque courroie doit être suffisante 
pour assurer l’entraînement adéquat des 
accessoires prévus sans exercer de charge 
intempestive sur les roulements et paliers. 
Desserrer les boulons qui immobilisent l’ensemble 
sur son support de montage. 
Desserrer le boulon pivot ou la poulie folle 
appropriée et la fixation au niveau de la bielle de 
réglage, suivant besoin. 
Faire pivoter l’ensemble vers l’extérieur ou vers 
l’intérieur, suivant besoin, et procéder à un 
ajustement jusqu’à obtention d’une tension correcte 
de cette courroie. 

ATTENTION: Lors de la tension de la courroie de 
transmission de la pompe de direction assistée, NE 
PAS forcer sur le carter de la pompe. Sinon, vous 
risquez d’endommager ce carter et de déformer la 
face d’étanchéité, entraînant ainsi des fuites de 
fluid. 

6. Aux points signalés par des flèches, la déflection 
doit se situer entre 4 et 6 mm. 

7. Resserrer tous les boulons de réglage de 
l’ensemble. Revérifier ce réglage. 

ATTENTION: Lors de la mise en place d’une 
courroie de transmission neuve, tendre cette 
courroie comme indiqué ci-dessus. Rebrancher la 
batterie puis mettre le moteur en route et le faire 
tourner pendant 3 à 5 minutes au ralenti rapide. 
Ensuite, revérifier la courroie et, le cas échéant, en 
ajuster la tension. 

COURROIE DE TRANSMISSION DE 
L’ALTERNATEURCOURROIE DE DIRECTION 
ASSISTEE - VEHICULES APRES NUMERO VIN 602813 

Réglage 

Nota: Ces véhicules sont équipés d’un tendeur 
positif de transmission qui offre une plus grande 
précision lors du réglage des courroies de la 
direction assistée et de l’entraînement de 
l’alternateur. Grâce à ce tendeur, il n’est pas 
nécessaire de forcer sur la pompe de la direction 
assistée et sur l’alternateur lors du réglage de la 
tension des courroies. 

1. Desserrer le boulon pivot de l’alternateur et le 
boulon qui immobilise l’alternateur sur le tendeur. 

2. Desserrer les deux écrous du tendeur et le boulon 
qui immobilise ce dernier sur la ferrure de la pompe 
à eau. 

3. Faire tourner dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre la vis sans fin du tendeur. Déposer la 
courroie de transmission. 

4. Débrancher les conducteurs des fiches de la série 
gauche et le conducteur de la bobine. 

5. Dégager la pince de retenue du chapeau du 
distributeur. Mettre ce chapeau de côté. 

6. Déposer la fiche de l’amplificateur du distributeur. 
7. Desserrer le boulon de réglage de la pompe de 

direction assistée et les écrous pivots de cette 
pompe. 

8. Déposer la courroie de la direction assistée. 

9. S’assurer que la pompe tourne librement sur son 
support. NE PAS exercer forcer sur cette pompe. Le 
cas échéant, procéder à un desserrage plus 
complet des fixations. 

10. Vérifier les deux courroies de transmission. Le cas 
échéant, les remplacer. 

11. Mettre en place les courroies de la direction 
assistée et de l’entraînement de l’alternateur. 

12. Faire tourner la vis sans fin du tendeur dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la tension 
de la courroie de l’alternateur corresponde a la 
valeur indiquée sur le tableau ci-après. 

13. Vérifier que la tension de la courroie de direction 
correspond bien à la valeur spécifiée. 

14. Resserrer toutes les fixations du tendeur, de la 
pompe de direction et de l’alternateur. Remettre en 
place le chapeau du distributeur et rebrancher les 
conducteurs. 

15. Faire tourner le moteur au ralenti rapide pendant 3 à 
5 minutes si la courroie a éte remplacée par une 
neuve. Revérifier la tension et, le cas échéant, 
procéder à un nouvel ajustement. 

16. Ajuster la position du flexible supérieur du radiateur 
afin d’obtenir un jeu de 20 à 30 mm entre ce flexible 
et le protecteur du ventilateur de l’alternateur. 

TENSION DES COURROIES 

Mise en place de la courroie de l’alternateur ou de la 
direction 

Tendre ou retendre les courroies aux valeurs suivantes : 
Alternateur Direction 
470 - 500 N 380 - 465 N 

Remise en place de courroies déjà utilisées 
400 - 420 N 335 - 420 N 

2 
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SYSTEME DE SIEGE A MEMORISATION 

Description 

Pour permettre aux conducteurs de positionner leur siège 
de façon plus commode. La mémoire du groupe 
électronique de commande (GEC) permet de mémoriser 
deux positions du siège du conducteur. Pour rappeler 
l’une ou l’autre de ces positions, l’un des deux 
conducteurs doit tout simplement appuyer sur le 
contacteur approprié. Le GEC n’est relié qu’au circuit du 
siège du conducteur. Le siège des passagers n’a pas de 
circuit de commande relié au GEC. Par conséquent, 
chaque passager sera libre de régler son siège comme il 
le souhaite. 

Etant donné que la position des deux rétroviseurs 
extérieurs et celle du siège du conducteur sont 
étroitement liées, ces deux rétroviseurs sont également 
reliés au GEC du siège du conducteur. 

Lorsque le véhicule est à l’arrêt, et pour faciliter l’accès 
du conducteur, le circuit de commande de ce siège 
permet d’ajuster la position du siège du conducteur 
lorsque ce dernier ouvre sa porte. Pour ajuster la position 
du siège du passager, il faut que la clé de démarrage 
soit placée sur la position “1” ou “II”. 
Ces deux sièges peuvent parfaitement se régler pendant 
les déplacements du véhicule. Cependant, à des vitesses 
supérieures à 6 km/h, les fonctions de mémorisation 
intégrées au siège du conducteur ne sont plus opérantes. 

Fonctionnement 

Consulter l’illustration RR3684M 

Le réglage des sièges avant (et des rétroviseurs) à un 
emplacement confortable peut uniquement se faire 
lorsque le véhicule est à l’arrêt et lorsque la porte du 
conducteur est ouverte ou lorsque la clé de contact est 
sur la position “1” ou “II”, en faisant appel au contacteur 
de commande à plusieurs postions : n8 pour le siège 
passager et n6 pour le siège du conducteur. 
Les quatre moteurs électriques A B D C de ces deux 
sièges sont entraînés dans le sens horaire ou dans le 
sens anti-horaire par une paire de contacts électriques 
logés à l’intérieur des contacteurs de commande 8 et 6. 
Chaque paire de contacts, dès leur excitation, se 
déplacent à l’unisson et dans le même sens pour 
contrôler le moteur en fonction de la demande exprimée. 
Les moteurs du siège du passager sont directement 
reliés au contacteur de commande 8 alors que les 
moteurs 6 du siège du conducteur sont actionnés 
indirectement par le GEC (n18). Chaque moteur du siège 
du conducteur excite également un détecteur 7- A B C D 
qui envoie des signaux à 18 pour permettre au EEC de 
calculer et mémoriser la position du siège. Tous les 
ajustements de rétroviseurs signalés par le potentiomètre 
21 sont également mémorisés par le GEC. 

Pour des raisons de sécurité et pour éviter toute 
sélection accidentelle d’une position incorrecte du siège 
pendant la conduite, le GEC reçoit des signaux en 
provenance des capteurs de vitesses de roulement, par 
l’intermédiaire de la connexion 14. 

Lorsque la vitesse dépasse environ 6 km/h, le signal reçu 
désexcite la fonction de rappel de mémorisation mais les 
fonctions normales de réglage du siège pour les 
rétroviseurs restent opérationnelles. Dès que la vitesse 
du véhicule est retombée au-dessous de 6 km/h, les 
positions précédemment mémorisées peuvent être 
rappelées en appuyant un court instant sur les 
contacteurs de mémoire 9 ou 11. Si la batterie du 
véhicule ou si le GEC est débranché pendant au moins 
quatre semaines, le contenu de cette mémoire s’efface et 
il faut alors procéder à l’initialisation décrite ci-après : 

AVERTISSEMENT: La procédure d’initialisation 
amène le siège à sa position maximale de 
déplacement dans chaque sens grâce à une série 
de manoeuvres programmées avant d’atteindre la 
position médiane optimale de réglage. 

PROCEDURE D’ETALONNAGE ET D’INITIALISATION 

1. Lorsque le véhicule est bien garé et après en avoir 
serré le frein à main, s’assurer que les 
déplacements suivants du siège du conducteur et 
des deux rétroviseurs extérieurs ne sont pas gênés. 

2. Amener la clé de contact sur la position “1” ou “II” 
puis appuyer sur le contacteur vert de réglage de la 
mémoire (9), à cinq reprises. Ensuite, taper 
immédiatement le chiffre 2112 en utilisant les 
contacteurs de mémorisation. Le siège du 
conducteur et les rétroviseurs commencent alors à 
se déplacer en effectuant la série de manoeuvres 
programmées, avant de s’arrêter à la position de 
réglage optimale médiane. 

La mémoire du GEC est alors prête à recevoir et 
mémoriser deux séries de combinaisons : la première est 
destinée au siège du conducteur et la deuxième aux 
rétroviseurs extérieurs. La position du siège et des 
rétroviseurs peut être ajustée lorsque le véhicule roule ou 
est à l’arrêt. Cependant, le GEC ne mémorise les valeurs 
sélectionnées que si le véhicule est stationnaire et à 
condition d’appuyer brièvement sur le contacteur 9 de 
mémorisation et, simultanément, sur l’un des contacteurs 
numérotés. 

Dès que la mémoire a enregistré les deux combinaisons 
recherchées de positions, si le conducteur rappelle par 
inadvertance le mauvais réglage de siège en appuyant 
sur le contacteur incorrect de rappel de mémorisation et 
que le siège commence à prendre une position 
inconfortable ou dangereuse pendant la conduite, il vous 
suffit d’appuyer sur le contacteur de commande du siège 
pour arréter tout déplacement et bénéficier alors d’une 
commande prioritaire sur la mémoire sans effacer cette 
dernière. 
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1. Batterie 
2. Laisons fusibles (3) 
3. Contacteur d’allumage 
4. Relais du siège du passager 
5. Relais du siège du conducteur 
6. Contacteur de commande du siège du conducteur 

et moteurs de réglage 
- A Socle - partie avant en hauteur 
- B Socle - partie arrière en hauteur 
- C Inclinaison 
- D Déplacement longitudinal du siège 

7. Détecteurs de position du siège du conducteur à 
raison d’un par moteur A 6 C D 

8. Contacteur de commande du siège du passager et 
moteurs de réglage 
- A Socle - partie avant en hauteur 
- B Socle - partie arrière en hauteur 
- C Inclinaison 
- 0 Déplacement longitudinal du siège 

9. Bouton-poussoir de mémorisation 
10. Bouton-poussoir 1 de rappel de mémoire 
11. Bouton-poussoir 2 de rappel de mémoire 

12. Diode 
13. Diode et connexion au niveau du contacteur 

d’éclairage intérieur de la porte du conducteur 
14. Signal de vitesse du véhicule - entrée 
15. Signal de frein de stationnement - entrée 
16. Signal de contacteur de stationnement/point mort - 

entrée 
17. Branchement du groupe de commande de 

l’injection électronique 
18. Groupe électronique de commande de la mémoire, 

GEC 
Contacteur de commande de rétroviseur 
Commutateur de rétroviseur 
Potentiometres de rétroviseurs, G’D 
Moteurs de rétroviseurs, G/D 
Fusible de 30 A, siège passager 
Fusible de 30 A, siège passager 
Fusible de 3 A, rétroviseurs G/D 
Fusible de 3 A, rétroviseurs G/D 
Fusible de 30 A, siège du conducteur 
Fusible de 30 A, siège du conducteur 
Fusible de 3 A, fixé au boîtier (fusible de 
conservation de mémoire) 
Fusible de 10 A, pour alimenter également d’autres 
circuits 
Fusible de 15 A, pour alimenter également d’autres 
circuits 

19. 
20. 
21. 
22. 
Dl. 
02. 
03. 
D4. 
DS. 
06. 
07. 

E6. 

B2. 
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MEMORISATION OU RAPPEL DE MEMOIRE 

La mémorisation ou le rappel de mémoire s’obtient en 
plaçant 
a) La clé de contact sur la position 1 ou 2 après avoir 
mis le levier de vitesse sur la position point mort ou 
stationnement ou après avoir serré le frein à main. 
ou 
b) En ouvrant la porte du conducteur après avoir mis le 
levier de vitesse sur la position point mort ou 
stationnement ou après avoir serré le frein à main. 

Mémorisation des positions requises 

1. Arrêter le véhicule. Mettre le levier de vitesse sur la 
position stationnement ou point mort ou serrer le 
frein à main. Ouvrir la porte ou mettre la clé de 
contact sur la position 1 ou 2. 

2. Sélectionner la position requise du siège et des 
rétroviseurs. 

3. Appuyer sur le bouton circulaire. Tout en 
maintenant la pression sur ce bouton, appuyer sur 
l’un des deux boutons rectangulaires (1 ou 2) pour 
mémoriser le réglage requis. 

4. Les données ainsi programmées restent en 
mémoire tant que cette procédure n’est pas 
répétée. 

Rappel des positions mémorisées 

1. Arrêter le véhicule. Mettre le levier de vitesse sur la 
position stationnement ou point mort ou serrer le 
frein à main. Ouvrir la porte ou mettre la clé de 
contact sur la position 1 ou 2. 

2. Appuyer sur le bouton rectangulaire qui correspond 
à la position requise. Le siège et les rétroviseurs se 
déplacent pour prendre la position mémorisée. 

Nota: Une pression sur l’un des contacteurs de 
siège ou de rétroviseur arrête les déplacements de 
ces composants avant qu’ils n’arrivent à la position 
mémorisée. 

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 

Le GEC du système de mémorisation se trouve sous le 
siège du conducteur. 
Le contacteur de commande est sur le côté interne du 
siège du conducteur. 
Pour voir l’emplacement des fusibles et relais de ce 
système de mémorisation du siège, consulter la Section 
86 Equipement électrique. 

RECHERCHEDESCAUSESDEPANNES 

PROCEDURE D’ETALONNAGE ET D’INITIALISATION 

Si vous suspectez la présence d’une anomalie dans le 
système de mémorisation du siège, effectuez cette 
procédure pour déterminer l’existence de cette anomalie 
et en identifier la cause possible. Réaliser également 
cette procédure après avoir mis en place de nouveaux 
composants dans ce système. Garer le véhicule. Ouvrir 
la porte du conducteur. Mettre la clé de contact sur la 
position 1. Mettre le levier de vitesse au point mort ou 
serrer le frein de stationnement. 

AVERTISSEMENT: Se tenir à l’écart du siège 
pendant la séquence d’étalonnage. 

Pour lancer cette séquence, appuyer à fond à 5 reprises 
sur le bouton circulaire vert puis appuyer sur les boutons 
rectangulaires dans l’ordre suivant : 2 - '1 - 1 - 2 
Cette séquence permet au siège de se déplacer sur 
toute sa course sur tous les plans affectés par les 
fonctions de ce siège. II en va de même pour les 
rétroviseurs. Une fois cette séquence terminée, le siège 
et les rétroviseurs s’arrêtent à mi-course, ce qui indique 
que le système fonctionne correctement. 

Cette séquence vérifie les points suivants : 

1. Les signaux saisis à partir des boutons de fonctions 
de mémorisation. 

2. Tous les signaux en direction et en provenance des 
moteurs. 

3. Détermination du point de défaillance, c’est-à-dire 
du plan spécifique sur lequel l’entraînement du 
moteur ne fournit pas de signaux de direction. S’il 
n’y a pas de déplacement motorisé, l’excitation 
électrique qui aboutit à ce moteur est inopérante. Si 
le moteur se déplace dans le plan demandé puis 
s’arrête, cela signifie qu’il n’y a pas de signal de 
retour. 
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VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 
DE MEMORISATION DU SIEGE ET DES 
RETROVISEURS 

VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES 
FONCTIONS DE MEMORISATION ET DE RAPPEL DES 
POSITIONS POUR S’ASSURER QUE LE SYSTEME DE 
MEMORISATION OFFRE UN FONCTIONNEMENT SUR 

Véhicules à transmission mécanique 

La position, la mémorisation et le rappel des paramètres 
mis en mémoire ne sont possibles que si les conditions 
suivantes sont présentes : 

- La porte du conducteur est ouverte OU la clé de 
contact est sur la position AUX ou ALL, ET le frein de 
stationnement est serré, avec une vitesse de roulement 
du véhicule inférieure à 6 km/h. 

ATTENTION: Si les fonctions mémorisation ou 
rappel peuvent se faire sans avoir serré le frein à 
main ou lorsque le véhicule roule à plus de 6 km/h, 
cela présente un danger potentiel. II faut en 
rechercher immédiatement la cause. Pour cela, 
consulter la section intitulée VERIFICATION DE LA 
CONTINUITE DU SYSTEME DE MEMORISATION DU 
SIEGE. 

1. Si les fonctions rappel et mémorisation de position 
sont possibles sans avoir serré le frein à main (alors 
que le véhicule est stationnaire), vérifier les 
éléments suivants: 

- Le signal du frein de stationnement au GEC 
- Le GEC 

2. Si la fonction rappel de mémorisation est possible 
alors que le véhicule roule à plus de 6 km/h, quelle 
que soit la position du frein de stationnement, il est 
essentiel de vérifier les points suivants: 

- Le signal de vitesse qui aboutit au GEC 
- Le signal du frein de stationnement au GEC 
- Le GEC 

3. Si la fonction mémorisation avec rappel de position 
est inopérante lorsque le frein à main est serré, 
vérifier les points suivants: 

- Le signal du frein de stationnement au GEC 
- Le GEC. 

Véhicules à transmission automatique : 

La position, la mémorisation et le rappel des paramètres 
mis en mémoire ne sont possibles que si les conditions 
suivantes sont présentes : 

La porte du conducteur est ouverte OU la clé de contact 
est sur la position AUX ou ALL, ET le frein de 
stationnement est serré OU le levier de vitesse est sur la 
position stationnement ou point mort, avec une vitesse de 
roulement du véhicule inférieure à 6 km/h. 

ATTENTION: Si les fonctions mémorisation ou 
rappel peuvent se faire sans avoir serré le frein à 
main ou sans avoir mis le levier de vitesse sur 
stationnement/point mort ou lorsque le véhicule 
roule à plus de 6 km/h, cela présente un danger 
potentiel. II faut en rechercher immédiatement la 
cause. Pouf cela, consulter la section intitulée 
VERIFICATION DE LA CONTINUITE DU SYSTEME DE 
MEMORISATION DU SIEGE. 

Si les fonctions rappel et mémorisation de position 
sont possibles sans avoir serré le frein à main (alors 
que le véhicule est stationnaire), vérifier les 
éléments suivants: 

- Le signal du frein de stationnement au GEC 
- Le signal du levier de vitesse sur 
stationnementlpoint mort au GEC 
- Le GEC 

Si la fonction rappel de mémorisation est possible 
alors que le véhicule roule à plus de 6 km/h, alors 
que le frein de stationnement est serré ou alors que 
le levier de vitesse est sur stationnement/point mort, 
il est essentiel de vérifier les points suivants: 

- Le signal du levier de vitesse sur 
stationnementipoint mort qui aboutit au GEC 
- Le signal de vitesse qui aboutit au GEC 
- Le GEC 

Si la fonction mémorisation/rappel de position est 
inopérative lorsque le frein ti main est serré, vérifier 
les points suivants: 

- La continuité du circuit signal du frein de 
stationnement au GEC 
- Le signal du levier de vitesse sur stationnement ou 
point mort 
- Le GEC. 

4 
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RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES 

Nota: Le tableau suivant énumère les points à contrôler pour identifier les causes possibles d’anomalies du 
système de mémorisation du siège et en déterminer les remèdes éventuels. 

ANOMALIES/SYMPTOMES 

Siège ou rétroviseurs 
inopérants 

Système opérant 
uniquement lorsque 
la porte est ouverte 

Rétroviseurs et 
horloge inopérants 

Rétroviseur(s) 
inopérant(s) 

Rétroviseurs 
inopérants 

Les rétroviseurs sont opérants 
mais dans les mauvais 
plans 

Fonctionnement 
partiel du système 

Siège inopérant 

CAUSE 

Fusibles grillés, 
absents ou 
relais de 
charge du 
siège du 
conducteur 

Relais du siège 
passager 

Le faisceau de 
câblage des 
rétroviseurs et de 
l’horloge n’est pas 
relié au faisceau de 
câblage principal 

Desserrage de broches 
du connecteur 
Espa à 5 voies 

Le connecteur 
Sumitomo 
24 voies 
n’est pas branché 

L’ensemble contacteur 
de rétroviseurs 
est au mauvais 
emplacement ou à la 
mauvaise élévation 

Rupture des faisceaux 
de câblage 
reliant le GEC 

Le connecteur 10 voies 
Sumitomo 
n’est pas 
branché 

A suivre 

REMEDE 

Réintroduire et replacer les fusibles sous le 
siège et le fusible des plafonniers, panneau 
principal des fusibles ou relais 

Remettre en place ou remplacer 

Brancher le faisceau de câblage des rétroviseurs/de 
l’horloge 
derrière le groupe des contacteurs des rétroviseurs, 
derrière le tableau de bord 

Réparer le connecteur 
des rétroviseurs 

dans le support 

Rebrancher ce connecteur 24 voies sur 
le GEC de mémorisation du siège, sous le siège du 
conducteur 

Amener 
correcte 

ce contacteur à l’élévation 

Remplacer le GEC 

Le rebrancher, sous le siège du conducteur 
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Siège opérant dans 
des plans et sur des courses 
différents des 
demandes 

Branchement incorrect Brancher correctement ce faisceau de câblage 
du faisceau de câblage entre le contacteur du siège et le GEC 
dans le siège 

Impulsions du siège pour 
atteindre 
une position sur 
plusieurs plans 

Le connecteur 6 voies, sous le siège du conducteur 
Sumitomo 
6 voies n’est pas 
branché 
Brancher ce connecteur 

Le siège atteint 
sa position par impulsions 

Pas de branchement au Effectuer le branchement du détecteur, 
niveau sur la boîte de transmission appropriée 
du détecteur de la boîte 
de transmission (entrée 
ou 
sortie du GEC) 

IMPORTANT : Pour une installation correcte de câblage, consulter la section intitulée IMPLANTATION DES 
FAISCEAUX DE CABLAGE SOUS LE SIEGE 

Si aucune anomalie n’a pu être détectée, consulter la section intitulée RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES 
DU SYSTEME DE MEMORISATION DU SIEGE ET DES RETROVISEURS 

6 
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RECHERCHEDESCAUSESDEPANNESDUSYSTEME 
DE MEMORISATION DU SIEGE ET DES 
RETROVISEURS 

Le système manuel et de mémorisation du siège et 
des rétroviseurs est totalement inopérant - 1. 

Le système du siège perd la position mémorisée - 7. 

La fonction de rappel de mémoire est inopérante - 
12. 

Fonctionnement incorrect de la commande 
manuelle électrique du siège - 17. 

Fonctionnement et déplacement incorrects des 
rétroviseurs dans le mode manuel - 28. 

Vérifications de fonctionnement - 44. 

Le système manuel et de mémorisation du siège et 
des rétroviseurs est totalement inopérant 

1. Les fusibles 30 A et les fusibles B2 sont 
correctement introduits et intacts ? 
Si oui, passer à 2. 
Non, replacer le fusible ou le réintroduire ; vérifier le 
système. 

2. Le relais de charge du système du conducteur est 
correctement introduit ? 
Si oui, passer à 3. 
Non, l’introduire correctement, vérifier le système. 

3. Le système fonctionne après avoir remplacé le 
relais de charge du conducteur ? 
Si oui, vérifier le système. 
Non, passer à 4. 

4. La liaison fusible est correctement introduite et 
intacte ? 
Si oui, passer à 6. 
Non, passer à 5. 

-. 

5. Après avoir remplacé la liaison fusible, le système 
fonctionne correctement ? 
Si oui, vérifier le système. 
Non, passer à 6. 

6. Effectuer les vérifications de continuité du système 
de mémorisation de siège : 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 

Le système du siège perd la position mémorisée 

7. Le système du siège perd des positions en 
mémoire lorsque la clé de contact est sur la position 
ARRET et lorsqu’on ferme la porte ? 
Si oui, passer à 8. 
Non, vérifier le système. 

8. Le fusible individuel 3 A est correctement introduit 
et intact ? 
Si oui, passer à 9. 
Non, passer à 11 

9. La liaison fusible est intacte ? 
Si oui, passer à 10. 
Non, passer à 11. 

10. Consulter la section Vérification de continuité du 
système de mémorisation du siège : 3. 

11. Le système conserve la position mémorisée 24 
heures après avoir remplacé ou réintroduit le fusible 
ou la liaison fusible ? 
Si ou, vérifier le système. 
Non, passer à 10. 

La fonction de rappel de mémoire est inopérante 

12. Le système cherche à effectuer la séquence 

13. 

14. 

15. 

16. 

d’étalonnage ? 
Si oui, la fonction rappel est- elle inopérante ? Si 
oui, passer à 7. 
Non, passer à 13. 
Le système cherche à effectuer la séquence 
d’étalonnage après avoir remplacé le contacteur 
d’origine du siège ? 
Si oui, vérifier le système. Nettoyer le contacteur 
d’origine, puis le revérifier. Consulter l’alinéa intitulé 
Contacteur de réglage du siège- nettoyage. 
Non, passer à 14. 
Les connecteurskonnexions qui aboutissent au 
contacteur du siège par l’intermédiaire du faisceau 
de câblage du contacteur de siège aboutissant au 
GEC sont intacts ? 
Si oui, passer à 16. 
Non, passer à 15. 
Le système cherche à effectuer la séquence 
d’étalonnage après avoir réparé des connexions à la 
base du contacteur du siège et après avoir 
rebranché ou remplacé le faisceau de câblage de 
liaison du contacteur de siège (entre ce contacteur 
et le GEC) ? 
Si oui, vérifier le système. 
Non, passer à 16. 
Consulter l’alinéa intitulé Vérification de la continuité 
du système de mémorisation du siège 
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Fonctionnement incorrect de 
manuelle du siège électrique 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

la commande 

Les fusibles 30 A sont intacts et correctement 
introduits ? 
Si oui, passer à 18. 
Non, réintroduire ou remplacer correctement les 
fusibles ; vérifier le système. 
La liaison fusible est intacte et correctement 
introduite ? 
Si oui, passer à 20. 
Non, réintroduire ou remplacer correctement cette 
liaison fusible ; vérifier le système. 
Le siège fonctionne ou cherche à fonctionner dans 
le cadre de la séquence d’étalonnage ? 
Si oui, passer à 20. 
Non, passer à 13, puis à 21. 
Le siège se déplace dans toutes les directions 
demandées en utilisant la commande électrique 
manuelle ? (Déplacement par impulsions ou sans 
impulsions pour atteindre une position demandée ?) 
Si oui, passer à 22. 
Non, passer à 21. 
Le contacteur du siège permet de déplacer le siège 
dans le mode de commande électrique manuelle 
dans toutes les directions demandées après avoir 
remplacé ce contacteur ? 
Si oui, vérifier le système. 
Non, passer 2 14 ou vérifier le fonctionnement du 
moteur du siège. 
Sur un ou plusieurs plans, le siège ne s’est pas 
déplacé sur toute sa course ou s’est arrêté à 
mi-course dans le cadre du sous- programme 
d’étalonnage. 
Passer à 23. 
Dans le cadre d’un déplacement manuel du siège 
électrique dans un plan, le siège arrive à la position 
demandée en effectuant des impulsions ? 
Si oui, passer à 24. 
Non, vérifier le fonctionnement du moteur. 
Les branchements entre le groupe détecteur de la 
boîte de transmission et le GEC sont bien faits (et 
corrects sur le plan électrique)? 
Si oui, passer à 25. 
Non, passer à 26. 
Après avoir remplacé le groupe détecteur de la 
boîte de transmrssion, les déplacements manuels 
dans ce plan se font par impulsions ? 
Si oui, vérifier 27. 
Non, vérifier le système. 
Bien faire les branchements et procéder de nouveau 
aux vérifications des alinéas 22 et 23. 
Consulter l’alinéa intitulé Vérification de la continuité 
du système de mémorisation du siège. 

Fonctionnement et déplacement incorrects dans le 
mode manuel 

28. Les fusibles de 3 A sous le siège du conducteur 
sont correctement introduits et intacts ? 
Si oui, passer à 29. 
Non, remplacer ou reintroduire ces fusibles ; vérifier 
le système. 

29. Les rétroviseurs fonctionnent correctement dans le 
cadre de la séquence d’étalonnage (les deux 
rétroviseurs se déplacent sur toute leur course et 
s’arrêtent à peu près à mi- course) ? 
Si oui, passer à 30. 
Non, passer à 33, 37 puis 41. 

30. L’ensemble contacteur de rétroviseur est monté à 
une élévation correcte sur le tableau de bord ? 
Si oui, passer à 31. 
Non, procéder à un montage correct. 

31. Le rétroviseur G fonctionne correctement dans le 
cadre d’une commande manuelle et atteint sa 
position sans impulsions ? 
Oui/Non, passer à 32. 

32. Le rétroviseur D fonctionne correctement dans le 
cadre d’une commande manuelle et atteint sa 
position sans impulsions ? 
Oui/Non, passer à 33. 

33. Cette anomalie est présente sur les rétroviseurs G 
et D ? 
Si oui, passer à 34. 
Non, passer à 37. 
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34. La connexion entre les contacteurs manuels de 
rétroviseurs du faisceau de câblage principal a été 
réalisée ? 
Si oui, passer à 35. 
Non, refaire les branchements puis vérifier le 
système. 

35. Les rétroviseurs fonctionnent correctement après 
avoir remplacé leur levier de commande ? 
Si oui, vérifier le système 
Non, passer à 36. 

36. Consulter la section intitulée Vérifications de 
fonctionnement. 

37. Les connexions du rétroviseur sont défectueuses 
(Vérifier qu’une des broches du connecteur cinq 
voies ESPA n’est pas débranchée) ? 
Si oui, refaire les branchements puis vérifier le 
système. 
Non, passer à 38. 

38. Le rétroviseur fonctionne correctement après son 
remplacement ? 
Si oui, vérifier le système 
Non, passer à 39. 

39. Le rétroviseur présente la même anomalie après 
avoir remplacé son commutateur ? 
Si oui, passer à 41. 
Non, vérifier le système. 

40. Consulter la section intitulée Vérifications de 
fonctionnement 

41. Les déplacements des rétroviseurs s’effectuent 
toujours par impulsions dans le sens demandé dans 
le cadre d’une commande manuelle électrique des 
rétroviseurs ? 
Si oui, il est possible que le signal de retour en 
provenance du rétroviseur soit absent. Passer à 40. 
Non, vérifier le système. 

42. Le rétroviseur se déplace par impulsions dans le 
sens opposé à celui qui est demandé dans le cadre 
d’une commande manuelle électrique des 
rétroviseurs ? 
Si oui, mise en court-circuit possible du signal de 
retour à la mise à la masse du véhicule. Passer à 40 
pour vérifier la continuité à la mise à la masse du 
véhicule. 
Non, vérifier le système. 

43. Un ou deux rétroviseurs sont encore inopérants ? 
Si oui, passer à 40. 

Vérifications de fonctionnement 

44. Lorsque la porte du chauffeur est ouverte, les 
sièges fonctionnent dans le cadre d’une commande 
manuelle ? 
Si oui, vérifier le système à fond ; passer à 47. 
Non, passer à 45. 

45. Le plafonnier s’allume lorsque la porte du 
conducteur est ouverte ? 
Si oui, vérifier les fusibles de 30 A, puis passer à 46. 
Non, passer à 48. 

46. Le contacteur de la porte a tendance à rester collé à 
la position arrêt lors de l’ouverture de la porte ? 
Si oui, remplacer ce contacteur puis vérifier ce 
système. 
Non, passer à 48. 

47. Les sièges électriques manuels fonctionnent lorsque 
la porte est ouverte mais PAS lorsque les positions 
ALL ou AUX sont enclenchées et lorsque la porte 
est fermée ? 
Si oui, vérifier les fusibles et les relais du siège puis 
passer à 53. 
Non, passer à 48. 

48. Le contacteur de la porte est bien branché, y  
compris le fusible 82 ? 
Si oui, passer à 49. 
Non, effectuer les branchements nécessaires puis 
vérifier le système. 

49. Le contacteur de la porte offre un bon contact 
électrique ? 
Si oui, passer à 53. 
Non, remplacer ce contacteur puis vérifier le 
système. 

50. La fonction de rappel de position mémorisée 
fonctionne lorsque le frein de stationnement est 
serré ou lorsque le levier de vitesse est sur la 
position stationnement ou point mort ? 
Si oui, passer à 53. 
Non, vérifier le système. 

51. La fonction de rappel de la position mémorisée est 
opérationnelle lorsque le frein de stationnement est 
serré ou lorsque le levier de vitesse est sur la 
position stationnementipoint mort ? 
Si oui, vérifier le système 
Non, passer à 53. 

52. Le signal de vitesse bloque la fonction de rappel de 
mémorisation ? 
Si oui, vérifier le système. 
Non, passer à 53. 

53. Consulter la section Vérification de la continuité du 
système de mémorisation du siège. 
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VERIFICATION DE LA CONTINUITE DU SYSTEME DE SCHEMA DE CABLAGE DE MEMORISATION DU SIEGE 
MEMORISATION DU SIEGE 

Effectuer les vérifications suivantes en se basant sur le 
tableau de recherche des causes de pannes. 
II convient de noter que ces vérifications doivent se faire 
en association avec les schémas RR3721M, RR3722M, 
et le schéma de circuit RR3684. 
Tous les essais s’effectuent après avoir débranché le 
GEC. Ces essais indiquent la position de la clé de 
contact, le réglage du multimètre sur la fonction volts ou 
ohms. 

Ces schémas indiquent les détails du câblage entre les 
connecteurs 10 voies et 24 voies et les connexions des 
rétroviseurs et du siège du conducteur. 

RR3721M - Conduite à droite 

WHITE 

1 

-PN 

5 OU- 
8 OP- 
9 PB- 

-YG- 
-PN- 

r c w-- 
I 

ON- 

1 

WHITE 

qPU J 

-0W 

WP ON 
I I 

RR3721M 

10 
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RR3722M - Conduite à gauche 

WHITE 

1 

RR3722M 

5 6 

15 14 16 19 17 18 21 

Légende des schémas RR3721M et RR3722M 

1. Connecteurs du rétroviseur du côté conducteur ; a) 
blanc, b) bleu 

2. Connecteur 8 voies, entre porte du conducteur et 
faisceau de câblage principal. 

3. Connecteur 13 voies entre porte du conducteur et 
faisceau de câblage principal 

4. Connecteurs du rétroviseur du côté passager, a) 
blanc, b) bleu 

5. Connecteur 8 voies entre porte du passager et 
faisceau de câblage principal 

6. Connecteur 13 voies entre porte du passager et 
faisceau de câblage principal 

7. Vers contacteur de la lunette arrière chauffante 
8. Contacteur de rétroviseur. 

6 PU- 
5 ou- 
8 OP- 
9 PB- 

b rWP, 

WHITE 

qpu --l 

-0wi 

-l 

9. Faisceau de câblage rétroviseurs/horloge à faisceau 
de câblage principal 

10. Commutateur 11 de rétroviseurs. Connecteurs du 
contacteur du siège du conducteur. 

12. Connecteur du bouton de mémorisation 
13. Fusible 3 A ; alimentation permanente de la batterie 
14. Contacteur de frein de stationnement 
15. Contacteur de levier de vitesse sur 

stationnement/point mort 
16. GEC de l’injection électronique 
17. Signal en provenance de la mémoire tampon de 

vitesse 
18. Fusible D3, 3 A 
19. Fusible 04, 3 A 

Nota: Les numéros de broches 1 à 24 correspondent au connecteur Sumitomo 24 voies. 

11 
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AR3733M 

Symboles utilisés pour les vérifications, RR3733M : 

1. Branchement du voltmètre 
2. Branchement d’ohmmètre 
3. Connecteur 24 voies Sumitomo (GEC) 

4 . Connecteur Sumitomo 4 voies (alimentation 
électrique) 

5. Position de la clé de contact 
6. Batterie du véhicule 
7. Relais de charge du siège du conducteur 
8. Relais de charge du siège du passager 
9. Connecteur du moteur du siège 

12 
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VERIFICATION DE LA CONTINUITE 

__ 1. a) Vérifier la tension d’entrée du frein de 
stationnement sur la broche 13 du GEC. 

b) Vérifier la tension d’entrée stationnement/poir 
mort sur la broche 24 du GEC. 

1 

1 I w \ i-3 

14 
-&c--@r 24 

nt 

3. Vérifier l’alimentation permanente de la batterie sur 
la broche 22. 

RR3736M 
RR3734M 

Résultat correct : 
a) Pour un stationnement serré : 0 V. Desserrer 

le frein de stationnement. 
W Levier de vitesse sur stationnement/point mort 

: 0 V. En dehors de cette position : 5 V. 

2. a) Vérifier la résistance entre l’entrée du frein de 
stationnement et la mise à la masse. 

W Vérifier la résistance entre l’entrée 
stationnemenffpoint mort et la mise à la masse 

2 

RR3735M 

Résultat correct : 
a) Frein a main serré : court-circuit. Frein à main 

desserré : circuit ouvert. 
b) Levier de vitesse sur position 

stationnement/point mort : court-circuit. Autres 
positions : circuit ouvert 

Résultat correct : 
Tension avec batterie branchée : 12 V. 
Résistance, court-circuit. 

4. a) Vérifier la tension au niveau de l’alimentation 
de validation du GEC, connecteur Sumitomo 4 
voies, broches 2 et 3. 

4 Vérifier la résistance au niveau de 
l’alimentation de validation du GEC, 
connecteur Sumitomo 4 voies, broche 2 et 
mise a la masse. 

4 

RR3737M 

Résultat correct : 
4 Tension 12 V, porte du conducteur ouverte et 

clé de contact sur allumage ou auxiliaire. 
b) Résistance : court-circuit. 

13 
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5. a) Vérifier la tension du niveau de l’alimentation 
électrique du GEC, connecteur 4 voies 
Sumitomo, broches 1 et 2. 

W Vérifier la résistance entre la broche 1 et la 
borne négative de la batterie. 

5 

RR3738 M 

4 
b) 

6. a) 

4 

6 

Résultat correct : 
Tension : 12 V. 
Résistance : court-circuit. Des valeurs 
viennent s’afficher uniquement lorsque la 
porte du conducteur est ouverte ou lorsque la 
clé de contact est sur la position marche ou 
auxiliaire. 

Vérifier la tension du niveau de l’alimentation 
électrique du GEC, connecteur 4 voies 
Sumitomo, broches 3 et 4. 
Vérifier la résistance entre la broche 3 et la 
borne négative de la batterie. 

RR3739 

7. Vérifier la continuité jusqu’au relais de charge du 
siège du conducteur lors d’essais réalisés au niveau 
du socle relais. 
a) 

b) 

C) 

d) 

7 

87 

Vérifier la tension entre la broche 87 et la 
mise à la masse. 
Vérifier la continuité entre la broche 87 et la 
borne positive de la batterie. Des valeurs 
viennent s’afficher uniquement lorsque la 
porte du conducteur est ouverte ou lorsque la 
clé de contact est sur la position marche ou 
auxiliaire avec insertion du relais. 
Vérifier la tension entre la broche 30 et la 
mise à la masse. 
Vérifier la continuité entre la broche 30 et la 
borne positive de la batterie. 

RR3740M Y 

Résultat correct : 
a) et c) 12 V, b) et d) court-circuit. 

Résultat correct : 
a) Tension : 12 V. 
b) Résistance : court-circuit. Des valeurs 

viennent s’afficher uniquement lorsque la 
porte du conducteur est ouverte ou lorsque la 
clé de contact est sur la position marche ou 
auxiliaire. 

14 
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8. Vérifier la continuité jusqu’à la broche 85 du relais 
du siège du conducteur après insertion de ce relais. 
Système armé c’est-à- dire que la porte du 
conducteur est ouverte ou que la clé de contact est 
sur la position marche ou auxiliaire. 

4 

b) 

8 

Vérifier la tension entre la broche 85 et la 
mise à la masse. 

Vérifier la résistance entre la broche 85 et la 
mise à la masse. 

RR3741M 

Résultat correct : 
a) 0 V b) Court- circuit. 

Système désarmé. 
cl Vérifier la tension entre la broche 85 et la 

mise à la masse. 
d) Vérifier la résistance. 

Résultat correct : 
c) 12 V, d) Circuit ouvert. 

9. Vérifier la continuité jusqu’à la broche 86 du relais 
du siège du conducteur. 
Système armé ou désarmé. 

a) Vérifier la tension entre la broche 86 et la 
mise à la masse. 

b) Vérifier la résistance entre la broche 86 et la 
borne positive de la batterie. 

10. Vérifier la continuité entre le relais de charge du 
siège de passager ; essais réalisés au niveau du 
socle relais. 

a) 

b) 

c) 

d) 

10 

85 

Vérifier la tension entre la broche 85 et la 
mise à la masse. 
Vérifier la continuité entre la broche 85 et la 
mise à la masse. 
Vérifier la tension entre la broche 30 et la 
mise à la masse. 
Vérifier la continuité entre la broche 30 et la 
mise à la masse. 

- 
RR3743M 

Résultat correct : 
a) et c) 0 V, b) et d) court-circuit 

11. Vérifier la continuité jusqu’à la broche 86 du relais 
du siège du passager. 

Porte du conducteur ouverte ou fermée ; clé de 
contact sur marche ou auxiliaire. 
4 Vérifier la tension entre la broche 86 et la 

mise à la masse. 

11 

RR3742M 

RR3744M 

Résultat correct : 
a) 12 V. 

Porte du conducteur ouverte ou fermée, clé de 
contact auxiliaire sur arrêt. 
b) Vérifier la tension entre la broche 86 et la 

mise à la masse. 
c) Vérifier la résistance entre la broche 86 et la 

mise à la masse. 

Résultat correct : 
b) 0 V c) 26,2 ohms. 

Résultat correct : 
a) 12 V, b) Court-circuit. 

15 
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12. Vérifier la continuité jusqu’à la broche 87 du relais 
du siège du passager. 
Système inactif. 

a) Vérifier la tension entre la broche 87 et la 
mise à la masse. 

14. Vérifier la résistance des moteurs de sièges. 
Débrancher le connecteur de faisceau de câblage 
des moteurs. Vérifier la résistance de chaque 
moteur. 

12 

RR 3745M 

Résultat correct : 
a) 12 V. 

Clé de contact ou auxiliaire sur marche. 
b) Vérifier la tension entre la broche 87 et la 

mise à la masse. 
C) Vérifier la continuité entre la broche 87 et la 

mise à la masse. 

Résultat correct : 
b) 0 V c) Court-circuit. 

13. Vérifier l’entrée en provenance de la mémoire 
tampon de vitesse. 

Vérifier la tension entre la broche 21 (connecteur 24 
voies) et la mise à la masse. 

13 

RR3746M 

14 

RR3747M 

Résultat correct : 
1 à 0,7 ohm (pas de circuit ouvert ou fermé). 

Résultat correct : 
Passage de 12 V à 0 V, et de nouveau à 12 V à 
raison de 12 impulsions par tour de roue, lorsque le 
véhicule est poussé vers l’avant. 
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REPARATIONS DU SYSTEME DE MEMORISATION DU 
SIEGE 

DEFAILLANCE DES MEMOIRES DU SIEGE 

Nota: Effectuer la procédure suivante si la 
défaillance se produit lorsque le siège bloque 
l’accès aux boulons de fixation. 

1. Vérifier les fusibles 30 A et le fusible B2 du 
plafonnier. 

2. Débrancher le connecteur 9 voies entre le GEC du 
siège et les moteurs. Alimenter les moteurs à l’aide 
d’une autre batterie. 

3. En cas de défaillance partielle en marche avant ou 
en marche arrière, changer le câble de commande, 
suivant besoin, pour amener le siége à la position 
requise. 

4. Si les opérations indiquées aux alinéas 2 et 3. ne 
sont pas possibles, déplacer le siège en agissant à 
la main sur les câbles. 

SIEGE DU CONDUCTEUR 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Retirer deux vis puis déposer le panneau de 
garniture latéraie. 

2. Retirer quatre vis puis déposer le panneau de 
garniture avant. 

3. Déposer trois fixations ainsi que la garniture latérale 
du coussin du siège. Retirer le boulon de fixation de 
la ceinture de sécurité. 

4. Amener le siège à sa position la plus reculée. S’il 
refuse de se déplacer, consulter la section 
précédente intitulée DEFAILLANCE DE LA 
MEMOIRE DU SIEGE. 

5. Déposer les deux fixations avant. 
6. Amener le siège à sa position la plus aancée. 
7. Déposer les quatre fixations arrière. 
8. Débrancher la cosse négative de la batterie. 
9. Desserrer le collier du câblage principal, puis 

débrancher les connexions sous le siège, y  compris 
celles qui concernent le chauffage du siège et 
l’alarme sonore de la ceinture de sécurité. 

10. Retirer le siège du véhicule. 

RR 3749M 
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Repose 

11. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 

12. Disposer les conducteurs électriques sous le siège 
pour éviter tout risque de coincement par le 
mécanisme du siège. 

CABLE DE COMMANDE 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Déposer le siège. 
Couper le serre-câble ; retirer les pinces de fixation 
du câble. 
Déposer le câble de commande de la boîte de 
transmission. 
Déposer le câble de commande de la moteur en 
dévissant la virole. 
Couper les serre-câbles. Noter leur position pour le 
remontage. 
Déposer le câble de commande. S’il présente une 
anomalie, il est possible qu’il se soit torsadé au 
niveau du siège. Pour corriger ce défaut, prendre un 
petit tournevis pour faire tourner la boîte de 
transmission du câble défaillant afin de supprimer 
cette torsade. 

Repose 

8. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. S’assurer que les serre-câbles occupent les 
positions d’origine. 

9. Faire fonctionner les sièges sur toute leur course. 
Pour garantir la suppression de cette “torsade”, 
vérifier que les deux boîtes de transmission 
s’arrêtent simultanément. 

CONTACTEUR DE REGLAGE DU SIEGE 

Dépose et repose 

Dépose CONTACTEUR DE REGLAGE DU SIEGE - NETTOYAGE 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
2. Déposer de la partie supérieure du boîtier de ce 

contacteur les commandes tactiles. 

6 

RR3762M 

3. Déposer le couvercle du boîtier du contacteur en 
appuyant légèrement sur les côtés du boîtier pour 
libérer les pinces de fixation. 

4. Déposer la membrane d’étanchéité. 
5. Retirer les vis de fixation du contacteur. Soulever ce 

contacteur pour accéder aux prises multiples. 
6. Débrancher ces fiches puis déposer le contacteur. 

Repose 

7. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose en n’oubliant pas de mettre en place une 
membrane d’étanchéité neuve. 

Nota: Si un problème est diagnostiqué au niveau de 
ce contacteur, il peut avoir comme origine un 
épanchement de l’iquide ou l’entrée de corps 
étrangers. Pour nettoyer ce contacteur, utiliser la 
procédure suivante. 

1. Déposer le conta’cteur du siège. Consulter la section 
intitulée Contacteur de réglage du siège - dépose et 
repose. 

2. Mettre au rebut la membrane d’étanchéité. 
3. Nettoyer la zone affectée du contacteur à l’aide d’un 

chiffon propre et légèrement humide. 
4. Si la contamination est toujours présente, nettoyer 

le contacteur à l’aide d’un chiffon propre légèrement 
humecté d’alcool dénaturé. 

5. Attendre que le contacteur soit parfaitement sec. 
6. Remonter le contacteur en n’oubliant pas de mettre 

en place une membrane neuve. 
7. Vérifier que ce contacteur fonctionne correctement. 
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COMMUTATEURS DE COMMANDE DES 
RETROVISEURS EXTERIEURS 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 

2. 

3. 

Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 
Déposer les bouches d’aération à côté des 
contacteurs. 
Dégager avec précaution le bouton du commutateur 
de réglage du rétroviseur. 

- 8 
AR3763M 

4. Dévisser la bague de blocage du commutateur. 
5. Retirer le panneau de retenue du commutateur. 

Noter la position du commutateur dans la pince de 
retenue du panneau. 

6. Débrancher la fiche multiple à l’arrière du 
commutateur. Déposer le panneau. 

7. Débrancher la fiche multiple pour déposer le 
commutateur de réglage du rétroviseur. 

8. Appuyer sur deux clips élastiques pour déposer ce 
commutateur. 

Repose 

9. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose 1 à 8. 

GROUPE ELECTRONIQUE DE COMMANDE (GEC) 

Dépose et repose 

Dépose 

1, Déposer le siège du conducteur. 
2. Débrancher le connecteur du siège. 

RR3761M 

3. Déposer les serre-câbles. 
4. Débrancher la fiche multiple du contacteur et du 

commutateur du siège. La retirer du siège. 
5. Débrancher la fiche multiple du moteur du siège. 
6. Tourner d’un demi-tour la boucle de retenue du 

GEC. 
7. Déposer le GEC. 

Repose 

8. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. S’assurer que les serre- câbles sont 
correctement positionnés. Consulter 
I’IMPLANTATION DES FAISCEAUX DE CABLAGE 
SOUS LE SIEGE. 

9. Initialiser le système. Consulter la section intitulée 
PROCEDURES D’ETALONNAGE/INITIALISATION. 

Nota: Le commutateur de réglage du rétroviseur est 
positionné de telle sorte que le connecteur de la 
fiche multiple se trouve à la position 12 heures. 
(Sur les rétroviseurs sans mémorisation, ce 
connecteur se trouve à la uoçition 9 heures). 
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IMPLANTATION DES FAISCEAUX DE CABLAGE SOUS 
LE SIEGE 

AVERTISSEMENT: Pour éviter d’endommager le 
câblage qui se trouve sous le siège du conducteur 
et pour empêcher toute défaillance ultérieure, 
l’installation de ce câblage doit se faire 
illustré à la figure RR3748M 

comme 

RR3748M 

1. Le connecteur du faisceau de câblage de 
branchement du GEC a un serre-câble fixé au socle 
du siège. 

2. Le faisceau de câblage de branchement a deux 
serre-câbles, au niveau du faisceau de câblage du 
moteur du siège. L’un d’entre eux est fixé au socle 
du siège. 

3. Le faisceau de câblage principal a un serre-câble en 
P qui se fixe sur le socle du siège. 

4. Le faisceau de câblage de branchement du 
connecteur du détecteur a un serre-câble fixé au 
socle du siège. 

20 
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RETROVISEUR ATTENUATEUR AVEC PLAFONNIERS 

Fonctionnement 

Ce rétroviseur atténuateur est alimenté par l’intermédiaire 
du fusible E6 lorsque la clé de contact est sur la position 
“1” ou “II”. II a deux détecteurs de lumière. Le premier 
est dirigé vers l’avant et le deuxième vers l’arrière. Ces 
détecteurs surveillent l’intensité lumineuse et effectuent 
des comparaisons pour éclaircir ou assombrir le 
rétroviseur. Plus le rétroviseur s’assombrit et plus la DEL 
verte qui se trouve à gauche de la commande de 
luminosité devient forte, pour indiquer que le rétroviseur 
fonctionne. Un commutateur de commande à coulisseau 
qui va de OFF (arrêt) à MAX permet au conducteur 
d’ajuster la luminosité du rétroviseur en fonction des 
conditions lumineuses qui prédominent. 

Les rétroviseurs, qui ne sont pas les mêmes pour les 
véhicules à conduite à gauche et ceux à conduite à 
droite, s’indentifient apprès avoir retiré le plafonnier droit 
ce qui fait apparaître une étiquette précisant conduite à 
gauche ou conduite à droit. 

Les circuits du rétroviseur et des feux de recul sont reliés 
les uns aux autres pour que le rétroviseur redevienne 
normal dès que le véhicule effectue une marche arrière. 

Les feux de recul sont alimentés par le fusible E4 en 
passant par le relais de charge d’allumage 4 qui est 
excité par le contacteur d’allumage 3 et le fusible B4. 

Chaque rétroviseur atténuateur a un plafonnier séparé : 
pour le passager et pour le conducteur. Chaque 
plafonnier est commandé par un commutateur et est 
indépendant. Le circuit interne du rétroviseur est 
également alimenté par le fusible E6. 

ATTENTION: Lorsque vous garez votre véhicule pour 
la nuit ou pour une période prolongée, ne laissez 
pas le commutateur du rétroviseur atténuateur et le 
contacteur d’allumage sur la position “MARCHE”. 

q-wo ozv LGK J 

I WB 

f? 
2 

Schéma de circuit avec feux de recul 
1. Batterie 
2. Laisons fusibles 
3. Contacteur d’allumage 
4. Relais de charge d’allumage 
5. Contacteur de feux de recul 

6. Feux de recul 
7. Rétroviseur 

B4. Fusible 10 A 
E6. Fusible 10 A 
E4. Fusible 20 A 

L’emplacement des relais et fusibles est indiqué a la section 86 Equipment Electrical 
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Essai de fonctionnement 

Vérification de fonctionnement du rétroviseur : 

1. Vérifier que le rétroviseur est du type correct pour le 
véhicule (conduite à gauche ou conduite à droite). 

2. Mettre la clé de contact sur la position MARCHE. 
Mettre le levier de vitesse sur la position 
stationnement ou point mort. 

3. Amener le commutateur à coulisseau du rétroviseur 
sur la position MAX. 

4. A l’aide d’un chiffon noir, masquer le détecteur 
avant. II se trouve au dos de l’ensemble rétroviseur. 
Si des rayons lumineux arrivent sur la partie vitrée 
de ce rétroviseur, ce dernier doit lentement 
s’obscurcir et la DEL doit progressivement 
s’éclairer. 

5. Enlever le chiffon noir ou mettre le levier de vitesse 
en marche arrière. La partie vitrée doit 
immédiatement s’éclairer et la DEL doit s’assombrir. 

6. Recommencer cette procédure en amenant le 
commutateur de réglage sur une position plus 
éloignée du maximum afin de vérifier que le 
fonctionnement est bien correct. 

Recherche des causes de pannes 

Si ce rétroviseur ne fonctionne pas, recommencer l’essai 
de fonctionnement ou consulter le schéma de circuit. 

Changement de l’ampoule de plafonnier. 

1. Débrancher le conducteur négatif de la batterie. 

RR36 84 

2. Ouvrir le couvercle en forçant légèrement au niveau 
de la fente. 

3. Déposer le cu1o.t. 
4. Retirer l’ampoule du culot. 
5. Remplacer l’ampoule par une autre sans douille de 

12v5w. 

Repose 

6. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 
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SIEGE CHAUFFANT NOTA : il faut noter qu’après la première utilisation, 
la température à l’intérieur du véhicule, la durée 

Description d’occupation du siège et le matériau composant la 
garniture peuvent grandement influencer le point de 

Le coussin et le dossier du siège avant sont munis de 
résistances chauffantes collées à la mousse des sièges. 
Elles sont reliées à un connecteur deux voies qui se 
trouve sur la bordure interne du socle du siège. 
Elles sont protégées contre les risques de surchauffe par 
un thermostat qui se trouve à la partie centrale arrière du 
bloc coussin. 
Ce thermostat s’ouvre (mise hors circuit) dès que la 
mousse avoisinante atteint 36°C. II ne se referme (remise 
en circuit) que lorsqu’elle est retombée à 26°C. 
Tolérance pour ces deux chiffres : + 3°C. 

déclenchement des cycles ultérieurs de chauffage. 

3 e WG 
B4 
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WB 

t--- 

ON- 

ON 
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El 
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I GS 1 GK 

T 

+- B 

RR3678M 

1. Batterie 
2. Fusible 
3. Contacteur d’allumage 
4. Relais de charge d’allumage 
5. Contacteurs et relais du groupe de chauffage des 

sièges 

6. Thermostats 
7. Résistances chauffantes du siège 
8. Connexion de mise à la terre à l’intérieur du circuit 

“d’évacuation des charges” 
9. Résistances chauffantes de l’allume-cigare 

Nota: Chaque thermostat occupe une position centrale par rapport à la bordure arrière du coussin, sous le 
revêtement du coussin. 
L’emplacement des relais est indiqué à la section 86 Equipement électrique. 

23 



-. 

76 CHASSIS ET CARROSSERIE 
RANGE 
ROVER 

COUSSIN ET DOSSIER CHAUFFANTS DU SIEGE 
AVANT 

Fonctionnement 

Les résistances électriques chauffantes qui équipent un 
véhicule, quelle qu’en soit la raison, risquent dans 
certaines conditions de fonctionnement de provoquer une 
chute de tension de l’alimentation électrique destinée aux 
services essentiels. 

C’est pourquoi le circuit de chauffage du siège ainsi que 
le circuit de désembuage et la lunette arrière sont 
contrôlés et mis à la masse par le circuit “d’évacuation 
des charges”. Le fonctionnement du circuit de chauffage 
des sièges doit par conséquent être étudié en association 
avec ce circuit “d’évacuation des charges”. 

A condition que la charge électrique globale ne provoque 
pas de chute de tension et à condition également que le 
coussin du siège soit à une température inférieure à 
26OC, les relais 5 du groupe de chauffage du siège, mis 
à la masse dans la connexion 8 d’évacuation des 
charges, permettent aux relais 5 de fonctionner et 
d’exciter les résistances chauffantes du siège. 

La résistance chauffante de l’allume-cigare, bien qu’elle 
soit alimentée par le même fusible que les groupes de 
chauffage des sièges, n’est pas mise à la masse ou 
surveillée par le circuit “d’évacuation des charges”. 

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES SIEGES 
CHAUFFANTS 

Vérification initiale 

Vérifier la tension de la batterie au niveau du connecteur 
principal deux voies du siège chauffant, après avoir mis 
la clé de contact et le contacteur de siège chauffant sur 
la position “Marche”. S’assurer que tous les équipements 
auxiliaires sont hors circuit. 

Vérification du thermostat 

Mettre le contacteur de chauffage des sièges sur la 
position “Marche”. Si la résistance chauffante du siège 
chauffe, vérifier l’ouverture du thermostat (mise hors 
circuit). Pour faciliter cette opération, placer un récipient 
d’eau chaude sur le siège, dans la zone occupée par le 
thermostat. Attendre que la chaleur de l’eau pénètre dans 
le socle du siège. 

AVERTISSEMENT : ne pas endommager la garniture 
du siège pendant cette opération. 

Vérifier la fermeture du thermostat (remise en circuit) 
après refroidissement. Pour faciliter cette opération, 
mettre un récipient contenant des glaçons dans la zone 
occupée par le thermostat. 

Si les sièges chauffants ne fonctionnent pas : 

Vérifier la continuité des résistances chauffantes au 
niveau du connecteur principal des sièges chauffants. 
Résistance correcte : environ 1,6 ohm. 

Résultat incorrect : circuit ouvert - cela indique que la 
résistance chauffante ou le thermostat est défectueux. 

Vérifier la continuité des circuits du siège et du 
coussin : 

Vérifier le connecteur reliant le dossier au coussin sur le 
côté interne du socle du dossier. Si le branchement est 
correct, vérifier la continuité du circuit du coussin. 

Débrancher ce connecteur. 

Faire un pont entre ce connecteur et le coussin du siège. 
Vérifier la continuité au niveau du connecteur principal. 
Résistance correcte : 1 ohm environ. 

Résultat incorrect : circuit ouvert - cela indique que la 
résistance chauffante ou le thermostat du coussin est 
défectueux. 

Vérifier la continuité de la résistance chauffante du 
dossier du siège au niveau du connecteur 
coussin-dossier. Résultat correct : environ 0,6 ohm. 

Résultat incorrect : circuit ouvert - cela indique que la 
résistance chauffante du dossier est défectueuse. 

Dépose du coussin chauffant. 

1. Déposer l’ensemble du siège avant. Consulter la 
section intitulée Siège avant - dépose et repose. 

RR3645M 

2. Retirer les deux vis qui immobilisent le groupe de 
réglage et de commande du siège. 

3. Retirer les deux vis qui immobilisent la garniture du 
coin. 

4. Dégager la ferrure dans laquelle vient s’enficher la 
boucle de fixation de la ceinture de sécurité. 
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5. Libérer la garniture dans le cadre du siège. 
6. Débrancher le câblage du groupe de chauffage au 

niveau de la fiche multiple qui aboutit au coussin du 
siège. Déposer ce coussin et la garniture du cadre 
du siège. 

7. Faire tourner sur 90 deux plaques de retenue de la 
garniture du siège puis l’enfoncer par la fente la 
mousse du coussin. 

RR3647M 

8. Replier la garniture du siège sur le coussin pour 
faire apparaître les tiges de retenue immobilisées 
par des agrafes métalliques. 

9. Ouvrir ces agrafes pour pouvoir retirer la garniture 
des coussins de siège. 

Poursuivre cette procédure pour déposer le dossier 
chauffant. n 

RR3662M 
Q Jl’ i2 

10. Deposer l’appuie-tête. 
11. Déposer l’arrière du panneau du dossier. II y  a trois 

vis à la partie inférieure. Replier la garniture pour 
enlever la vis à chaque coin supérieur. 

12. Déposer I’ensem ble accoudoir. 
13. Dégager la garniture du bord de l’ossature du siège. 
14. Retirer la mousse du dossier ainsi que la garniture 

de l’ossature du siège. 
15. Faire tourner sur 90 deux plaques de retenue de la 

garniture du siège puis enfoncer par la fente la 
mousse du coussin. 

16. Replier la garniture sur la mousse du dossier pour 
faire apparaître deux tiges de rétention à agrafes 
métalliques 

-.( ---- +:- ---_ ;- 

RR3663M 

17. Ouvrir les agrafes pour libérer la garniture du 
coussin du dossier. 

Repose 

18. Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose. 
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Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

RR3780M 

BOITIER PORTE-FUSIBLES - RR3780M 

N de 
fusible 

Code Valeur Position de Fonction 
couleur nominale la clé de 

contact 

Al Rouge 10A 
A2 Rouge 10 A 

A3 
A4 
A5 
A6 

Rouge 
Rouge 
Rouge 
Jaune 

10A 
1OA 
10A 
20 A 

‘II’ 
‘II’ 

Feux de croisement gauches. 
Plein phares gauches, relais de phares auxiliaires, temoin lumineux de 
plein phaves (dit-2 G). 

Rouge 
Rouge 
Rouge 

‘0’ 
‘0’ 
‘II’ 
‘II’ 

Feux latéraux G et plaque de police. 
Feux antibrouillard AR. 
Clignotants. 
Lampes auxiliaires* de conduite’ depuis la position plein phares (R.-U. 
uniquement). 

A7 
A0 
A9 

10A ‘0’ Feux latéraux D. 
10A ‘II’ Plein phares D, témoin lumineux de plein phares (dir. à 0). 
10A ‘II’ Feux de croisement D. 

61 Rouge 10 A ‘II’ stops. 
82 Bleu l5A ‘0’ Eclairage intérieur,shorloge, éclairage sous le capot, relais du siége 

63 Jaune 
84 Rouge 

BS Jaune 
B6 Jaune 
B7 Rouge 
B8 Jaune 
B9 Jaune 

20 A 
10 A 

20 A 
20 A 
10A 
20 A 
20 A 

30 A 
30 A 
10 A 

20 A 

20 A 
10A 
15A 

‘0’ 
‘II’ 

‘II’ 
‘II’ 
‘II’ 
‘II’ 
‘II’ 

‘II’ 
‘II’ 
‘II’ 

‘II’ 

‘II’ 
‘O’-‘1’ 

‘0’ 

‘II’ 
‘II’ 

électrique”, platine laser*, mémoire radio, éclairage en bordure des portes, 
serrures chauffantes de portes. 
Interrupteur de feux de détresse, klaxons, appels de phare. 
Tableau de bord, relais d’allumage, groupe de signalisation de vitesse, 
feux de recul 
Toit ouvrant électrique*. 
Pompe de lave-glace de phares. 
Compresseur de climatisation”. 
Ventilateur de radiateur de climatisation*. 
Ventilateur de radiateur de climatisation*. 

Cl Vert 
c2 Vert 
c3 Rouge 

c4 Jaune” 

C5 Jaune 
C6 Rouge 
c7 Bleu 

C8 Vert 30 A 
c9 Vert 30 A 

Lunette arrière chauffante. 
Lève-vitre AR’ (4 portes). 
Essence : Bobine d’allumage. Diesel : Solénoïde coupe-feu et minuteur de 
bougie incandescente 
*Injection d’essence, relais de pompe à essence, *Réchauffeur de carburant 
(diesel). 
Lave-glace/essuie- glace de pare-brise. 
Déverrouillage du volet du bouchon de réservoir à essence. 
Condamnation centrale des portes, contacteur sensible à la tension, 
alarme. 
Lève-vitre AV. 
Groupe de chauffage/climatisation’. 

* Le cas échéant 
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Boîtier porte-fusible auxiliaire (D) 
- Fig. RR3781M 
Un boîtier porte-fusible auxiliaire destiné aux sièges 
électriques et à l’ensemble siège de conducteur et 
rétroviseurs à mémorisation se trouve à la partie 
intérieure arrière du socle du siège du conducteur. Pour 
en faciliter l’accès, déplacer au maximum vers l’avant le 
siège. RR3781M 

D3 

Pour accéder aux fusibles, soulever le couvercle 
supérieur de boîtier porte-fusibles. Le fusible Dl se 
trouve à l’extrémité interne de ce boîtier. 

N de Code Valeur Fonction 
fusible couleur nominale 

Dl Vert 30 A Socle du siège passager/hauteur avant 
D2 Vert 30 A Inclinaison du siège passager/hauteur arrière 
D3 Violet 3 A Moteurs de rétroviseurs (mémoire) 
04 Violet 3 A Moteurs de rétroviseurs (mémoire) 
05 Vert 30 A Socle du siège du conducteur/hauteur avant 
D6 Vert 30 A Inclinaison du siège du conducteur/hauteur 

arrière 
Branchement sur le boîtier porte-fusibles : 

D7 Violet 3 A Entretien mémoire 

Boîtier porte-fusiblles auxiliaire (E) - Fig. RR3782M 
Ce boîtier se trouve à l’arrière du socle du siège du 
passager avant. Pour en faciliter l’accès, déplacer au 
maximum vers l’avant ce siège. 
Pour accéder aux fusibles, soulever le couvercle 
supérieur du boîtier porte-fusibles. Le fusible El se 
trouve 8 l’extrémité interne de ce boîtier. 

RR3782M 

N de Code Valeur Position de 
fusible couleur nominale la clé de 

contact 

El Jaune 20 A ‘II’ 
E2 Rouge 10 A ‘II’ 

E3 Rouge 10 A ‘II’ 

E4 Jaune 20 A ‘II’ 

E5 Rouge 10A ‘1’ 
E6 Rouge 10A ” I 

* Le cas échéant 

Fusibles divers sous le siège avant D - - 

Fonction 

Réchauffeurs du siège” (sensibles à la tension), allume-cigares. 
Rétroviseurs de portes, commande de crowsière’, groupe de condamnation 
centrale des portes, alarme. 
Contacteur de lunette arrière chauffante, contacteur de rétroviseur, 
réchauffeurs de rétroviseur, distribution des charges*, lave-glaces/essuie 
glaces de lunette arrière, relais de groupe de réchauffage, relais de toit 
ouvrant*, relais d’évacuation des charges. 
Jets chauffants, minuteur de pare-brise chauffant*, climatisation’, témoins 
lumineux pour I’huile et le produit réfrigérant*, temporisateur d’éclairage 
intérieur, éclairage du graphique de la transmission automatique, 
avertisseur de dépassement de vitesse” (Pays du Golfe). 
Amplificateur de puissance’ (Canada). 
Relais de sièges*, relais de relevage des vitres, amplificateurs d’antenne, 
radio, rétroviseur atténuateur automatique* et plafonniers 

Un 10 A Rouge - Ravitaillement carburant (essence uniquement) 
Un 20 A Jaune - injection d’essence 

Fusibles sur la ferrure de renfort du volant - 
Deux 30 A Vert - Pare-brise chauffant 
Un 10 A Rouge - Relais de vérification d’ampoules de témoins lumineux (conduite à droite) ou 

minuteur de bougie incandescente (diesel) 

2 
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RELAIS 

Conduite à droite 

Relais montés dans le logement gauche prévu pour 
les pieds 

I \ 

Panneau de fermeture vu depuis le compartiment 
moteur, après retrait du capot de protection 

RR37 

Relais 

1. Groupe minuteur du lave-glace de phares. 
2. Groupe minuteur de bougie incandescente (diesel) 

Relais montés dans le logement droit prévu pour les 
pieds 

Relais, couleur - relais, socle 

1. Mémoire tampon vitesse, Blanc, Blanc 
2. Groupe de chauffage diesel, Jaune, Jaune 
3. Toit ouvrant, Jaune, Jaune 
4. Vérification des freins (Australie), Jaune, Jaune 
5. Lampes auxiliaires, Jaune, Jaune 
6. Commande de croisière, Vert, Vert 
7. Evacuation de charge, Jaune, Jaune 
8. Minuteur de pare-brise chauffant, Gris, Blanc 

1. Diode de climatisation, Orange, Rouge 
2. Commutateur groupe de chauffageklimatisation, 

Vert, Vert 
3. Embrayage climatisation, Jaune, Jaune 
4. Ventilateur climatisation, Jaune, Jaune 
5. Groupe de chauffageklimatisation, Jaune, Jaune 

Relais montés sur le volant - conduite à droite 

6 

ti 

Relais illustrés après retrait de la plaque inférieure 
du tableau de bord. 

Nota: Les socles des relais sont noirs alors que 
leur partie supérieure a une couleur qui correspond 
à celle des relais. 

1. Temporisation d’essuie-glace arrière, Bleu, Bleu 
2. Temporisation d’essuie-glace avant, Rouge, Rouge 
3. Pare-brise chauffant, Noir, Noir 
4. Eclairage intérieur, Noir, Noir 
5. Commutateur sensible à la tension, Jaune, Jaune 
6. Démarreur, Jaune, Jaune 
7. Lunette arriére chauffante, Jaune, Jaune 
8. Relais de phares, Jaune, Jaune 
9. Relais de charge d’allumage, Vert, Vert 

10. Groupe clignotant, Noir, Bleu 
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La Figure RR3774M montre le groupe clignotant monté 
sur la ferrure support du volant. 

Conduite à gauche 

Panneau de fermeture vu depuis le compartiment moteur 
après retrait du capot de protection 

Relais - Couleur, relais, socle 

1. Minuteur de lave-glace de phares, Noir, Noir 
2. Minuteur de bougie incandescente (diesel), Noir, 

Noir 

Relais montés dans le logement gauche prévu pour 
les pieds 

\ 

FIA3 

1. Mémoire tampon de vitesse, Blanc, Blanc 
2. Diesel, Jaune, Jaune 
3. Toit ouvrant, Jaune, Jaune 
4. Non utilisé 
5. Lampes auxiliaires, Jaune, Jaune 

Relais montés dans le logement droit prévu pour les 
pieds 

1. Diode de climatisation. Orange, Rouge 
2. Commutateur groupe de chauffageklimatisation, 

Vert, Vert 
3. Embrayage climatisation, Jaune, Jaune 
4. Ventilateur climatisation, Jaune, Jaune 
5. Groupe de chauffageiclimatisation, Jaune, Jaune 
6. Commande de croisière, Vert, Vert 
7. Evacuation des charges. Jaune, Jaune 
8. Minuteur de pare-brise chauffant, Gris, Blanc 
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Relais montés sur le volant - conduite à gauche 

9 8 7 6 

Relais illustrés après retrait du panneau inférieur du 
tableau de bord 

Nota: Le socle des relais est noir et cell de leur 
partie supérieure correspond à celle du relais. 

1. Temporisation essuie-glace arrière, Bleu, Bleu 
2. Temporisation essuie- glace avant, Rouge, Rouge 
3. Pare-brise chauffant, Noir, Noir 
4. Eclairage intérieur, Noir, Noir 
5. Commutateur sensible à la tension, Jaune, Jaune 
6. Démarreur, Jaune, Jaune 
7. Lunette arrière chauffante, Jaune, Jaune 
8. Relais de phares, Jaune, Jaune 
9. Relais de charge d’allumage, Vert, Vert 

-. 

La Figure RR3773M montre le groupe clignotant monté 
sur la ferrure support du volant. 

Relais montés dans la boîte à gants et sous les 
sièges. 

Relais montés à l’intérieur de la boîte à gant et 
accessibles après avoir retiré la garniture de cette boîte. 

1. Relais de relevage des vitres. 
2. Groupe de commande de relevage des vitres 
3. Relais des sièges chauffants 

Relais montés sous les sièges avant 

RR3784~ ,/-’ 

1. Relais de réglage des sièges (2) montés sous le 
siège avant gauche (dir. à G) 

Relais sous le siège avant droit. 
\ 

&2i 34 -.- ------+\- 
RR379lM ------A‘- 

1. Injection électronique, socle noir 
2. Pompe carburant, socle bleu 
3. Minuteur de ventilateur de condenseur 
4. Relais de réglage des sièges (2) (dir. à D) 

5 
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INTRODUCTION 

Ce supplément annule et remplace le manuel LSM223WS SRR 661 FR WS 4, présente le moteur diesel de 2,4 litres qui 
existe déjà et introduit le nouveau moteur diesel de 25 litres destinés aux Range Rover. II faut s’en servir avec le manuel 
d’atelier Range Rover numéro SRR 661 FR WM. 

CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 

De nombreux joints toriques, canalisations souples et 
autres composants similaires qui semblent être en 
caoutchouc naturel sont en fart réalisés en produits 
synthétiques appelés des fluoroélastomères. Lorsque les 
conditions opérationnelles sont normales, ce matériau ne 
présente aucun danger sur le plan de la sécurité et sur 
celui de la santé. Cependant, aprks endommagement par 
un incendie ou par une chaleur excessive, il peut se 
décomposer et dégager de l’acide fluorhydrique très 
corrosif qui peut provoquer de graves blessures en cas de 
contact cutané. Par conséquent, si ce matériau a brûlé ou 
a subi une surchauffe, il faut le manrpuler en utilisant des 
gants industriels sans couture. Immédiatement après 
cette manipulation, décontamrner les gants et les mettre 
au rebut. 
En cas de contact cutané, retirer immédiatement les 
vêtements contaminés et rechercher sans retard 
l’assistance d’un médecin. En attendant l’arrivée de ce 
dernier, laver la zone affectée en utilisant des volumes 
importants d’eau froide ou d’eau de chaux pendant 15 a 
60 minutes. 

PRODUITS D’ETANCHEITE RECOMMANDES 

Un certain nombre de produits de marque sont 
recommandés dans ce manuel pour assurer les 
opérations d’entretien et de réparation. 
Ces produits sont les suivants : PRODUIT HYLOMAR 
POUR JOINTS PLATS ET JOINTS DE CULASSE et 
PRODUIT HYLOSIL RTV A BASE DE SILICONE. 
Vous pouvez vous les procurer en vous adressant à des 
fournisseurs locaux d’équipements destinés aux 
garagistes. Si vous avez des diffrcuites pour les obtenir, 
contactez la société suivante qui vous fournira des 
conseils et l’adresse du fournisseur le plus proche. 

DROITS D’AUTEUR 

@ - Rover Group Limited 1992 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication 
ne peut être reproduite, mémorisée dans les systèmes 
informatiques ou transmise, sous quelque forme que ce 
soit, électronique, mécanique, par enregistrement ou par 
toute autre méthode sans l’accord préalable écrit de Land 
Rover. 

MARSTON LUBRICANTS LTD. 
Hylo House, 
Cale lane, 
New Springs, 
Wigan WN2 1 JR, 

0942 824242 
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MODELE : MOTEUR RANGE ROVER DIESEL 2,5 LITRES 

Type : ........................................................................................ 95 A VM type HR 4924 Hi 
Nombre de cylindres ............................................................... 4 
Alésage ..................................................................................... 92 mm 
Course ....................................................................................... 94 mm 
Capacité .................................................................................... 2 500 cm3 
Ordre d’injection ...................................................................... 1 - 3 - 4 - 2 
Rapport de compression ......................................................... 22,5:1 ( + 0,5) 

Vilebrequin 
Diamètre de portée d’arbre principale avant ........................ 62,995 à 63,Ol mm 

Tolérance du palier principal .............................................. 0,05 à 0,l 15 mm 
Diamètre minimal de réaffûtage ......................................... 62,495 mm 

Diamètre de portée d’arbre principale centrale .................... 63,005 à 63,02 mm 
Tolérance du palier principal .............................................. 0,03 à 0,088 mm 
Diamètre minimal de réaffùtage ......................................... 62,52 mm 

Diamètre de portée d’arbre principale arrière ...................... 69,985 à 70,OO mm 
Tolérance du palier principal .............................................. 0,04 à OI07 mm 
Diamètre minimal de réaff ùtage ......................................... 69,485 mm 

Diamètre de portée d’arbre de maneton ............................... 53,94 à 53,955 mm 
Tolérance du palier de tête de bielle ................................. 0,022 à 0,076 mm 
Diamètre minimal de réaffûtage ......................................... 53,44 mm 

Jeu axial .................................................................................... 0,153 à 0,304 mm 
Réglage ..................................................................................... Rondelles de butée 

Rondelles de butée disponibles ......................................... 2,31 1 à 2,362 mm 
2,411 à 2,462 mm 
2,511 à 2,562 mm 

Entretoise de butée 
Epaisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..____..___......_....... 7,9 à 8.1 mm 
Diamètre ,....,........__...____.......,.,________.._...,.........._...._................... 89,96 à 90 mm 

Paliers principaux 
Standard 
Diamètre intérieur: 
Avant ._._.__.___........._____._..__...,..,......___._........................................ 63.06 à 63.1 1 mm 
Central __._...__....,.,...___.____..._....._.,......_..._..............___.................... 63.05 à 63,09 mm 
Arrière . . . . . . ..__.___.__..................___..........._.._........._........................ 70-04 à 70,055 mm 
Cotes réparation des paliers: 
0,25 mm et 05 mm de moins que les dimensions données. 

Porte-paliers principaux 
Diametre intérieur : 
Avant . .._..._......_...______.._....._._____...._............__...__.......................... 67,025 à 67,05 mm 
Central . . . . . ..____.___..__......____.__..............__.__.................................... 66.67 à 66,687 mm 
Arrière ._.....,,..__._____................____.......___.._..__............................... 75,005 à 75.03 mm 
Pression d’ouverture de gicleur d’huile de piston . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 à 2 kg/cm2 
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Chemises intérieures 
Diamètre intérieur : 
Blanc 
Standard _.____...__...___._..._._.___..__.._____..._..__..__._.......................,..... 92 à 92,Ol mm 
Rouge 
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._...._...............________.._................. 92,Ol à 92.02 mm 
Saillie ..____.........................._............_.,,.._..._____..____._..................... 0,Ol à 0,06 mm 
Réglage ._.._._.._._......_........__................,,............__,...__._................ Cales d’épaisseur 
Cales disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.................... 0,15 mm 

0,20 mm 
0,23 mm 

@alité maximale .,.......,.........,.._..___.“___._______.._....._................... 0,l mm 
Conicité maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..______..___......._.... 0,l mm 

Culasses 
Epaisseur minimale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..___._____.____............................. 89,95 à 90,05 mm 
Joints plats 
Epaisseur libre Identification 

Numéro STC 654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sans encoche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,51 à 1 ,59 mm 
Numéro STC 656 . . . . . . . . . . ..__.... avec 1 encoche . . . . . . . . . ...“..... 1 ,75 à 1 ,83 mm 
Numéro STC 655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec 2 encoches .1 ._............ 1 ,65 à 1 ,73 mm 

Epaisseur de montage 
Numéro STC 654 . . . ..-......,,........____.___._..__..................,........... 1,42 mm 2 0,04 mm 
Numéro STC 656 . . . . . . . . . . . .._.___________.___________........_..............__._~ 1 ,62 mm rr 0,04 mm 
Numéro STC 655 . .._........_____....................__ __........................ 1 ,52 mm + 0,04 mm 

Plaques d’extrémité 
Hauteur . .._.......______.._._.__..________________........._._............................. 91 ,26 à 91 ,34 mm 

Bielles 
Masses (bielle complète avec coussinet de pied, 
chapeau de tête et boulons de tête, mais sans coquille 
de tête). 

Code alphabétique 
L . .._____............................_...._...___._.........._.____..........~.............. 1156à 1172g 

Usinage parfaitement équilibré 

Pistons 
Diamètre de jupe : 
(mesuré à environ 15 mm au-dessus du bas de la 
jupe). 

Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..____________. _.__...__....... _.__. 91 ,92 à 91 ,93 mm 
Catégorie B . . . . ..~~_~~.~~~_~~~~~.~~~~~~~~~~~.~..~......~~~..~~...~~~~.~~.......~~........~ 91 ,93 à 91 .94 mm 
Limite d’usure des jupes de pistons __._...___,,,_._........,..__ 0.05 mm 
Ovalité maximale d’alésage d’axe 
de pied de bielle .._....... _ . . . . . . . . . . . . . . .._....._..__.._____._.____..____............ O-05 mm 
Jeu de piston. 
Dessus de piston à culasse ~.~~.~....~~...~~~~..~~.~~~..~~.~~.~~~~~..~~.~~..... 0,95 à 1 ,04 mm 
Saillie de piston au-dessus du carter .._................................. 0,38 à 0,47 mm 

Monter le joint plat 1,42 mm 
0,58 à 0,67 mm 
Monter le joint plat 1,62 mm 
0,48 à 0.57 mm 
Monter le joint plat 1,52 mm 

Jeu maximal entre piston et chemise ,,.. t . . . ..~~~.~~.~~~~~~..~~..~~~~~.~ 0.15 mm 
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MOTEUR DE 2,5 LITRES - SUITE 

Coussinet de pied de bielle 
Diamètre intérieur : 

Minimal . . . . . . . . ..~.......~..~....~~~~....~...~~~~~~~~~~~..~...~~................. . . . . . 30,030 mm 
Maximal _..............,..,..___..._.._..............._....,.............................. 30,045 mm 
Limite d’usure entre coussinet et axe de pied 

de bielle ,...._.._____...._._.._....,....,.__,_____________.........,.,..,.,................. 0,lO mm 

Paliers de tête de bielle 
Standard 
Diamètre intérieur _..__.........,,_,..___________...._..................,........_.. 53,977 à 54,016 mm 
Cotes réparation des paliers: 

0,25 mm et 0.5 mm de moins que les dimensions données. 

Segments de pistons 
Jeu dans rainure : 

Supérieur ._____.___._..__....,.,..._._..........______..,..,......,..,................... 0,08 à 0,13 mm 
Second ..____._..___________...........___.._______._......._............_................ 0.07 à 0,102 mm 
Commande d’huile ..,..........._...__________........................._.......... 0,04 à 0,072 mm 
Ecartement de montage : 
Supérieur . .._..._........... ____.__ ____. _...... . . . . . . .,.._.____......_._............. 0,25 à 0,5 mm 
Second _.._____.___...,........_______._..___.................._.......................... 0,25 à 0.45 mm 
Commande d’huile . . . . .._............_____________.._._........................... 0,25 à 0,58 mm 

Axes de pieds de bielles 
Type . . . . . . . . . ..___.._.._.........................____._____.........._._...................... Totalement flottant 
Diamètre _............._.......__.._______.____......_..._.____._.........................., 29,990 à 29,996 mm 
Jeu dans bielle . . . . . . . . . . . . . . ..~~~_~.~..~~~.~......~.~.....~.~~.~....................... 0,034 à 0,055 mm 
Limite d’usure entre l’axe de pied de bielle et le 
coussinet 
de bielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._...._._.._..............._............................. 0,l mm 

Arbre à cames 
Diamètre de portée d’arbre : avant ........................................ 53,495 à 53,51 mm 
Jeu dans paliers ....................................................................... 0,030 à 0,095 mm 

Central .................................................................................. 53,45 à 53,47 mm 
Jeu dans paliers ....................................................................... 0,07 à 0,14 mm 

Arrière ................................................................................... 53,48 à 53,5 mm 
Jeu dans paliers ....................................................................... O,O4 à 0,l 1 mm 

Cotes minimales de bossage de came : A B 

RR1578M 

Admission (A) 
(c) ____..........,..,.._..____..,.,.__....._._...........__._..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5 mm 
(d) .,.._..________.....__.__..._........___.__...................~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,ï' mm 

Echappement (B) 
(c) __..,...,.______....._,..,.__..___.. ._,........_.._._,.,....._........................ 37.5 mm 
(d) . . . . . . .._________.......__...____......____...____....._..___._........... . . . . . . . . . . . 45,l 4 mm 

Epaisseur de plaque de butée ,.____.__._.....,.............................. 3,95 à 4,05 mm 
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Poussoirs 
Diamètre extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~_..._____........................_........ 

Culbuteur 
Diamètre d’arbre ...................................................................... 
Diamètre intérieur de bague ................................................... 
Jeu de l’ensemble .................................................................. 
Limite d’usure entre la bague et l’arbre ................................ 

Soupapes 
Angle de face : 

Admission ............................................................................. 
Echappement ....................................................................... 

Diamètre de tête : 
Admission ....................................... ..................................... 
Echappement ........................................................................ 

Support de tête en bas : 
Admission ............................................................................. 
Echappement ........................................................................ 

Diamètre de tige : 
Admission .................................................. .......................... 
Echappement ........................................................................ 

Jeu dans les guides : 
Admission ........................................... ... ............................. 
Echappement ........................................................................ 

Guides des soupapes 
Diamètre intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hauteur de montage 
(au-dessus du chambrage de la plaque à ressort) . . . . . . . . . . . . . . . 

14,965 à 14,985 

21,979 à 22,00 mm 
22.02 à 22,041 mm 
0,02 à 0.062 mm 
0,2 mm 

55{ 30' 
45{ 30' 

40.05 à 40.25 mm 
33,80 à 34,00 mm 

0.8 à 1,2 mm 
0,79 à 1.19 mm 

7,94 à 7,96 mm 
7,92 à 7.94 mm 

0,04 à 0,075 mm 
0.06 à 0,095 mm 

8à8.015 mm 

13,5à14 mm 

RR1577M 

RR1579M -. 
-A-: k--F-- 

Pièces rapportées de sièges de soupapes 
Cotes d’usinage 
Echappement (1) 

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._................... I . . . . ..___. .____... _._. .._ .._.__._____ 
l3 . . , . , . . . . , , . . . . . 
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D _ 
E . . . . . 

Admission (2) 
F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..<.....................<..._...~____._...__.._......................... 

I . . . . . . . . . . . . .  ‘ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . ,  , . , , < . , , , _ . , .  

H . . . . . . . . . . . . . . . _ 
J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..<..._...._...___._._....__.._<___.__...___._..._............... 
K _ . . . . . . 

36,066 à 36,05 mm 
7.00 à 7,05 mm 
44{ 30' 
1,65 à 2,05 mm 
10.15 à 10.25 mm 

42-07 à 42,086 mm 
7.14 à 7.19 mm 
34{ 30' 
1,8 à 2.2 mm 
10.3 ii 10.4 mm 
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Ressortsdesoupapes 
Longueur ii bre .......................................................................... 44,651 mm 
Longueur de montage ............................................................. 38.6 mm 
Charge a la longueur de montage ......................................... 34 kg + 3% 
Charge en haut de course ...................................................... 92,5 kg + 3*h 
Nombre de spires .................................................................... 5.33 

Distribution 
Jeu des culbuteurs : calage 

Admission . .._........... . . . . . . .._.______.....................____...............-.--.. 0,3 mm 
Echappement ._._._._.......,..._......___._.__...._._..___......._.................. 0,3 mm 

Soupape d’admission : 
Ouverture . . . ..__..__._..___.__......_...___.._._..._............___.........._......... 22” ;t 5 avPMH 
Fermeture ._.... . . .._......__.__.._.................._______...<............_........... 48” + 5 apPMB 

Soupape d’échappement : 
Ouverture . . . . . ..________.........__.........__............_...~........................ 60” i 5 avPMB 
Fermeture ._..__..__.____ . . . . . . ..~_..~....~.<..................”.~..............~.~~.~.. 24” + apPMH 

Graissage 
Pression du circuit avec huile à 90-100°C 
à 4,000 tr/mn . . . . . . . . . . . . . . ..___...........................................-...... . . . . . . . 3,5 à 5 kgf:cm’ 
Ouverture de la soupape de surpression . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.......... 6,38 kgflcm’ 
Ressort de soupape de surpression 
- longueur libre ._........ . . . . . . ..__.._.._......................_................-....... 575 mm 
Pompe à huile : 

Jeu axial de rotor ext. . . . .._..___..........._.._._.............................. O-04 à 0,087 mm 
Jeu axial de rotor int. . . .._____.._.._............................................ 0,04 à 0,087 mm 
Jeu diamétral entre rotor extérieur et corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 à 0,23 mm 
Jeu entre corps du rotor et 

pignon d’entraînement (sans la pompe) ______....................... 0,15 à 0,25 mm 

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 

Thermostat ............................................................................... 80°C + 2°C 
Bouchon de pression ............................................................... 1,05 kgficm2 

TENSION DE COURROIE D’ENTRAINEMENT 
Valeur mesurée à l’aide d’un calibre homologué de 
tension de courroie d’entraînement - Courroies de 
transmission Installées : 
Compresseur de climatisation __,...,...,____..............: .______........__. 450 N 
Pompe de direction assistée . . ..__.___._....._......_____._._......._......_.. 400 N 
Pompe d’alternateurià eau . . . . . . . . .._......_____......__......_................. 490 N 
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CIRCUIT DE CARBURANT 

Pompe d’aspiration de carburant .__........__.............................. mécanique, entraînée par l’arbre à 
cames 

Turbo-compresseur : 
Jeu radial de l’arbre ..~...~..~.....~~.~..~~~~~........~~~..~~.....~.~.~.~~~.~..~. 0,35 mm 
Jeu axial de l’arbre . .._....~.~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~.~~~~..,,~~.~~~.,~~~~~ 0,l mm 

Soupape de trop-plein : 
Pression d’ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I........................ 0,9 kgf/cm* 

EMBRAYAGE 

Fabricant et type ._.._......_.._.____._. __._._...._..................._................ Valéo. à membrane 
Diamètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 mm 

BOITE DE VITESSES 

Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._........._............................... LT77 (mécanique) 
Type .I .~~~......~~~~..~~~~~~~~~~~~~.~~~~~..~~~~~~.~.~~~~ . . . . . . . . . . . . ..__....... Cinq rapports, engrènement hélicoi’dal 

constant avec synchronisation des 
cinq marches avant 

BOITE DE TRANSFERT 

Modèle ...................................................................................... BORG WARNER 
Type .......................................................................................... 13-61 avec groupe à contrôle visqueux 

DEMARREUR 

Fabricant et type ~~~~~~.~~~~.~~~...~..__........~~..~~~.~~~_~...~.~.~~_~~.~~~~~~~~~~~~. BOSCH 0.001 .362.092 

ALTERNATEUR 

Fabricant et type ...................................................................... Magnetti Marelli Al 27 - 65 A 
Sur Range Rover diesel Vogue .............................................. Magnetti Marelli Al 33 - 80 A 
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MODELE : MOTEUR RANGE ROVER DIESEL 2,4 LITRES 

Type : ........................................................................................ 11 A VM type HR 492 Hi 
Nombre de cylindres ............................................................... 4 
Alésage ..................................................................................... 92 mm 
Course ....................................................................................... 90 mm 
Capacité .................................................................................... 2 393 cm3 
Ordre d’injection ...................................................................... 1 - 3 - 4 - 2 
Rapport de compression ......................................................... 21 5: 1 ( ? 05) 

Vilebrequin 
Diamètre de portée d’arbre principale avant ........................ 62,98 à 63 mm 

Tolérance du palier principal .............................................. 0,06 à 0,13 mm 
Diamètre minimal de réaffùtage ......................................... 62,48 mm 

Diamètre de portée d’arbre principale centrale .................... 62,98 à 63 mm 
Tolérance du palier principal .............................................. 0,05 à 0,113 mm 
Diamètre minimal de réaffûtage ......................................... 62,48 mm 

Diamètre de portée d’arbre principale arrière ...................... 69,98 à 70 mm 
Tolérance du palier principal .............................................. 0.06 à 0,105 mm 
Diamètre minimal de réaffùtage ......................................... 69,48 mm 

Diamètre de portée d’arbre de maneton ............................... 53.92 à 53,94 mm 
Tolérance du palier de tête de bielle ................................. 0,035 à 0,094 mm 
Diamètre minimal de réaffûtage ......................................... 53,42 mm 

Jeu axial ................................................................................... 0,12 à 0,323 mm 
Réglage .................................................................................... Rondelles de butée 

Rondelles de butée disponibles ......................................... 2,31 1 à 2,362 mm 
2,411 à 2,462 mm 
2.511 à 2,562 mm 

Entretoise de butée 
Epaisseur . . . . . . . . . . . . ..______.__._.._._________._..........___.___._.__.__................. 7-9 à 8-l mm 
Diamètre ._._.......,..._._,._._._____.................,................_.___............... 89,96 à 90 mm 

Paliers principaux 
Standard 
Diamètre intérieur 
Avant ._..._............,..__.___...__.___...........,..,......._____.~........................ 63,06 à 63,l 1 mm 
Central . . . . . .._...........________....._..........._____.__.._.._............................. 63,05 à 63,09 mm 
Arrière . .._...........____.____._______...,..,........___.___................................. 70,06 à 70,085 mm 
Cotes réparation des paliers: 
0.25 mm et 0,5 mm de moins que les dimensions données. 

Porte-paliers principaux 
Diamètre intérieur : 
Avant/central ,.......________................__.......____ I . . . . . . . . . . . . .._................ 66,67 à 66,687 mm 
Arrière __.____._._.......................____..____......,,_____...__.._.._................... 75,005 à 75.03 mm 
Pression d’ouverture de gicleur d’huile de piston . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 à 2,0 kgicm’ 
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Chemises intérieures 
Diamètre intérieur : 
Blanc 
Standard . . . . . . . . .._.....................................................~.................. 92,00 à 92,Ol mm 
Rouge 

. Standard _____..._.___..._._.__...__..__......___...............__.......................... 92,Ol à 92,02 mm 
Saillie ,.,.,.,......,............,..,..,.,.................,............................. ~ . . . . . . 0 à 0,OS mm 
Réglage .,.._.__._....___..__.._____._.____________...._________.____.._.__.................. Cales d’épaisseur 
Cales disponibles .__.......__ .._.____.__.._._._._...__._._..._.___..___..._.____..._. 0,15 mm 

0,20 mm 
0,23 mm 

Ovalité maximale ___.._.____._.______.______..__________._..__.._..__..__._______.__.. 0,lO mm 
Conicité maximale .~,_....~....~.....~~........_......~..~.........~.....~_~~......~. 0,lO mm 

Culasses 
Epaisseur minimale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,95 à 90,05 mm 
Joints plats 
Epaisseur libre identification 
Numéro STC 654 .._................. Sans encoche . . . . . . . . .._......... 1 ,6 mm 
Numéro STC 656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec 1 encoche ,...........,..... 1 ,8 mm 
Numéro STC 655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec 2 encoches . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,7 mm 

Epaisseur de montage 
Numéro SIC 654 .____._.._.._____..______._.._....._.._..._._.__..........____...._. 1 ,42 mm 
Numéro STC 656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,62 mm 
Numéro STC 655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..........................._........_...._.. 1 ,52 mm 

Plaques d’extrémité 
Hauteur . . . . . . . . . .._......................................................................... 91 ,26 à 91 ,34 mm 

Bielles 
Masses (bielle complète avec bague de pied de bielle, 
chapeau de tête de bielle et boulons de tête de bielle, 
mais sans coquille de tète de bielle). 

Code alphabétique 
A __..............___.............<.~...................................................... 

F . . . . . _ . _ . , . . . . . 
G . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . 
I . . . . . . _ 

1100à1109g 
1110àl119g 
1120à1129g 
1130àl 139g 
1140à1149g 
1150à1159g 
1160àl169g 
1170à1179g 
1180à1189g 

Coussinet de pied de bielle 
Diamétre intérieur : 
Minimal ..I..,.................................................<........1............~....,. 30.03 mm 
Maximal . . . . . .._..__.........__..___....................._.....___......................... 30,045 mm 
Limite d’usure entre coussinet et axe de pied 

de bielle .,.._............_...,_.,_. _._...___._.__...___._...... 0,l mm 

Paliers de tête de bielle 
Standard 
Diamètre intérieur . .._._..___._.__._____.__._.__...__....__,,.,....,_,,..__...,.,.... 53,975 à 54,014 mm 

Cotes réparation des paliers : 
0,25 mm et 0.5 mm de moins que les dimensions données. 
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Pistons 
Diamètre de jupe : 
(mesuré à environ 15 mm au-dessus du bas de la jupe). 
Catégorie A . . . . . . .._.................._..........._................._..................... 91 ,965 à 91 ,975 mm 
Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ,975 à 91 ,985 mm 
Limite d’usure des jupes de prstons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 mm 
Ovalité maximale d’alésage d’axe 
de pied de bielle ,.<........_______.,...,_<...._____......,..._~........<........._.__. 0,05 mm 
Jeu de piston. 
Dessus de piston à culasse _......................._......................,.... 0.85 a 0,94 mm 
Saillie de piston au-dessus du carter . . . . . . .._..___..............._..._.. 0,48 a 0,57 mm 

Monter le joint plat 1,42 mm 
Saillie de piston au-dessus du carter . . . . . .._.____....................... 0,68 à 0.77 mm 

Monter le joint plat 1,62 mm 
Saillie de piston au-dessus du carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 à 0,67 mm 

Monter le joint plat 1,52 mm 
Jeu maximal entre piston et chemise __._................................ 0.15 mm 

Segments de pistons 
Jeu dans rainure : 

Supérieur. . . . . . ..__.._.._.......__..._.._..__....~.___....._.....__...__................ 0,08 à O,l3 mm 
Second . . . . . . . . . . . . . . . ..~........~.~~.~~..~~..~~.~....~.....~~~........~~......~~~.... 0.07 à 0,102 mm 
Commande d’huile . . . . ..______._......_.___..__.,,..._____.._....,........._..... 0.03 à 0.062 mm 

Ecartement de montage : 
Supérieur _........,._.__....,.._____.._.___...._...___._........___...._. ~ . . . . . . . . . . . . . . 0.40 à 0.65 mm 
Second _._...___. . . . ..,..___........_...<.._.._,_.,......_....,...<,.,___.............. 0.25 à 0,45 mm 
Commande d’huile . . . . . .._____........_..._.._.......__...........,......._...... 0,25 à 0.58 mm 

Axes de pieds de bielles 
Type . . . . . . . . . . .._..___...._....._.............._......<..._._...._.._......................... Totalement flottant 
Diamètre . . . . ..____..._........____......____.__.__<.......__.._<...........___...~.......-. 29,99 à 29,996 mm 
Jeu dans bielle . . . .._...___..._.___.___.._....._____............___. t . . . . . .._........... 0,034 à 0,055 mm 
Limite d’usure entre l’axe de pied de bielle et le 
coussinet de bielle _._.._...___........,..,______.......___...__...,,~.._._........... 0,l mm 

Arbre à cames 
Diamètre de portée d’arbre . . . . . ..~~~..~....~..~~~~~~...~~...~...~.~....~~~~~~. 53,48 à 53,5 mm 
Jeu dans paliers . .._..__._........_....,...,_._,..___.....__........................... O,O4 à 0.1 1 mm 
Cotes minimales de bossage de came: 

A B 

Admissron (A) 
(c) ................................................................................... 38,5 mm 
(d) ...................................................................................... 45.7 mm 

Echappement (B) 
(c) ................................................................................. 37,s mm 
(d) ..................................................................................... 45,14 mm 

Epaisseur de plaque de butée ......................................... 3.95 à 4.05 mm 
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Poussoirs 
Diamètre extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Culbuteur 
Diamètre d’arbre ...................................................................... 
Diamètre intérieur de bague ................................................... 
Jeu de l’ensemble ................................................................... 
Limite d’usure entre la bague et l’arbre ................................ 

Soupapes 
Angle de face : 

Admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Echappement .________.____________...___.......__.................___........._..... 

Diamètre de tète : 
Admission . . . .._..._..__........_...................................................... 
Echappement _..............,...,.......,.... . . . . . . . . . . . . . . . . .._......_..._...._..... 

Support de tête en bas : 
Admission . . . . . . . . . . . . . . ..~......~.............._._...__..___._........................ 
Echappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..._..... ____...._..____. . ___..___.._.... 

Diamètre de tige : 
Admission . . . . ..__......_._ _ . . . . . . . . . . . .._......_...................................... 
Echappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~._..._..__......................... 

Jeu dans les guides : 
Admission . . . ..~..........................._~~..~.~.~~~~~.~.~~~.~...~_.~~~~............ 
Echappement __....___._....._._......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Guides des soupapes 
Diamètre intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..____._...._. ,_.__._....... . . . . . . . . . . . . . . ̂ . 
Hauteur de montage 
(au-dessus du chambrage de la plaque à ressort) . . . . . . . . . . . . . . . 

RR1577M 

Pièces rapportées de sièges de soupapes 
Cotes d’usinage 
Echappement (1) 

A . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . _ . _ 
t3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
D . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

Admission (2) 
F ._.._.........,........,. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G _ _ . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . _ 
H . . . . . . . . . . . . , . . 
J . . . . . . , . . . . . . . . . . , _ . . . . . . . , . . . . 

K _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14,965 à 14,985 

21,979 à 22.00 mm 
22,02 à 22,041 mm 
0,02 à 0,062 mm 
0,2 mm 

55? 30’ 
45” 30’ 

40,05 à 40,25 mm 
33.80 à 34,00 mm 

0,80 à 1,20 mm 
0,79 à 1,19 mm 

7,94 à 7,96 mm 
7,92 à 7,94 mm 

0,04 à 0.075 mm 
0,06 à 0,095 mm 

8 à 8,015 mm 

13,5 à 14 mm 

. . 

RRl579M - -A- b F -- 

36.066 à 36.05 mm 
7,00 à 7,05 mm 
44” 30’ 
1.70 à 1,8 mm 
10 à 10 mm 

42,07 à 42.086 mm 
7,14 à 7.19 mm 
34” 30’ 
1,9 à 2,0 mm 
10.25 a 10,35 mm 

10 
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Ressorts desoupapes 
Longueur libre .......................................................................... 44,65 mm 
Longueur de montage ............................................................. 38,6 mm 
Charge à la longueur de montage ......................................... 34 kg + 3’h 
Charge en haut de course ...................................................... 92,5 kg 2 3% 
Nombre de spires .................................................................... 533 

Distribution 
Jeu des culbuteurs : calage 
Admission ..___.____.....................______._.......................................... 0,3 mm 
Echappement ~~.__~.~.~~.....,...............~~..~_~~~~.................~~_~~~.~~~...... 0,3 mm 
Soupape d’admission : 
Ouverture _______..._............_.__.______..__......................_..___................ 22” + 5 avPMH 
Fermeture . . ..____...................._.__.____..................._.....___.._............. 48” + 5 apPM6 
Soupape d’échappement : 
Ouverture ___................._.__....._,.........,,....._.__....__.......................,. 60” i 5 avPMB 
Fermeture _,_._.._____...............____..._........._................___................. 24” 2 apPMH 

Graissage 
Pression du circuit avec huile à 90-l 00°C 
à 4 000 tr/mn . . ..__..._._.. . . . . . . . ..__..__.._...................______................... 3,5 à 5 kgf!cm2 
Ouverture de la soupape de surpressron . . . . . . . . . . ..__....... _....... 4 à 4.5 kgf/cm2 
Ressort de soupape de surpression 
- longueur libre ..____..______........._.,.__.___.....__....,............__._____.._..... 57,5 mm 
Pompe à huile : 
Jeu axial de rotor ext. ..___.._........_____._.___......................._........... 0,081 à 0,097 mm 
Jeu axial de rotor int. ..~...~~._.~.........~~~..~~~~..~................~~.~.~.~...~.. 0,081 à 0,097 mm 
Jeu diamétral entre rotor extérieur et corps . . . . ..__................. 0,13 à 0,23 mm 
Jeu entre corps du rotor et 
pignon d’entraînement . . . . ..__._.___........ ,..___...__._..................._...... O,O5 à O,O7 mm 

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 
Thermostat ,_........._..._____.__....._........._______...........__..................... 83°C + 2°C 
Bouchon de pression . . .._____...............__....... . . . . . ..__..................... 1.05 kgf:‘cm* 

TENSION DE COURROIE D’ENTRAINEMENT 
Valeur mesurée à l’aide d’un calibre homologué de 
tension de courroie d’entrainement - Courroies 
trapézoi’dales installées : 

Sur des courroies de 12,7 mm de largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 N 

Tension effectuée - sans calibre 

Flèche à mi-distance entre les poulies les 
plus éloignées : _..__.........._______...,______ ..~~.~...~~~~.~~~....~..~.~~...~~~~.~ 0,5 mm par portée de 25 mm 

11 
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CIRCUIT DE CARBURANT 
Pompe d’aspiration de carburant ~.~.......~~.................~...~.~.~.~~. 

Turbo-compresseur : 
Jeu radial de l’arbre _..__,.._.__.._._....._....._......,...___............._........ 
Jeu axial de l’arbre . . ..__..__._....._........_......._....._....._..........._....._ 
Soupape de trop-plein : 

Pression d’ouverture ___.............................,.......................... 

EMBRAYAGE 

mécanique, entraînée par l’arbre à 
cames 

0,42 mm 
0.15 mm 

0,9 kgf/cm2 

Fabricant et type ...................................................................... Valéo, à membrane 
Diamètre ................................................................................... 235 mm 

12 
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REGLAGE DES MOTEURS 

Modèle : Range Rover Diesel . . . . . ..“..............S....................... ANNEE 1990 - MOTEUR DE 23 LITRES 

Moteur 
Type .......................................................................................... 95A VM Type HR 4924 HI 
Capacité .................................................................................... 2 500 cm3 
Pression de compression ............................... ....................... 24 2 26 kgfi’cm’ 
Ordre d’injection ...................................................................... l-3-4-2 
Régime de ralenti .................................................................... 750 - 800 tr:mn 
Régime maximal sans charges élevées ................................ 4 700 à 4 730 tr/mn 
Régime régulé maximal sur route .......................................... 4 200 tr:mn 
Jeux des culbuteurs (à froid) 
Admission ................................................................................. 0,3 mm 
Echappement ........................................................................... 0,3 mm 

Pompe à injection de carburant 
Fabricant et type .._..__...........__.._.....___, ,.,.....________....__............_... Bosch Rotative VE 4 1 OF 2100 L269 
Calage de la pompe à injection _.____..................._...._._..._.......__ 3” -01 + 1 AvPMH 

Injecteurs 
Fabricant et type ...................................................................... Bosch KBE 58 S 414 
Type de gicleur ........................................................................ DNO SD 263 or SDV 401 1379 
Pression d’ouverture ................................................................ 150 + 81-O bars 

Bougies chauffantes 
Fabricant et type . . . . . . .._...__.____.............____....................._.__......... Bosch 0.250.201 ,012 
Tension nominale __...__....._________.___.._._ . . . .._______............._____..__.... 1 1 V 
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REGLAGE DES MOTEURS 

Modèle : Range Rover Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a... ANNEE 1986 - MOTEUR DE 2,4 LITRES 

Moteur 
Type ........................................................................................... 1 1 A VM Type HR 492 HI 
Capacité .................................................................................... 2 393 cm3 
Pression de compression au régime de 
brassage de 150 tr/mn ............................................................ 32 à 35 kgf/cm2 
Ordre d’injection ...................................................................... 1 - 3 - 4 - 2 
Régime de ralenti .................................................................... 750 - 800 tr/mn 
Régime maximal sans charges élevées ................................ 4 700 à 4 730 trimn 
Régime régulé maximal sur route .......................................... 4 200 trimn 
Jeux des culbuteurs (à froid) 
Admission ................................................................................. 0,3 mm 
Echappement ........................................................................... 0,3 mm 

Pompe à injection de carburant 
Fabricant et type . . . . . . . ..~_.............~......~~~.~.~~.~~~~~~~~~.~~~.~~......~.....~. Bosch Rotative VE L 168-l 
Calage de la pompe à injection ,............,................................ 3” AvPMH 

Injecteurs 
Fabricant et type ...................................................................... Bosch KBE 58 S 4:4 
Type de gicleur ........................................................................ DN OSD 263 
Pression d’ouverture ................................................................ 150 + 8/-O bars 

Bougies chauffantes 
Fabricant et type ..____._..______________________._.._....,......,. . . . . . . . . . . Bosch 0.250.201 .012 
Tension nominale ~_~~~~.~~_~..~~.~~................~...~.~~~..~..~~~~.~~~~~,~~~~~~~~.~ 1 1 V 
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REGLAGE DES CLES DYNAMOMETRIQUES 

MOTEUR mN 
Vis de l’arbre à cames.. ........................................................... 24 
Boulons de bielle ..................................................................... 81 
Ecrou de poulie de vilebrequin ............................................... 152 
Boulons de culasse .................................................................. VOIR PROCEDURE SPECIALE 
Raccords de tuyaux d’huile de culasse ................................. 8 
Boulons de rampe de liquide réfrigérant de moteur ............ 8 
Supports du moteur ................................................................. 49 
Boulons du carter de moteur .................................................. 11 

Boulons de cuvette de carter de moteur ............................... 11 
Ecrous de collecteur d’échappement .................................... 32 
Boulons de bride de tuyau d’échappement .......................... 27 
Boulons de volant ................................................................... 108 
Boulons de carter de volant .................................................... 49 
Raccords de canalisations de carburant ............................... 19 
Bougies chauffantes ................................................................ 23 
Vis de pignon fou du moteur de 2,4 litres ............................. 27 
Ecrou de montage de pompe à injection .............................. 31 
Ecrou de pignon de pompe à injection .................................. 88 
Ecrou d’injecteur ...................................................................... 27 
Ecrous de collecteur d’admission .......................................... 32 
Boulons de porte-palier principal ........................................... 42 
Bouchons de vidange d’huile ................................................. 79 
Socle de filtre à huile ............................................................... 38 
Vis de pompe à hurle ............................................................... 27 
Thermostat d’huile ................................................................... 74 
Ecrous de porte-palier principal arrière ................................. 27 
Ecrous de cache-culbuteur ..................................................... 9 
Ecrous de support d’arbre de culbuteur ................................ 108 
Vis de couvercle de distribution ............................................. 12 
Ecrous de fixation du turbo-compresseur 

sur le collecteur .................................................................... 26 
Ecrous de pompe à vide ......................................................... 21 
Vis de pompe à vide du moteur de 2.5 litres ........................ 28 
Raccords de tuyaux d’hurle de plignon de soupape ............. 8 
Vis de la pompe a eau ............................................................ 24 

COMPOSANTS ELECTRIQUES mN 
Tirant d’alternateur ................................................................... 49 
Support d’alternateur - carter .................................................. 54 
Ecrou de poulie d’alternateur .................................................. 54 
Fixation du fond de l’alternateur ............................................. 54 
Démarreur - carter de volant ................................................... 68 

* Enduire les filetages de Molyguard avant toute installation. 
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LUBRIFIANTS ET FLUIDES RECOMMANDES 

Utilisez uniquement les grades d’huile recomimandés ci- dessous. 
Ces recommandations sont valables dans les régions climatiques dont les températures de fonctionnement sont 
supérieures à -10°C. 

Puisard moteur à 
essence 
Bidon d’huile 

BP Visco 2000 plus 
Castro1 Syntron X 
Castro1 GTX -2 
Castrolite TXT 
Duckhams Hypergrade Motor Oil 
Esso Superlube EX2 
Mobil Super Duckhams QXR 
Mobil 1 Rally Forrnula Esso Vitra 

Fina Supergrade Motor Oil 
Fina First 
Shell Super Motor Oil 
Shell Gemini 
Havoline Xl 
Havoline multigrade 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts 15W1’40 

Puisard de moteur 
diesel 
I . 

BP Vanellus C3 Extra (15Wi40) 
Castro1 Turbomax { 15W/40) 
Duckhams Fleetmaster SHPD (15WI40) 
Esso Super Diesel Oil TD (15WI40) 

Mobil Delvac 1400 Super (15Wi40) 
Fina Kappa LDO (lSW/40) 
Shell Myrina ( 15W (40) 
Texaco URSA Super TD (15Wi40) 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts SHPD 

La liste des huiles suivantes est conforme aux normes MIL - L - 2104D ou CCMC 02 ou aux 
niveaux d’entretien API CD et doivent uniquement s’utiliser en cas d’urgence lorsqu’aucune 
des huiles énumérées précédemment n’est disponible. Vous pouvez vous en servir pour 
compléter le plein, sans aucun inconvénient. Cependant, si vous vous en servez pour effectuer 
une vidange complète, l’intervalle entre deux changements d’huile et de filtre doit alors être 
limité à un maximum de 5 000 km. 

BP Vanellus C3 Multigrade (15Wi40) 
Castro1 RX Super (15WI40) 
Duckhams Hypergrade (1 SW/SO) 
Esso Essolube XD - 3 plus (15Wi40) 
Mobil Delvac Super (15W/40) 

Fina Dilano HPD (15W. 40) 
Shell Rimula X (15W 40) 
Texaco URSA Super Plus (15Wj40) 

BV Automatique BP Autran DX2D 
Castro1 TQ Dexron IID 
Duckhams Fleetrnatic CD 
Duckhams 0 - Matic 
Esso ATF Dexron Il0 

Mobil ATF 2200 
Fina Dexron IID 
Shell ATF Dexron IID 
Texamatic Fluid 9226 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts ATF 
Dexron II 

Boîte mécanique 

Différentiel avant et 
arriére 
Logements d’axes de 
fusées 

’ BP Autran G Fina Purftmattc 33G 
Castro1 TQF Shell Donax TF 
Duckhams Q - Mlatic Texamatic Type G ou UnIversaI 
Esso ATF Type G R.-U. uniquement - Land Rover Parts ATF 

Mobil ATF 210 Type “G”’ 

BP Gear 011 SAE! 90EP 
Castro1 Hypoy SAE 90EP 
Duckhams Hypoid 90 
ESSO Gear Oil GX (85W:90) 
Mobil Mobilube HD90 

Fina Pontontc MP SAE (8OW;90) 
Shell Spirax 90EP 
Texaco Multrgear Lubrlcant EP (85W 90) 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts El’90 

Les autres huiles approuvées sont les suivantes : Agip Sigma Turbo, Aral OL P327. Auto1 Valve - SHP, Aviation 
Turbo, Caltex RPM Delo 450, Century Centurion, Chevron Delo 450 Multigrade, D~vlnol Multlmax Extra. Ecubsol CD 
Plus, Elf Multlperformance 4D, Esso Special Diesel, Fanal Indol X, Fuchs Titan Truck 1540. Gulf Superfleet Special. 
IP Taurus M, Total Rubla TIR XLD, Valvoline Super HD 40 LD, Veedol Turbostar. Gulf Superfleet (GB). Sikokne 
Turbolene D, Kuwait Q8 T700. 
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Duckhams LB 10 Shell Retinax A 

assistée et réservoir 
Boîte de transfert Castro1 TQ Dexron IID 

Duckhams Fleetmatic CD 
Duckhams Q - matic 
Esso ATF Dexron IID 
Esso ATF Type G 
Mobil ATF 2200 
Mobil ATF 210 

Fina Purfimatic 33G 
Shell ATF Dexron IID 
Sheil Donax TF 
Texamatic Fluid 9226 
Texamatic Type G ou 4291 A Universal 
R.-U. uniquement - Land Rover Parts ATF 
Dexron II ou Type G 

Fina Marson HTL 2 
Shell Retinax A 
Marfak All Purpose Grease 

Shell Retinax A 

Mobil Grease MP 

Marfak All purpose grease 
NLGI - 2 Multi - purpose Lrthrum - based 
Grease 
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Lubrifiants et fluides recommandés - Tous climats et conditions 

TEMPERATURE AMBIANTE EN C 

COMPOSANT SPECIFICATION VISCOSITE -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

Modèles à essence Les huiles doivent 5wi30 / / 
être conformes à : I / / I 1 / 

I I I / / I I I 
Puisard moteur 1 1 t I 1 I l 
Bidon d’huile RES.22.OL..G-4 swi40 I I l I I I I 

/ / 1 / I I I 
ou 5Wl50 

I , I / I / I 
I 

CCMC G-4 
l l I I 

1 owr30 
I 

/ I I I 
, 1 I / I / 

Niveau d’entretien 1 OWI40 I / I / , , I 
1 I / / / 

API SG 1 owi50 I 
I / I I I 
/ I / l I / 

15Wl40 l / 1 1 1 
15wi50 I I 

I / I 

20 Wi40 l I I 

2OWJ50 
/ I I , 
I I I 

i I 

25 WI40 
/ I I 
I I I 

25Wl50 I 1 I  

I  l 1 

I I  /  ,  

Modèles diesel FES 22 OLD-5 15wt40 I I c l 
Puisard moteur CCMC D-5 1 OWl30 / 

API CE 
I 1 / 
/ I I 
I / I 

C Utilisation en cas MIL - L - 21040, 1 OWJ40 I l l 
l , 

d’urgence : / , / 
CCMCD2 ou , I 1 / 1 
API CD I I / 

/ / I 

BV automatique ATF Dexron IID / 
principale l 

I I 
I 

BV manuelle ATF M2C33 f  
principale (F ou G) I l / 

I 1 / 

Groupes de API GL4 or GL5 9OW EP I 
1 , 

transmission aux I / 
roues , I / 

, 
Logements de fusées MIL - L - 2105 or 

I 

MIL - L - 21-05B 80W EP 1 
I 

I I 
Direction assistée ATF M2C 336 r 
Boîte de transfert ou I / 1 

I , 
Borg Warner ATF Dexron IID I 1 

, 

3 
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Système de 
refroidissement du 
moteur 
avec des 

Cosses de batterie, 
Surfaces de mise à la 
masse 
après enlèvement de 
la peinture 

Conditionnement d’air 
Réfrigérant du circuit 

Huile du compresseur 

Détecteur ABS 
coussinet AR 

ANTIGEL 

Utiliser un antigel à base de glycol d’éthylène (ne contenant pas de methanol) 

inhibiteurs de corrosion sans phosphate conçus pour des moteurs en aluminium afin de 
garantir la protection du système de refroidissement contre le gel et la corrosion tout au long 
de l’année. Prendre un volume d’antigel et un volume d’eau pour obtenir une protection 
jusqu’à -36°C. 
IMPORTANT : La solution réfrigérante ne doit pas tomber à des proportions 
inférieures à un volume d’antigel pour trois volumes d’eau ; c’est-à-dire qu’il faut au 
moins 25% d’antigel dans la solution réfrigérante, sinon le moteur risque d’être 
endommagé. 

Vaseline. 
NOTA : Ne pas utiliser de graisse à base de silicone 

NE PAS UTILISER DE REFRIGERANT A BASE DE CHLORURE DE METHYLE 
Utiliser uniquement du réfrigérant 12. II peut s’agir de “Fréon 12” ou d’“Arcton 12” 

Shell Clavus 68 BP Energol LPT68 Sunisco 4GS 
Texaco Capella E Wax/Free 68. Castro1 Icematic 99 

Graisse au silicone : Staborags NBU - Wabco 830 502,0634 
Wacker chemie 704 - Wabco 830 502,0164 
Kluber GL301 

TYPE DE 
MOTEUR 

COMPOSITION DU MELANGE CONCENTRATION TEMPERATURE 

LIMITE INFERIEURE 
DE PROTECTION 

V8 (aluminium) Un volume d’antigel 
Diesel VM Un volume d’eau 50% 

Protection totale 
Les véhicules peuvent démarrer immédiatement à froid - 36°C 

Limite de sécurité de cette protection 
Produit réfrigérant à l’état spongieux. Le moteur peut être mis en route et le véhicule peut 
rouler après une période de réchauffage 

-41°C 

Protection inférieure -47°C 

La culasse, le bloc-moteur et le radiateur sont protégés contre tout endommagement par le 
gel. Procéder à un dégel avant de mettre le moteur en route. 

i 
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PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D’ENTRETIEN POUR MOTEUR DIESEL - RANGE ROVER 

Le programme supplémentaire suivant doit être utilisé avec le programme qui se trouve dans le Manuel principal d’Atelier, 
pour l’entretien complet des moteurs diesel Range Rover. 

Les intervalles entre deux entretiens qui-sont précisés dans ce programme sont basés sur la conduite sur les routes 
européennes. Lorsque les conditions opérationnelles sont difficiles et anormales, consultez votre concessionnaire Land 
Rover qui vous indiquera la fréquence de changement de l’huile moteur et des filtres. 

Tous les 500 km 

- Vérifier le niveau d’huile moteur 

Apres les premiers 1 500 km 

- Bloquer les boulons du collecteur d’admission, du 
collecteur d’échappement et du turbo-compresseur. 
(Voir la Section 06 pour le réglage des clés 
dynamométriques) 

- Changer I’huile moteur et le filtre à huile. 
- Vérifier le niveau de liquide réfrigérant dans le moteur 
- Vérifier la tension de la courroie d’entrainement 
- Vérifier l’ensemble pour déceler des fuites de liquide 
- Vérifier le jeu des poussoirs 

Tous les 10 000 km 

- Changer I’huile moteur et le filtre à huile 
- Vidanger le décanteur 
- Remplacer le filtre carburant 
- Vérifier l’absence de fuites de liquide 
- Vérifier la tension de la courroie d’entraînement 

Tous les 20 000 km 

- Nettoyer le filtre de la pompe aspirante 
- Nettoyer le décanteur de carburant 
- Nettoyer le reniflard du réservoir carburant 
- Remplacer le filtre à air 
- Vérifier le ralenti à froid du moteur 

Tous les 40 000 km 

- Vérifier le jeu des poussoirs 
_ Vérifier le fonctionnement des bougies incandescentes 

(continuité) 
- Déposer les injecteurs diesel, examiner leur jet puis les 

remonter 

Tous les 80 000 km 

- Déposer l’élément inter-refroidisseur et le rincer ti l’aide 
de “GENKLENE” fabriqué par ICI Ltd. 

Tous les 96 000 km 

- Vérifier le jeu axial et le jeu radial de l’arbre de turbine 
de turbo-compresseur 
(Voir la Section 04 consacrée aux caractéristiques 
générales) 

- Vérifier le fonctionnement de la vanne de trop-plein 

CONSIGNE SPECIALE D’ENTRETIEN 

Aprés les 40 000 premiers kilomètres uniquement 

REMARQUE: Suivre ces consignes lors de la révision 
des 40 000 km. Grâce au nouveau type de joint plat, 
il n’est plus nécessaire de resserrer au couple les 
boulons de culasses après 1 500 km. 

1. Boulons centraux - commencer par le boulon A : 
Sans desserrer le boulon, commencer par le boulon 
A. Desserrer chaque boulon, l’un après l’autre, dans 
l’ordre Indiqué, sur 10 a 15. 

2. Boulons latéraux : sans les desserrer. vènfier que le 
couple de serrage de chaque boulon se situe entre 
85 et 90 mN. Commencer par les boulons Ml PUIS 

les boulons M2. 

RR3804M 
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LIQUIDE REFRIGERANT DE MOTEUR 
Le niveau de liquide réfrigérant dans la nourrice doit être 
vérifié tous les jours ou toutes les semaines selon les 
conditions d’utilisation. 
La nourrice se trouve dans le compartiment moteur : 

Elle est équipée d’un bouchon de remplissage rappelé 
par ressort sur les moteurs de 2,4 litres. (1) FIG RFI1 154 

Elle est équipée d’un bouchon de remplissage en matière 
plastique combiné à un capteur de niveau de produit 
réfrigérant sur les moteurs de 2.5 litres. (2) FIG RR2729M 

AVERTISSEMENT: ne pas enlever le bouchon de 
remplissage de la nourrice lorsque le moteur est 
chaud, car le circuit de refroidissement est sous 
pression et cela peut provoquer des brûlures. 

Pour retirer le bouchon de remplissage, le faire tout 
d’abord tourner d’un quart de tour dans le sens contraire 
à la rotation des aiguilles d’une montre, laisser la pression 
s’échapper, puis poursuivre la rotation dans le mème 
sens pour le retirer. 

Avec un moteur froid, la nourrice doit 
approximativement à moitié pleine. 

être 

Précautions contre le gel et protection du moteur. 
Pour éviter que les composants en alliage d’aluminium du 
moteur ne soient corrodés, il est vital de faire le plein du 
circui t de refroidissement en utilisant une solution à la 
dose recommandée contenant de l’eau propre et un type 
d’antigel correct, pour l’hiver et pour l’été. 

Vidanger puis rincer le circuit de refroidissement avant de 
refaire le plein d’antigel tous les 40 000 km ou à des 
intervalles plus rapprochés lorsque la pureté de l’eau est 
douteuse. 

Après le deuxiéme hiver, vidanger le circuit puis le rincer 
soigneusement en insérant un flexible dans l’orifice de 
remplissage du radiateur. 

REMARQUE: Après avoir vidangé puis refait le plein 
du circuit de refroidissement, faire rouler le véhicule 
pendant environ 20 minutes pour s’assurer que le 
thermostat est ouvert. Revérifier ensuite le niveau de 
produit et compléter le plein, suivant besoin. 

En remettant le bouchon de remplissage en place, il est 
vital de le bloquer à fond. Le non respect de cette 
consigne peut provoquer des fuites d’eau. avec risque 
d’avarie du moteur à la suite d’une surchauffe 
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VERIFICATION DU NIVEAU D’HUILE MOTE:UR ET 
COMPLEMENT DE PLEIN - Fig. RR1155 
Retirer la jauge (1) et en essuyer la lame. 

Réintroduire la jauge à fond, puis la retirer avant de 
vérifier le niveau d’huile, qui dort se situer entre le repère 
“MAX” (supérieur) et le repère “MIN” (inférieur). 

RR1155 

Pour compléter le plein, retirer le bouchon de remplissage 
(2) et verser de I’huile neuve, avant de revénfier le niveau. 
Effectuer cette procédure jusqu’à ce que le niveau d’huile 
soit correct. Eviter tout remplissage excessif. Ne pas 
oublier de remettre en place le bouchon de remplissage. 

Vidange et plein #huile - Fig. RFI1156 
Vidanger I’huile immédiatement après avoir fait rouler le 
véhicule, c’est-à-dire tant que le moteur est chaud. Le 
filtre à huile peut se remplacer pendant la vidange de 
I’huile. 

RR1156M 

Placer un récipient sous le moteur. II doit avorr une 
capacité d’au moins 7 litres 

Desserrer le bouchon de vidange (3) pour vidanger j’huije 
Nettoyer ce bouchon ; le cas échéant. Ch#anger sa 
rondelle d’étanchéité puis revisser le bouchon de vrdange. 

Faire le plein du moteur avec un volume correct d’hurje 
neuve puis revérifier le niveau. 

Plein d’huile moteur et remplacement du filtre 
A la suite d’une vidange suivre d’un plein d’huile moteur, 
ou du remplacement de la cartouche filtrante d’huile 
moteur, faire tourner le moteur au régime de ralenti 
pendant une courte période pour pressuriser I’huile dans 
le turbo-compresseur. 

ATTENTION: Le turbo-compresseur risque d’être 
gravement endommagé s’il tourne au-dessus du 
régime de ralenti avant que la pression de I’huile ne 
soit rétablie. 

Changement de la cartouche d’huile - Fig. RF?1157 
Desserrer le collier puis débrancher le flexible d’entrée 
d’air du turbo- compresseur. 

Nettoyer la zone autour de la tête du filtre et placer un 
récipient sous le moteur. 

Desserrer la cartouche filtrante d’huile (1) et la mettre au 
rebut. 

Passer de I’huile moteur sur le joint (2) du nouveau filtre a 
huile. 

Visser 2 la main uniquement le nouveau filtre 

Vérifier ie niveau d’hurle du moteur 

Remonter le flexible d’entree d’air sur le 
turbo-compresseur PUIS serrer le collier. 

Mettre le moteur en marche et vérrfier l’absence de fuites 

Arrêter le moteur, attendre quelques minutes, PUIS vérifier 
le niveau d’huile et Comp&ter le plein. suivant besoin. 
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FILTRE CARBURANT PRINCIPAL - Fig. RRI 161 

Purge d’eau et de sédiments 
II est vital de purger toute l’eau et tous les sédiments 
retenus par le filtre carburant, car la présence d’eau dans 
le carburant peut endommager la pompe à injection. 

Placer un petit récipient sous le robinet de purge. 

Dévisser d’un demi-tour le robinet de purge (1) qui se 
trouve au fond du filtre. 

Purger l’eau et les sédiments. 

Dès que du carburant s’écoule par le robinet de purge, 
refermer ce dernier. 

REMARQUE: Si ce robinet n’est pas refermé dès que 
du carburant commence à s’écouler, cela peut 
provoquer une purge du circuit carburant. 

Ri31161 

Remplacement du filtre carburant 

Nettoyer la zone autour de la tête de filtre et mettre un 
récipient sous le filtre. 

Dévisser le filtre (2) - une certaine quantité de carburant 
s’échappe. Mettre le filtre au rebut. Un hexagone formé à 
la base du filtre permet de le dévisser à l’aide d’une clé. 

Enduire de carburant le joint (3) du filtre neuf. 

Visser le filtre neuf en position et le bloquer à l’aide d’une 
clé. 

S’assurer que le robinet de purge situé au fond du filtre 
est bien bloqué. 

NETTOYAGE DU TUYAU DU RENIFLARD DU 
RÉSERVOIR CARBURANT - Fig. RR1168 

Nettoyer périodiquement ce tuyau pour éviter toute 
accumulation de résidus de gazole et de poussières 
venant de la route et empècher ainsi son blocage. Ce 
tuyau se trouve sous le véhicule ; ii longe la jointure des 
panneaux de carrosserie et aboutit derrière le goulot de 
remplissage du réservoir carburant. 

Nettoyer ce tuyau aux intervalles précisés dans le 
programme d’entretien, ou plus souvent en cas 
d’utilisation dans des milieux poussiéreux ou fangeux. 

Essuyer l’extrémité de ce tuyau (1) et en dégager 
l’intérieur au moyen d’un fil métallique rigide. 
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DECANTEURDECARBURANT 

Il est fixe sur le côte gauche du cadre du châssis, près du 
réservoir carburant. II prolonge la durée de vie du filtre 
carburant en empêchant les plus grosses gouttes d’eau et 
les plus grosses particules de corps étrangers de tomber 
dans le carburant. 

Purger l’eau en procédant comme suit : 

Purge de l’eau - Fig. RR1159 
Desserrer le bouchon de purge (1) et laisser l’eau 
s’écouler. Dès que du gazole pur se déverse, refermer ce 
bouchon. 

Nettoyage du filtre - Fig. RR1160 
Si l’on utilise du carburant qui a été stocké dans des 
conditions douteuses, déposer le décanteur pour le 
nettoyer, en fonction des circonstances ou conformément 
au programme d’entretien. 

Débrancher du decanteur le tuyau d’entrée de carburant 
puis soulever ce dernier pour l’amener au-dessus du 
réservoir carburant. L’immobiliser dans cette position pour 

Soutenir la cuvette (1) du décanteur, desserrer le boulon 
(2) en haut de l’ensemble puis déposer la cuvette. 

Déposer le filtre (3) du décanteur puis nettoyer chaque 
composant avec du kérosène. Monter des joints neufs (4) 
puis remonter le décanteur. 

Dévisser le bouchon de vidange. Dès que du gazole pur 
s’écoule, revisser ce bouchon. Mettre le moteur en 
marche et vérifier qu’il n’y a pas de fuites au niveau du 
décanteur. 

éviter que du gazole ne s’écoule. 
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CHANGEMENT DU FILTRE DE L’EPURATEUR D’AIR 
- Fig. RRl1581Fig. RR1171 
Débrancher de l’épurateur d’air le flexible (1). Dégager le 
collier de retenue (2) puis soulever l’ensemble épurateur 
d’air. 

Desserrer le bouton (3) puis déposer le couvercle 
d’extrémité (4) du carter de l’épurateur d’air. Dévisser 
l’écrou papillon (5), mettre le filtre (6) au rebut et essuyer 
le carter et le couvercle. 

VERIFICATION DE LA SOUPAPE DE DECHARGE DE 
L’EPURATEUR D’AIR - Fig. RR1169 
Pincer la soupape de décharge (7) pour l’ouvrir puis 
vérifier que l’intérieur est propre. Vérifier également que 
le caoutchouc est souple et en bon état. En cas de 
besoin, déposer la soupape de décharge pour en nettoyer 
l’intérieur. Monter une soupape neuve si la pièce d’origine 
est en mauvais état. 

Monter un filtre neuf, en commençant par l’extrémité 
en caoutchouc puis remonter l’épurateur d’air. 

joint 
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REGLAGE DES POUSSOIRS - Fig. Ml164 
Le jeu correct est le suivant à l’entrée et à l’échappement 
: 0,30mm - moteur froid. 

Dépose des cache-culbuteurs 
Desserrer les boulons centraux de fixation puis déposer 
les cache-culbuteurs de chaque cylindre, en prenant soin 
de ne pas perdre les joints en haut des cache- culbuteurs. 

Vérification et réglage des poussoirs 
Faire tourner le moteur jusqu’à ce que la soupape N 1 (en 
partant de l’avant du moteur) soit totalement ouverte. 

A l’aide d’un calibre à lames de 0,30 mm (1) vérifier le jeu 
entre la pointe de la soupape et le patin de culbuteur de 
la soupape N 7. 

Régler ce jeu en desserrant le contre-écrou (3) puis en 
tournant la vis de réglage du poussoir, dans le sens de 
rotation des anguilles d’une montre pour réduire le jeu et 
dans le sens contraire pour l’augmenter. Revérifier ce jeu 
après avoir resserre le contre-écrou. 
Poursuivre ces vérifications pour régler les autres 
poussoirs dans l’ordre suivant : 

Régler la soupape nl - la soupape n7 est totalement 
ouverte. 
Régler la soupape n8 - la soupape n2 est totalement 
ouverte. 
Régler la soupape n5 - la soupape n3 est totalement 
ouverte. 
Régler la soupape n4 - la soupape n6 est totalement 
ouverte. 
Régler la soupape n7 - la soupape nl est totalement 
ouverte. 
Régler la soupape n2 - la soupape n8 est totalement 
ouverte. 
Régler la soupape n3 - la soupape n5 est totalement 
ouverte. 
Régler la soupape n6 - la soupape n4 est totalement 
ouverte. 

Remontage des cache-culbuteurs 
Nettoyer la face de contact des joints plats des 
cache-culbuteurs. 

Examiner les joints plats de cache-culbuteurs ; les 
remplacer en cas de détérioration. 

Mettre en place le cache-culbuteurs et le bouchon de 
remplissage d’huile sur le cylindre NI, et le 
cache-culbuteurs à tuyau de renrflard sur le cylindre N3. 

Vérifier que les colliers et les joints sont en haut des 
cache-culbuteurs puis monter ces derniers avant de 
bloquer les écrous de fixation. 

INJECTEURS - Fig. RR1165 

Pour identifier un injecteur défectueux, desserrer l’écrou 
raccord du tuyau d’alimentation de l’injecteur suspect puis 
faire tourner le moteur lentement. Si les performances du 
moteur ne changent pas ou si l’anomalie notée 
précédemment, comme par exemple la présence d’un 
échappement fumant, a disparu. on peut admettre que 
l’injecteur est défectueux et qu’il faut le changer. 

Dévisser l’écrou de fixation PUIS déposer le 
cache-culbuteurs le plus proche de l’injecteur qu’il faut 
enlever. 

Débrancher le tuyau (1) de récupération des fuites et le 
tuyau haute pression (2) de l’injecteur. 

Dévisser l’écrou de montage (3) PUIS enlever le collier de 
montage, l’injecteur (4) et la rondelle d’étanchéité. 

RR1165 

Avant de monter un injecteur. Inserer une rondelle 
d’étanchéité neuve. 

Monter l’injecteur et son collrer de montage PUIS bloquer 
l’écrou de fixation de I’rnjecteur au couple de serrage de 
1,7 kgf/m. 

Remonter le tuyau d’alrmentatron haute pression et le 
tuyau de récupération des fuites 

Remonter le cache-culbuteurs remplacer le jornt plat 5.11 
est endommagé ; vérifier que les collrers et les joints sont 
à la partie supérieure du cache-culbuteurs avant de 
remonter ce dernier et de le bloquer 

REMARQUE: Monter le cache-culbuteurs à bouchon 
de remplissage d’huile sur le cylindre Nl et le 
cache-culbuteurs à reniflard sur les cylindres N2 et 
3. 
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VERIFICATION DES COURROIES D’ENTRAINEMENT - 
réglage ou remplacement 

Conduite a droite - Fig. RR1162 

Conduite à gauche - Fig. RR1163 

. AVERTISSEMENT: débrancher la batterie pour éviter 
tout risque de déclenchement du démarreur. 

La procédure de vérification et de réglage des courroies 
d’entraînement de l’alternateur (1 ), de la pompe de 
direction assistée (2), et, en option, du compresseur de 
climatisation (3) est identique. Examiner toutes les 
courroies pour vérifier l’absence d’usure ; procéder aux 
remplacements nécessaires. 

REMARQUE: ne pas tenir compte des marques qui 
se trouvent sur l’extérieur de la courroie 
d’entraînement de la climatisation ; elles sont 
formées par le support à glissement de cette 
courroie. 

Vérifier la tension de chaque courroie d’entraînement ; les 
courroies doivent respecter les dimensrons suivantes, lors 
des vérifications au milieu de la portée séparant deux 
poulies sur le coté le plus long de chaque courroie. 

Utiliser un calibre agréé de vérification de tension de 
courroie ; les valeurs correctes sont les suivantes 

Courroies trapézoÏdales d’entraînement 
Courroies de 12,7 mm de largeur . . . . . . . . . 450 N 

Courroies trapézoi‘dales polyvalentes d’entraînement sur 
moteurs de 23 litres : 

Pompe de direction assistée . . . . . . . . . . 400 N 
Alternateur/pompe à eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 N 

Tension “sur place”. sans calibre 

Exercer une pression normale de la main pour vérifier la 
flèche ; la tension de chaque couroie doit donner une 
flèche de OS mm pour chaque 25 mm de longueur entre 
deux pointes. 

S’il faut régler l’une des courroies d’entraînement, 
desserrer le boulon pivot concerné (4) arr-w que l’écrou et 
la vis (5) du support de réglage, écarter du moteur 
l’ensemble mené jusqu’à ce que la courrore SOI~ bien 
tendue. Immobiliser le support de réglage puis bloquer le 
boulon pivot. Vérifier la tension de la courroie et procéder 
aux ajustements nécessaires. 

ATTENTION: Lors de la mise en place d’une courroie 
neuve d’entraînement, tendre cette dernière en 
faisant appel à la procédure décrite ci-dessus. 
Rebrancher la batterie puis mettre le moteur en 
route et le faire tourner pendant 3 ti 5 minutes au 
régime ralenti rapide; revérifier ensuite la courroie 
et, le cas échéant, la retendre. 

CONDUITE A DROITE 
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CONDUITE A GAUCHE 

RR1163 i 

9 
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VERIFICATION DU DEMARRAGE A FROID ET DU 
REGIME DE RALENTI A FROID DES MOTEURS DE 2,4 
LITRES 

REMARQUE: II est important de n’effectuer les 
contrôles suivants que lorsque le moteur est froid. 

Réglage du démarrage à froid 

1. Vérifier que la cote “A” est comprise entre 3 et 4 
mm. Si un ajustement s’avère nécessaire, desserrer 
l’écrou du collier de serrage puis avancer ou reculer 
ce collier sur une longueur suffisante pour respecter 
les cotes recherchées ; resserrer l’écrou de serrage 
du collier. 

Régime de ralenti à froid 

2. Ce régime doit se situer entre 1 000 et 1 100 tr/mn. 
Si un ajustement s’avere nécessaire, desserrer 
l’écrou puis déplacer la butée du levier (3) pour 
augmenter ou diminuer ce régime, suivant les cas : 
resserrer cet écrou. 

PROCEDURE DE VERIFICATION ET DE REGLAGE DU 
RALENTI RAPIDE DES MOTEURS DE 2,5 LITRES 

REMARQUE: Il est important de n’effectuer les 
contrôles suivants que lorsque le moteur est chaud 
- température de l’eau supérieure à 40°C. 

Réglage du ralenti rapide 

1. La cote “A” doit être égale a 4.5 mm Régler le 
levier après avoir inséré une entretorse de 4,5 mm 
d’épaisseur dans l’écartement pour maintenir cette 
cote. 

2. Déplacer le levier de l’accélérateur pour obtenir un 
régime compris entre 1 000 et 1 100 trfmn (à vide). 

3. Dégager puis déplacer la butée du levier pour 
l’amener contre la languette de butée du levrer de 
l’accélérateur. Resserrer cette butee puis enlever 
l’entretoise. 

10 
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RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES DU MOTEUR 

SYMPTOMES 

Le moteur refuse de démarrer 
Commencer par la vérification Nl puis procéder dans l’ordre indiqué 

Le moteur manque de puissance (s’assurer que le véhicule n’est pas surchargé) 
Commencer par la vérification N 34 puis procéder dans l’ordre indiqué 

Le ralenti n’est pas correct 
Commencer par la vérification N 26 puis procéder dans l’ordre Indiqué 

L’échappement est excessif 
Commencer par la vérification N 17 puis procéder dans l’ordre Indiqué 

Le moteur a des ratés 
Commencer par la verification N 29 puis procéder dans l’ordre indiqué 
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RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES DU MOTEUR 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

9. 

10 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

VERIFICATION : 

Le démarreur fait-il tourner le moteur ? 

Le démarreur fait-il tourner le moteur au régime normal de démarrage ? 

L’huile moteur est-elle du grade correct ? 

La battene est-elle chargée et en bon état ? 

Tous les câbles et connexions du circuit démarreur et solénoïde‘sont-Ils 
atlsfaisants ? 

Les bougies chauffantes fonctionnent-elles ? 

Le circuit électrique des bougies chauffantes est-11 satisfaisant ? 

L’avance du démarrage à froid manuel fonctionne-t-elle correctement ? 

Le carburant arrive-t-il aux Injecteurs ? 

Le solénofde de coupure carburant fonctlonne-t-11 ? 

Le circuit électrique du solénoide est-11 satisfaisant ? 

Le réservoir contient-il du carburant propre ? 

Y-a-t-il des fultes dans les tuyaux de carburant ou les connexrons ? 

Le circuit carburant est-il bouche ? 

La pompe d’aspiration de carburant fonctionne-t-elle ? 

Faut-il purger le circuit carburant ? 

Les tuyaux des Injecteurs sont-k+ branchés dans l’ordre correct d’allumage 

Les Injecteurs mont& sont-ils corrects ? 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 

NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

ACTION : 

Vénficatron 2 
Vénficatlon 4 

Vénficatlon 6 
Vénflcatlon 3 

Vérification 4 
Changer I’huile 

Vérification 5 
Recharger OU changer la batterie, suivant besoin 

Suspecter un demarreur ou solénolde 
défectueux 
Procéder aux reparatlons nécessaires 

Vénficatlon 8 
Vérification 7 

Vérifier la bougie chauffante 
Réparer le circurl 

Vérlflcatlon 9 
Remplacer le dlspostif de demarrage a 
froid 

Vérification 1 7 
Vérification 10 

Vértficatlon 12 
Vérification 1 1 

Suspecter un sorenolde defectueux 
Proceder aux rcpara[lons necessalres 

Vérification 1 3 
Faire le plein du reservolr puis purger le 
circuit 

Réparer les I~~les puis purger le circuit 
Vériflcatlon 1 A 

Déboucher le ctrcwt 011 changer le systeme de tiltrag 
Vérification 15 

Vénflcatron 16 
Remplacer ccnc wmw 
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RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES DES MOTEURS 

VERIFICATION : 

19. Les injecteurs sont-ils montés correctement ? 

ACTION : 

Vérification 20 
Corriger l’erreur 

Vénftcation 21 
Refaire le calage 

Les déboucher 
Vérification 22 

Vérification 23 
Nettoyer ou changer les qecteurs, 
suivant besoin 

Vérification 24 
Ajuster les jeux des soupapes 

Vérification 25 
Localiser purs corriger le défaut 

Suspecter une défaillance du 
turbocompresseur 
Ajuster ou changer la pompe d’rnjectron 

Vénfrcatron 27 
Réparer ou changer ce câble 

Vérification 28 
Ajuster ce câble 

Vértfication 29 
Ajuster le régrme de ralenti du moteur 

Elrmrner cette obstructron 
Vérification 30 

Réparer ces fuites PUIS purger le clrcurt 
Vénfrcatlon 3 1 

Deboucher pus purger ce ctrcurt 
Vénfrcatron 32 

Vénfrcation 33 
Changer la pompe d’asplratron carburant 

Purger ce circurt 
Vérification 1 7 

Regler les freins 
Vérification 35 

Vérification 1 7 
Aluster le table de commande des gaz 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 

NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

OUI : 
NON : 

Le calage de I’injectron est-elle correcte ? 

21. L’épurateur d’air ou les canalisations sont-ils bouchés ? 

22. Le profil de pulvénsatron des injecteurs, la 
performances d’essais sont-ils corrects ? 

pression d’ouverture et les 

23. Les jeux de soupapes sont-ils corrects ? 

24. Les pressions de compressron des cylindres sont-elles satrsfarsantes ? 

25. Le débit de la pompe d’injection est-11 correct ? 

26. Le câble de la commande des gaz fonctionne-t-il correctement ? 

27. Le câble de la commande des gaz a-t-il un jeu libre d’au moins 1,5 mm ? 

28. Le réglage de la VIS de ralenti est-11 correct ? 

29. La mise a l’air libre du reservorr carburant est-elle obstruée ? 

30. Y-a-t-il des furtes au nweau des tuyaux ou connexions carburant ? 

31. Le ctrcurt carburant est-11 bouche ? 

32. La pompe d’aspiration carburant fonctionne-t-elle correctement ? 

33. Faut-il purger le circurt carburant ? 

34. Les freins présentent-ils des points durs ? 

Le câble de commande 
commande des gaz ? 

des gaz transmet -II une course compléte au levier de 
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DEPOSE ET POSE DU MOTEUR 
La procédure de dépose et de repose du moteur est la 
même que celle du moteur à essence. Les principales 
différences au niveau des composants sont signalées de 
la manière suivante et, sauf indication contraire, toutes les 
consignes portent aussi bien sur le moteur de 2,5 litres 
que sur celui de 2,4 litres. 

ATTENTION: Obturer toutes les extrémités de tuyaux 
afin d’empêcher toute entrée de saletés après 
débranchement des canalisations d’huile, de 
carburant, de fluides, de vide ou de climatisation. 

Dépose 

1. Déposer le radiateur et le groupe prérefroidisseur. 
Un refroidisseur d’huile moteur est incorporé au 
radiateur ; pour accéder au raccord inférieur, retirer 
le carénage du ventilateur. 

2. Déposer l’ensemble épurateur d’air et les flexibles 
de raccordement. 

. 3. Déposer les flexibles d’entrée et de sortie de la 
pompe de direction assistée. 

4. Débrancher la prise multiple du faisceau de câblage 
du moteur et, si le véhicule est climatisé, le câblage 
qui aboutit à l’embrayage du compresseur. 

5. (Véhicules climatisés uniquement). Mettre les 
soupapes de servitudes de compresseur haute et 
basse pressions sur la position OFF (arrêt) (en les 
faisant tourner à fond dans le sens de rotation des 
aiguilles d’une montre). Dépressunser le 
compresseur puis retirer les flexrbles haute et basse 
pressions. 

6. Débrancher le flexible de retour du réchauffeur au 
niveau de la pompe à eau, puis le dégager en le 
tirant. 

7. Déposer le flexible d’entrée du réchauffeur au 
niveau de la traversée de cloison. 

8. Déposer la goupille fendue qui immobilise le câble 
interne de la commande des gaz sur la pompe 
d’injection de carburant. 

9. Abaisser les languettes de la vis extérieure de 
réglage du câble pour dégager ce dernier de son 
support de fixation. 

10. Débrancher de la pompe à vide le tuyau de 
dépression. 

1 1. Débrancher le càble d’alimentation des bougies 
incandescentes. 

12. Déposer la canalisation principale de carburant au 
niveau de la pompe carburant ; conserver les 
rondelles. 

13. Déposer les canalisations d’entrée et de sortie de 
carburant au niveau de l’ensemble filtre. 

14. Déposer le raccord du tuyau de retour 
d’épanchement au niveau de la pompe d’injection 
de carburant. 

15. Déposer l’écran thermique du collecteur 
d’échappement. 

16. Desserrer les écrous de la bride d’échappement 
puis débrancher le pot d’échappement. 

17. Déposer l’écran thermique du démarreur, les 
connexions de câblage et les fixations au niveau du 
carter en forme de cloche. Le démarreur doit rester 
fixé au bloc-moteur. 

18. Déposer un écrou central de montage du moteur, 
de part et d’autre de ce dernier. 

19. Déposer les fixations qui immobilisent le carter en 
forme de cloche sur le moteur. 

20. Accrocher une chaîne de levage convenable et un 
treuil aux crochets de levage du moteur. 

21. Soulever le moteur à l’aide du treuil et le dégager 
de ses fixations, tout en soutenant la boîte de 
transmission. 

22. Déposer la fixation droite du moteur. 
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23. Déposer le boulon centrai de la fixation gauche du 
moteur. 

24. Retirer le moteur de la boite de transmission et 
libérer de leur collier de fixation les tuyaux des 
reniflards de la boîte de transmission et de la boîte 
de transfert. 

25. Déposer du véhicule le moteur en le soulevant. 

Repose 

Avant de remonter le moteur 

Enduire de graisse au brsulfure de molybdène, Roc01 
MTS.1000, les cannelures du pignon principal, le centre 
de l’embrayage et les faces de butée de l’ensemble 
retrait. Enduire de produit de lointoyage Hylomar les 
faces de jointure du moteur à la boîte de transmission. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

Accrocher une chaîne de levage et un treuil aux 
crochets de levage du moteur. 
Abaisser le moteur dans son compartiment et 
positionner les tuyaux des reniflards de la boite de 
transmission et de la boîte de transfert dans leur 
collier de fixation. 
Positionner le pignon pnncrpal dans l’embrayage et 
fixer le moteur sur le boîtier en forme de cloche 
avec au moins deux boulons. 
Monter le boulon central gauche de fixation du 
moteur. 
Mettre en place la fixation droite du moteur et le 
boulon central. 
Abaisser le moteur sur les supports de fixation. 
Immobiliser les fixations sur les deux montages 
avant du moteur. 
Déposer le matériel de levage et le support de la 
boîte de transmisson. 
Effectuer en sens Inverse les opérations 1 à 17. 
Amorcer le circuit carburant. 

RR1692M 
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CULASSESNEUVES 

NOTA: Avant de déposer les culasses, vérifier leur 
alignement, l’absence de fuite de compression au 
niveau du joint de culasse ou du joint de collecteur 
et l’absence de fuite d’eau. 

Dépose et repose 

Dépose 

Déposer le conducteur négatif de la batterie. 
Déposer le bouchon de remplissage de la nourrice. 
Vidanger le produit réfrigérant. 
Débrancher les flexibles du reniflard au niveau des 
couvercles de culbuteurs. Débrancher le flexible de 
la servocommande des freins. 
Débrancher le contacteur de température d’air du 
conditionnement. 

9165 8,55 4 54 . I 6,,53 !j,52 

iR3793M //- 

Débrancher le flexible de dérivation et le flexible 
supérieur au niveau du logement du thermostat. 
Débrancher le flexible de démarrage à froid au 
niveau du rail d’eau. 
Débrancher le flexible de purge au niveau du rail 
d’eau. 

8. Débrancher le tuyau de dépression au niveau du 
collecteur d’admission. 

9. Débrancher le tuyau du groupe intermédiaire de 
refroidissement. 

10. Déposer les tuyaux d’alimentation en carburant au 
niveau des injecteurs. Déposer tous les injecteurs 
en mettant de côté le tuyau d’épanchement. 
Conserver les goupilles des injecteurs. 

RFï3795M \ ,/ 

11. 

12. 

13. 

Déposer le fil d’alimentation de la bougie du groupe 
de chauffage. 
Déposer le flexible de démarrage à froid au niveau 
de la culasse. 
Débrancher le connecteur du détecteur de 
température. 

14. 
15. 

16. 

Déposer les couvercles de culbuteurs. 
Déposer les ensembles culbuteurs. Déposer les 
tiges-poussoirs pour les examiner 
Retirer les huit boulons qui ImmobAisent le rail 
d’eau. Mettre ce rail de côté sur le flexible du 
groupe de chauffage. 

RR3794M 7,‘53 
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17. 

18. 

Retirer les boulons banjo d’alimentation en huile au 
niveau des culasses. 
Déposer l’écran thermique de l’échappement. 

19. Déposer le tuyau d’alimentation en huile du 
turbocompresseur. 

20. Retirer les quatre écrous qui immobilisent le 
turbocompresseur sur le collecteur d’échappement 

21. Retirer les boulons extérieurs de culasses. 
22. Déposer les boulons centraux de culasses. 
23. Repousser le tuyau d’alrmentatron en hurle de 

culasses contre la traversée de cloison. 
24. Déposer les culasses avec leurs collecteurs. 
25. Déposer les collecteurs d’admtsston et 

d’échappement. Mettre au rebut les joints plats. 
Examiner les culasses. 

EXAMEN DES CULASSES 

Examiner les culasses en procédant aux vértfrcatrons 
suivantes. 

Remplacer par une neuve toute culasse qui ne donne pas 
de résultats satisfaisants lors d’une vértficatron. Conserver 
les culasses qui donnent de bons résultats pour toutes 
ces vérifications. 

a. Largeur minimale - 109 mm 

RR3810M 

b. 
C. 

d. 
e. 

f.  
g. 

Hauteur - 90 mm + 0.05mm. 
Vérifier l’absence de fissures en travers du pontet 
de soupape. 
Déformation des surfaces de contact. 
Indentation de la face supérieure provoquée par les 
colliers de serrage. 
Fuites de produit refngerant. 
Hauteur des plaques d’extremrté - 91,26 à 91.43mm 

Si les culasses donnent des resultats satisfaisants pour 
toutes ces vérifications. les remonter en employant le 
dernier joint plat et des boulons neufs. 

26. 

27. 

Lors de I’installatron de culasses neuves. déposer 
les bougres du groupe de chauffage, les gouprlles 
d’alimentation en hurle. l’adaptateur de produrt 
réfrigérant et l’émetteur de température. Monter ces 
composants sur des culasses neuves. Mettre en 
place des enveloppes neuves sur les Injecteurs A 
l’aide d’un jet d’air. verrfrer que le trou d’alrmentatron 
en huile des culbuteurs n’est pas bouche. 
Examiner les joints plats Chercher à déterminer la 
zone de défaillance Deposer du bloc- cylindres les 
vieux joints plats. Nettoyer sorgneusement la face 
du bloc pour enlever toute trace larssee par ces 
joints. Vérifier la saillie des chemises. Consulter la 
section Intitulée VERIFICATION DE LA SAILLIE 
DES CHEMISES. 

AVERTISSEMENT: Si la face du bloc n’est pas 
soigneusement nettoyee. le joint de culasse risque 
de devenir défectueux. 

28. Déposer le filtre a huile Recuerllrr tout epanchement 
d’hurle. 

29. Deposer l’ensemble ventilateur Frletage a gauche 

Repose 

30. 

31. 

32. 

33 

34 
35. 

Mettre en place le CcYlecteur d‘admrssron. sans le 
serrer. Mettre en place le collecteur d’echappcment. 
sans le serrer. Mettre en posrtron un oerllet de 
levage. 
Nettoyer sorgneusement la face des culasses 
neuves 
Déterminer I’éparsseur de joint de culasse requis 
Consulter I’alinea Intrtule SELECTION DU JOINT 
DE CULASSE. Mettre en place correctement ces 
joints sur le bloc-cylindres 
Monter l’ensemble culasse sur le bloc Centrer les 
ergots sur le turbocompresseur 
Aligner la culasse avant sur le joint plat 
S’assurer que les orrfrces lateraux de la culasse sont 
alignés sur le joint et les orrftces du bloc 
L’écartement entre les culasses doit etri! cgal \J(:JI~ 
figure RR3809M 
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AVERTISSEMENT: L’espace en dessous du panneau 
auvent étant limité sur les modèles 2.4, le poussoir 
No. 8 doit etre monté dans la culasse avant montage 
des culasses. S’assurer que le poussoir ne dépasse 
pas le plan inférieur de la culasse et le fixer 
provisoirement avec du ruban adhésif. 

41 

42 

43 

36. 

37. 

38. 

39. 

Lubrifier les boulons latéraux sans rondelles avec de 
I’huile moteur. Mettre ces boulons en place sans les 
serrer. 
Contrôler si les collecteurs sont positionnés bien 
droit afin d’assurer l’alignement des culasses 
Lubrifier le filetage et le dessous des têtes des 
boulons centraux avec du disulfure de molybdène. 
Mettre en place ces boulons sans les serrer avec 
des plaques d’embouts à l’avant et à l’arrière. 
Aligner le tuyau d’alimentation en huile. 
Serrer légèrement les boulons centraux. Maintenir 
les plaques d’extrémité pour qu’elles affleurent les 
culasses. S’assurer que les joints plats sont 
d’équerre et n’ont pas bougé. 

15, 

Ml Ml Ml Ml 
RR3804M 

40. Boulons centraux : 
4 Serrer, dans l’ordre Indiqué ci-dessus, les 

boulons centraux à 30 mN en commençant 
par le boulon A. RECOMMENCER cette 
procédure une deuxième fois. 

W Serrer chaque boulon sur un angle de 70, 
dans l’ordre indiqué. 

c) Serrer chaque boulon de 70 supplémentaires, 
dans l’ordre indiqué. 1 -1 

RR3808M /- 
II 

Serrer les boulons latéraux à 80 mN dans l’ordre 
indiqué ; c’est-à-dire les boulons Ml puis les 
boulons M2. 
Mettre en place le tuyau d’alimentation en huile. 
Serrer les boulons à 8 mN. 
Mettre en piace les tiges-poussoirs et les 
ensembles culbuteurs. Serrer à 108 mN la fixation 
unique. 

I  -7 
: ,  .Y 

-_ 

RR3805M .’ - I !  -J, 

44. 
45. 

46. 

47. 

48. 
49. 

50. 
51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

Régler les poussoirs. 
Mettre en place le fil d’alimentation de la bougre du 
groupe de chauffage. Resserrer les plaques du 
connecteur. 
Mettre en place le flexible de démarrage à froid ur 
la culasse. 
Brancher le connecteur du détecteur de 
température. 
Mettre en place l’ensemble ventilateur. 
Fixer deux boulons amère sur le rail d’eau. Mettre 
en place le flexible de denvatlon rattaché à ce rail. 
Serrer les huit boulons a 8 mN. 
Serrer le collier du flexible de dérwation. 
Mettre en place le flexible de démarrage à froid sur 
le rail d’eau. Serrer le collier. 
Mettre en place le flexible superteur. Serrer le 
collier. 
Mettre en place le flexible de purge sur le rail d’eau. 
Serrer le collier. 
Brancher le contacteur de température d’air du 
groupe de condItIonnement. 
Brancher le tuyau de depression qui sort du 
collecteur d’admission Serrer le colller. 
Mettre en place les rondelles d’étanchéité en cuivre 
sur les injecteurs. Positionner les goupilles. Serrer 
les écrous à 26 mN. 
Mettre en place les tuyaux d’alimentation en 
carburant sur les Injecteurs. Les serrer a 19 mN. 
Mettre en place les couvercles de culbuteurs. Les 
serrer à 9 mN. 
Mettre en place les tuyaux du reniflard sur les 
couvercles de culbuteurs Brancher le flexible du 
groupe de servocommande des freins. 
Resserrer à 32 mN les ecrous des collecteurs 
d’echappement et d’admission. 
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61. 

62. 

63. 
64. 
65. 

Serrer à 25 mN les quatre écrous d’immobilisation 
du turbocompresseur sur les collecteurs. 
Mettre en place et serrer le tuyau d’alimentation en 
huile du turbocompresseur. 
Mettre en place l’écran thermique d’échappement. 
Mettre en place le filtre à huile. 
Mettre en place le tuyau du groupe Intermédiaire de 
refroidissement. Serrer le collier. 

Remplissage de produit réfrigérant 

RESSERRAGE DES CYLINDRES 

Après les 40 000 premiers kilomètres uniquement. 

REMARQUE: Effectuer les opérations décrites 
suivantes après la révision des 40 000 premiers 
kilomètres OU 40 000 km APRES avoir réalisé la 
procédure décrite ci- dessus. Lorsque le nouveau 
type de joint plat est employé, il n’est pas 
nécessaire de resserrer les boulons de culasses 
après 1 500 km. 

66. Déposer le tuyau de produit réfrigérant en haut du 
radiateur. 

67. Faire le plein du circuit par la nourrice jusqu’à ce 
que le radiateur soit plein. 

68. Remonter le tuyau sur le radiateur puis le serrer. 
69. Mettre le moteur en route. Le faire tourner jusqu’à 

ce que la température normale de fonctionnement 
soit atteinte. Compléter alors le plein de la nourrice, 
suivant besoin. 

70. Mettre en place le bouchon de remplissage de la 
nourrice. Laisser tourner le moteur pendant 20 
minutes. 

Resserrage des culasses 

71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

76. 

77. 

78. 
79. 

80. 
81. 
82. 

2 

Boulons centraux - commencer par le boulon A : 
Sans desserrer le boulon, commencer par le boulon 
A. Desserrer chaque boulon, l’un après l’autre, dans 
l’ordre indiqué, sur 10 à 15. 
Boulons latéraux : sans les desserrer, vérifier que le 
couple de serrage de chaque boulon se situe entre 
85 et 90 mN. Commencer par les boulons Ml puis 
les boulons M2. 

VERIFICATION DE LA SAILLIE DES CHEMISES 

1. S’assurer que la surface est propre. 
Résultats corrects: 
2,4 litres et 2.5 litres - 0,OO à 0.06 mm 

Attendre que le moteur ait complètement refroidi. 2. Pour obtenir une saillie correcte, fixer l’outil 18G 
Vidanger le produit réfrigérant. 1378.8 comme illustré ci-dessous, sur le 
Déposer les couvercles de culbuteurs. 
Déposer le rail d’eau. 

bloc-cylindres puis resserrer les boulons a 30 mN. 

Boulons centraux, à partir du boulon A. 
Monter un comparateur à cadran. Son stylet doit 

a) Desserrer le boulon, le resserrer à 30 mN, 
reposer en charge sur la bordure externe de la 

W Resserrer le boulon sur un angle de 120. 
chemise. Mettre ce comparateur à zero. Faire 
glisser ce stylet en travers du bloc-cylindres. Noter 
la valeur affichée. 
Recommencer cette proccdure sur chaque CY lindre. NOTE: II est admis d’effectuer le serrage de 

120” en deux fois 60”. Maïs on doit avoir serré 
de 120° avant de procéder au prochain boulon. 

c) Recommencer cette opération pour chaque 
boulon, dans l’ordre indiqué. 

Resserrer les boulons extérieurs 2 90 mN, sans les 
desserrer. Commencer par Ml puis faire de même 
pour M2. 
Mettre en place les ensembles culbuteurs. 
Resserrer à 108 mN la fixation unique. 
Régler les poussoirs. 
Mettre en place le rail d’eau, en utilisant des joints 
plats neufs. 
Mettre en place les flexibles. Resserrer les colliers. 
Vérifier et compléter le plein d’huile. 
Refaire le plein du circuit de refroidissement. Faire 
tourner le moteur jusqu’à ce qu’il art atteint sa 
température normale de fonctionnement. Compléter 
alors le plein, suivant besoin. 

3. Déposer les chemrses et ajouter des cales 
d’épaisseur, suivant besoin, pour obtenir la saillie 
requise. 

10 
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SELECTION DU JOINT PLAT 

1. Avant de mettre en place les culasses, déterminer 
l’épaisseur du joint plat qui doit être employé pour 
obtenir le jeu correct entre la couronne de chaque 
piston et la culasse. 
Trois épaisseurs de joints plats sont proposées. Voir 
tableau ci-dessous. Utiliser la procédure suivante 
pour déterminer la taille à retenir. Ne pas oublier 
qu’il faut employer des joints de même épaisseur 
sur les quatre cylindres. Pour cela, choisir 
l’épaisseur la plus épaisse requise par l’un des 
cylindres. 

Identification N de réf. Epaisseur au 
montage 

Pas d’encoche STC 654 142 mm O,O4 
Une encoche STC 656 162 mm 0.04 
Deux encoches STC 655 152 mm 0.04 

2. Faire tourner le vilebrequin pour amener je piston 
n 1 au point mort haut. 

. -  ._. 

J 
RR1628M 

3. Monter l’outil spécial 18G 13788 sur le 
bloc-cylindres. Serrer les boulons a 30 mN. Fixer le 
comparateur à cadran sur cet outil, comme illustré 
ci-dessous. Sélectionner le stylet, en charge, sur le 
bloc-cylindres. Mettre ce comparateur à zéro. Faire 
glisser ce comparateur pour amener le stylet sur la 
couronne du piston. Noter la valeur affichée. 

Exemple 
Jeu recherché de piston .__.. _..___...., 0,85 à 0,94 mm 
Plus hauteur mesurée _....__..__._.__......__ 0,60 0,60 mm 

Epaisseur du joint plat requis . . . . . . . . . . . 1 ,45 à 1,54 mm 

Le joint plat qui a l’épaisseur comprimée la plus proche a 
une épaisseur au montage de 1.52 mm - N de référence 
STC 655 

4. Recommencer cette procedure sur chaque cylindre. 
Utrlrser pour chaque cylindre le joint plat le plus 
épais, exigé par l’un des cylindres. 

11 
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COMPOSANTS EXTERNES DU MOTEUR 2,4 LITRE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
la. 
19. 
20. 

Collecteur d’admission 
Rampe de liquide réfrigérant du moteur 
Turbo-compresseur 
Oeillet de levage du moteur 
Ecran thermique 
Collecteur d’échappement 
Bagues d’étanchéité 
Boulon de culasse et bloc entretoise 
Bouchon de remplissage d’huile 
Cache-culbuteurs 
Tuyau d’alimentation en huile de distribution à 
soupapes 
Jaugeur manuel 
Tuyaux d’injecteurs 
Pompe ti vide 
Elément de filtre à huile 
Plaque d’extrémité de culasse 
Culasse 
Goujon d’injecteur 
Bougie chauffante 
Liaison en cuivre de bougie chauffante 

21. Support de turbo-compresseur 
22. Thermostat de liquide réfrigérant 
23. Thermostat d’huile 
24. Mécanisme de pompe à vide 
25. Collier de fixation - pompe à vide 
26. Adaptateur du socle du filtre a hurle 
27. Bloc-cylindres 
28. Pompe d’injection de carburant 
29. Joint torique 
30. Carter de volant 
31. Volant 
32. Pompe à eau 
33. Poulie de vilebrequin 
34. Couvercle de distribution 
35. Soupape de décharge de presson d’huile 
36. Carter 
37. Cuvette de carter 
38. Pompe d’aspiration de carburant 
39. Dispositif de démarrage à froid 

12 
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COMPOSANTS EXTERNES DU MOTEUR 2,5 LITRE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

Collecteur d’admission 
Rampe de liquide réfrigérant du moteur 
Turbo-compresseur 
Oeillet de levage du moteur 
Ecran thermique 
Collecteur d’échappement 
Bagues d’étanchéité 
Boulon de culasse et bloc entretoise 
Bouchon de remplissage d’huile 
Cache-culbuteurs 
Tuyau d’alimentation en huile de distribution à 
soupapes 
Jaugeur manuel 
Tuyaux d’injecteurs 
Obturateur fileté 
Elément de filtre à huile 
Plaque d’extrémité de culasse 
Culasse 
Goujon d’injecteur 
Bougie chauffante 
Liaison en cuivre de bougie chauffante 

21. Support de turbo-compresseur 
22. Thermostat de liquide réfrigérant 
23. Thermostat d’huile 
24. Support 
25. Boulon 
26. Adaptateur du socle du filtre à huile 
27. Bloc-cylindres 
28. Pompe d’injection de carburant 
29. Joint torique 
30. Carter de volant 
31. Volant 
32. Pompe à eau 
33. Poulie de vilebrequin 
34. Couvercle de distribution 
35. Soupape de décharge de pression d’huile 
36. Carter 
37. Boulon de puisard 
38. Pompe d’aspiration de carburant 
39. Dispositif de démarrage à froid 

14 
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LEGENDE DES PIECES INTERNES DU MOTEUR 

1. Chemise 
2. Cale d’épaisseur 
3. Joints toriques 
4. Segments de compression 
5. Segment de commande d’huile 
6. Chapeau à ressort de soupape 
7. Guide de soupape 
8. Coussinet d’arbre de culbuteur 
9. Culbuteur d’admission 

10. Arbre de culbuteur (support) 
11. Culbuteur d’échappement 
12. Tige-poussoir 
13. Injecteur 
14. Jonc d’arrêt 
15. Axe de pied de bielle 
16. Vis de réglage de jeu de soupape 
17. Piston 
18. Soupape d’admission 
19. Soupape d’échappement 
20. Collier à ressort 
21. Poussoir 
22. Pressostat d’huile 
23. Coussinet de tête 
24. Plaque de butée 
25. Bielle 

26. Paliers d’arbre à cames 
27. Coquille de palier de bielle 
28. Arbre de centrage de porte-palier et de lubrification 
29. Porte-palier principal central 
30. Coquille de palier principal central 
31. Arbre à cames 
32. Ecrou de fixation de pignon (pompe d’rnj.) 
33. Pignon fou 
34. Pignon de vilebrequin 
35. Joint torique 
36. Ensemble pompe à huile 
37. Pignon d’arbre à cames 
38. Pignon de pompe d’injection de carburant 
39. Joint torique 
40. Palier principal avant 
41. Vilebrequin 
42. Joint torique 
43. Tuyau de prise d’huile et crépine 
44. Demi-rondelle de butée 
45. Palier principal arrière 
46. Porte-palier principal arrière 
47. Joint torique 
48. Entretoise de butée de vilebrequrn et joint torique 
49. Vis à tête creuse 
50. Joint d’huile arrière de vilebrequin 

LEGENDE DU CARTOUCHE A CONSACRE AUX VARIATIONS SUR LE MOTEUR DIESEL DE 2,5 LITRES 

32. Ecrou de fixation et rondelle 
33. Ensemble pompe à vide et pignon fendu 
34. Pignon de vilebrequin 
35. Joint torique 
36. Ensemble pompe à huile 
37. Pignon d’arbre à cames 
38. Pignon de pompe d’injection de carburant 

16 
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DEMONTAGE, REVISION ET REMONTAGE 

Outils spéciaux 

18G 29 
18G 55A 
18G 79 
18G 106A 
LST 191-1 

18G 257 
18G 284 
18G 284-l 0 
18G 1004 
18G 1367 
18G 1367-1A 
18G 1368 

LST - 139 

18G 1369A 
18G 13708 

18G 1371 
18G 1372B 

18G 1373 

18G 1374 

18G 1375 

18G 1377 

18G 13788 
MS 70 
MS 76 
MS 107 

MS 150-7 
MS 150-8 
MS 621 
MS 690 
LST 122 

Outil de rodage de soupapes 
Comprimeur de segments de pistons 
Outil de centrage d’embrayage 
Compresseur de ressort de soupape 
Adaptateur, jauge d’arbre de 
turbo-compresseur 
Tenailles pour jonc (grande taille) 
Extracteur à impulsions 
Adaptateur de dépose d’injecteur 
Tenaiiles pour jonc (petite taille) 
Extracteur de poulie de vilebrequin 
Adaptateur extracteur 
Extracteur et support de pignon 
d’entraînement de pompe à injection de 
moteur de 2,4 litres 
Extracteur et support de pignon 
d’entraînement de pompe à injection de 
moteur de 2,5 litres 
Marqueur de distribution 
Outil de dépose et de remise en place de 
manchon de vilebrequin 
Extracteur de chemise de cylindre 
Outil de dépose et repose des paliers de 
l’arbre à cames 
Outil de dépose et repose des paliers 
principaux avant et arrière de vilebrequin 
Outil de dépose et repose du joint d’huile 
arrière de vilebrequin 
Outil de remise en place du joint d’huile du 
couvercle de distri bution 
Outil de dépose et repose de 
guide-soupapes 
Arrêtoir de chemise de cylindre 
Clé de filtre à huile 
Ensemble poignée de base 
Adaptateur de distribution, pompe 
d’injection de carburant 
Pilote expansible 
Pilote expansible 
Fraise réglable de siege de soupape 
Fraise réglable de siège de soupape 
Calibre d’angle de boulon de culasse 

DEMONTAGE 

Depose des equipements accessoires 

REMARQUE: Toutes les consignes, sauf indication 
contraire, sont valables pour les moteurs diesel de 
2,4 et 23 litres. 

Déposer le moteur du véhicule. En nettoyer l’extérieur et. 
à titre de sécurité et pour obtenir un fonctionnement 
optimal, immobiliser le moteur sur un support agréé de 
moteur, puis vidanger I’huile du carter. Avant de 
commencer, noter avec soin la position des supports, 
colliers, faisceaux de câblage, tuyaux, flexibles, filtres et 
autres composants afin de faciliter le remontage. 

1. Déposer l’alternateur et le support de montage. 
2. Déposer le démarreur sur les moteurs de 2,4 litres. 
3. Déposer la pompe de la direction assistée. 
4. Déposer le compresseur de clrmatrsation et les 

supports de montage. 
5. Déposer la cartouche du filtre a huile. 
6. Déposer le tuyau de vidange d’huile du 

turbo-compresseur et le raccord du bloc-moteur. 
7. Déposer les deux boulons à tëte creuse 

d’immobilisation du support du turbo-compresseur 
sur le bloc-cylindres. 

8. Débrancher l’alimentation en huile au niveau du 
turbo-compresseur. 

9,. Déposer les quatre boulons et degager le 
turbo-compresseur du collecteur d’échappement. 

10. Déposer les collecteurs d’admrssron et 
d’échappement. 

11. Déposer les écrous spéciaux et soulever les quatre 
cache-culbuteurs et les rondelles d’etanchérté. 

12. Desserrer les six boulons et deposer la rampe de 
liquide réfrigérant, avec le carter du thermostat. 

13. Débrancher les tuyaux des tnjecteurs au nrveau des 
injecteurs proprement dits et de la pompe 
d’injection. 

14. Desserrer les écrous de serrage et deposer les 
injecteurs, avec la rampe de decharge et conserver 
les quatre goujons. 

15. 

16. 

Faire tourner le vilebrequin dans le sens de rotation 
des aiguilles d’une montre pour amener le piston 
numéro un au point mort haut de la course 
d’allumage. alors que les soupapes du cylindre 
numéro 4 sont en “bascule” Cette condition est 
nécessaire pour déposer ulterwrement la pompe 
d’injection. 
Déposer les quatre écrous PUIS deposer en les 
soulevant chaque ensemble culbuteur en les 
identifiant avec leur culasse respective Verrfrer que 
les goujons d’alimentation en huile sont en place 
dans les culasses et non pas a l‘Interleur des 
supports. Déposer les tiges-poussows 
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17. Déposer tous les boulons et colliers des culasses. 
Soulever chaque culasse et son joint plat et le 
numéroter selon l’alésage dont elle provient. 

18. Retirer les quatre boulons puis déposer la pompe à 
eau avec sa poulie. 

REMARQUE: Les consignes 19 et 20 portent 
uniquement sur les moteurs de 2,4 litres. 

19. Déposer le tuyau d’alimentation en huile de la 
pompe à vide. 

20. Déposer les deux écrous et la plaque de serrage 
puis retirer la pompe à vide. 

Depose de la pompe a injection des moteurs de 2,4 
litres 

1. Déposer du couvercle avant la plaque d’accès au 
pignon d’entraînement de la pompe à injection. 

2. Déposer l’écrou de fixation du pignon 
d’entraînement de la pompe à injection. 

3. Monter le dispositif de repérage 18G 1369A sur le 
couvercle avant. Le “0” de l’échelle doit être aligné 
sur l’encoche de la poulie du vilebrequin. 

4. Faire tourner le vilebrequin dans le sens contraire à 
la rotation des aiguilles d’une montre, au-delà du 
repère 25 de l’échelle, pour supprimer le jeu de 
denture, puis dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’encoche de la poulie du 
vilebrequin soit alignée sur le repère 25 av.P.M.H. 
(B.T.D.C.). La rainure de la clavette de l’arbre de la 
pompe d’injection doit etre maintenant à la position 
11 heures. 

5. Monter l’outil spécial 18G 1368 sur le couvercle 
avant. Bloquer le volant, puis desserrer les trois 
écrous qui immobilisent la bride de la pompe à 
injection sur le bloc-moteur. 

6. Faire tourner le boulon central de l’outil jusqu’à ce 
que le pignon se dégage du cane. Retirer l’outil et 
les écrous de fixation de la pompe à injection puis 
déposer cette dernière avec le dispositif de 
démarrage à froid. 

7. 

8. 

Bloquer le volant puis déposer l’écrou de fixation de 
la poulie du vilebrequrn. 
A l’aide de l’outil spécial 18G 1367A. retirer la poulie 
du vilebrequin. 

9. Déposer le couvercle de distribution avec le pignon 
d’entraînement de la pompe $ Injection. 
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Depose de la pompe a injection des moteurs de 2,5 
litres 

1. A l’aide du composant à tenon, repère 6 de l’outil 
spécial LST - 139, déposer du couvercle avant la 
plaque d’accès au pignon d’entraînement de la 
pompe à injection. 

2. Déposer l’écrou et la rondelle de fixation du pignon 
d’entraînement de la pompe à injection. 

ATTENTION: S’assurer que la rondelle a bien été 
retirée pour éviter qu’elle ne tombe dans le 
couvercle de distribution. / 

3. A l’aide d’une entretoise de 47 mm, monter le 
dispositif de repérage de la distribution 18G 1369A 
sur le couvercle avant. Le “0” de l’échelle doit être 
aligné sur la rainure de la poulie du vilebrequin. 

4. Faire tourner le vilebrequin dans le sens contraire 
la rotation des aiguilles d’une montre, au-delà du 
repère 25 de l’échelle, pour supprimer le jeu de 
denture, puis dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’encoche de la poulie du 
vilebrequin soit alignée sur le repère 25 av.P.M.H. 
(B.T.D.C.). La rainure de la clavette de l’arbre de la 
pompe à injection doit être maintenant à la position 
11 heures 

ii 

5. Monter le repère 5 de l’outil spécial LST - 139 au 
nweau du couvercle avant. Bloquer le volant, puis 
desserrer les trois écrous qui immobilisent la bride 
de la pompe à injection sur le bloc-moteur. 

6. Monter le repère 6 de l’outil spécial LST 139 dans le 
pignon d’entraînement de la pompe à injection, en 
s’assurant qu’il y  a un contact parfait avec le repère 
5 et que le boulon central est rentré au maximum. 

7. Faire tourner le boulon centrai de l’outil jusqu’à ce 
que le pignon se dégage du cône. Conserver le 
pignon sur l’outil. Retirer les écrous de fixation de la 
pompe à injection puis déposer cette dernière avec 
le dispositif de démarrage à froid. 

RR2713 

8. 

9. 

Bloquer le volant puis déposer l’écrou de fixation de 
la poulie du vilebrequin. 
A l’aide de l’outil spécial 18G 1367A, retirer la poulie 
du vilebrequin. 

~~2750 M Lt 

10. Déposer le couvercle de drstrrbutron avec le pignon 
d’entraînement de la pompe a rnjectron. 

11. Déposer du couvercle de drstrtbutron et du pignon 
d’entraînement de la pompe a rnjectron l’outil 
spécial. 

12. Remonter l’outil spécial LST - 139. 
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Depose des derniers composants des moteurs de 
2,4 et 2,5 litres 

. 
1. Déposer la plaque de pression et la plaque centrale 

de I’em brayage. 
2. Retirer les trois boulons puis déposer la plaque 

d’appui à ergot. 
3. Retirer les six boulons puis déposer le volant en le 

soulevant. 
4. Pour faciliter la dépose du volant, visser deux 

boulons de 8 mm et d’environ 100 mm de longueur 
d’environ dans les trous destinés aux boulons de 
fixation de l’embrayage, en deux points 
diamétralement opposés, puis déposer le volant en 
le soulevant. 

RR1741M 

5. Retirer les neuf boulons et les six écrous puis 
déposer le carter du volant. 

6. Retirer la vis à tête creuse puis déposer la plaque 
de butée du vilebrequin et les moitiés extérieures 
des rondelles de butée. 

7. Déposer le carter de l’adaptateur du filtre à huile. 
8. Déposer la cuvette d’huile du carter. 
9. Retirer les vingt-et-une vis puis déposer le carter. 

10. Retirer les trois boulons puis déposer le tuyau de 
prise de la pompe à huile et la crépine ainsi que le 
joint torique. 

REMARQUE: Avant d’effectuer la consigne suivante, 
inscrire en haut de chaque piston le numéro de 
l’alésage, en commençant par l’avant du moteur. 
Contrairement à la plupart des moteurs, les bielles 
ne sont pas numérotées en fonction de leurs 
alésages. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Faire tourner le vilebrequin pour accéder aux 
chapeaux de bielles numéros un et quatre. Déposer 
chaque chapeau et chaque coquille de coussinet 
inférieur, l’un après l’autre, puis pousser sur la bielle 
et le piston vers le haut de l’alésage pour les 
déposer. Remonter immédiatement le chapeau sur 
la bielle - le numéro dort se trouver du même côté. 
Recommencer cette procedure avec les ensembles 
bielles deux et trois. 
Prendre un morceau de bois de taille appropriée 
pour chasser l’ensemble porte-palier principal AR 
complet avec les coqurlles du palier, le joint d’huile 
et les deux demi-rondelles de butée internes du 
vilebrequin. 
Retirer les trois vis qui immobilisent la pompe à 
huile sur le carter puis déposer cette pompe avec le 
pignon d’entraînement. 
Positionner le bloc-cylindres à l’horizontale ; le 
carter doit occuper la positron la plus haute. Ensuite, 
retirer les deux vis qui rmmobrlisent la plaque de 
fixation de l’arbre à cames sur le bloc-cylindres 
avant de déposer avec précaution cet arbre et son 
pignon. II faut inverser le bloc-cylindres pour éviter 
que les poussoirs ne tombent et n’heurtent les 
cames. 
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15. Déposer les trois vis puis : 
- sur les moteurs de 2,4 litres, retirer le pignon fou. 
- sur les moteurs de 25 litres, retirer l’ensemble 
pompe a vide et pignon. 

18. Si la dépose décrite ci-dessus de l’ensemble 
complet présente des difficultés, le faire glisser sur 
une longueur suffisante vers I’arnere pour accéder 
aux boulons du porte-palier principal. Pour faciliter 
leur remontage, repérer les porte-paliers puis retirer 
les boulons (il y  en a deux par porte-palier). 16. Avant de les déposer du côté gauche du 

bloc-cylindres, repérer les trois arbres 
d’alimentation en huile du palier principal et de 
positionnement du porte-palier : cela simplifiera te 
remontage. Retirer le pressostat d’hurle. 

\ ._ 
AR1581 M 

.---- _ ..‘Y -: ; 
--__ 3. 

RRI 72OM 

17. Pour déposer du carter moteur le vrlebrequrn et 
l’ensemble porte-palier pnnclpal, faire glisser l’outil 
spécial 18G 1370B sur le pignon du vrlebrequrn. 
comme indiqué sur la figure puis, se faire aider. 
pour retirer l’ensemble complet en le repoussant 
vers l’arrière. 
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19. Séparer les deux moitiés de chaque porte-palier, les 
déposer du vilebrequin et remonter provisoirement 
les porte-paliers. Retirer le vilebrequin par l’arrière 
du carter. 

19 

20. Déposer les galets de cames et les repérer en vue 
d’un remontage à leurs emplacements d’origine. 

21. Si, après vérification, il faut changer les chemises 
des cylindres, il convient tout d’abord de les 
déposer en procédant ainsi : positionner l’outil 
spécial 18G 1371 comme indiqué sur la figure puis 
faire tourner le boulon central dans le sens de 
rotation des aiguilles d’une montre afin de retirer 
chaque chemise du bloc-cylindres. Chaque chemise 
comporte trois joints torrques rouges : le plus bas 
assure l’étanchéité de I’huile et les deux autres celle 
du liquide réfrigérant. La cale d’eparsseur sous la 
lèvre permet d’obtenir la saillie correcte de la 
chemise au- dessus de la face du bloc-cylindres. 

l 

i ,,18Gl371 
i 

22. Deposer l’ensemble clapet de surpression en 
enlevant le jonc d’arrët pour libérer le chapeau, le 
ressort et le clapet. 

1 Jonc d’arrêt 3. Ressort 
2. Chapeau 4. Plongeur 
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VERIFICATION ET REVISION DES COMPOSANTS 

CULASSES 

S’assurer que les repères effectués lors de la dépose des culasses existent toujours maintenus et, dans les consignes 
suivantes, identifier de cette façon les différents composants des culasses. 

RR1583M 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Légende des culasses et composants connexes 

Ressort de soupape, siège de chapeau et goupilles. 
Culbuteur de soupape d’admrssion 
Coussinet 
Arbre de culbuteur (socle) 
Culbuteur de soupape d’échappement 
Vis de réglage de culbuteur 
Pince à ressort 
Guide de soupape 
Bouchon de remplissage d-huile 
Cache-culbuteur 

11. Ecrou du cache-culbuteur 
12. Culasse 
13. Pied de centrage d’injecteur 
14. Soupape d’admission 
15. Siège de soupape d’admission 
16. Soupape d’échappement 
17. Siége de soupape d’échappement 
18. Chambre de précombustion (bougie chauffante) 
19. Goujon de lubrification du socle 
20. Goujon de serrage d’injecteur 
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1. 

2. 

3. 

A l'aide d’un compresseur de ressort de soupape 
16G 106A ou d’un outil convenable, déposer les 
douilles, les coupelles de ressorts, les ressorts et 
les soupapes. 
Déposer le tenon du socle de bras de culbuteur et 
les tenons de collecteurs. 
Dégraisser les culasses puis en enlever les dépôts 
de carbone. Vérifier l’absence de fissures, piqûres 
et déformations sur le plan de joint des culasses. 
Procéder aux changements nécessaires. 

ATTENTION: Les culasses sont plaquées ; par 
conséquent, on ne doit pas en usiner la face. 

4. Déposer les bougies incandescentes fissurées ou 
grillées en chauffant la culasse de façon uniforme 
dans un four à 150°C. Extraire la bougie au moyen 
d’un jet mince introduit dans l’orifice de l’injecteur. 
Nettoyer l’emplacement de cette bougie dans la 
culasse. 

5. Mesurer la profondeur du siège (D) et la hauteur de 
la bougie incandescente neuve (6) afin de vérifier 
que les tolérances de montage suivantes sont bien 
respectées. Le cas échéant, usiner la face de cette 
bougie. 

6. Avant de mettre en place cette bougie, la plonger 
dans de l’azote liquide pour la refroidir tout en 
conservant la culasse à la température indiquée 
ci-dessus. S’assurer que la petite pointe qui se 
trouve sur le côté de cette bougie vient bien se 
placer dans la rainure sur le côté de l’emplacement 
(poche). Laisser la culasse refroidir lentement. 

Diamètre de bougie A 30,380 à 30,395 mm 
Hauteur de bougie B 23,350 à 23,440 mm 
Diamètre de siège de C 30,340 à 30,370 mm 
bougie incandescente 
Profondeur de siège D 23,570 à 23,730 mm 

Saillie maximale au-dessus de la culasse 0,02 mm 
Profondeur maximale au-dessous de la culasse 0,03 mm 

SOUPAPES 

1. Nettoyer les soupapes et remplacer toutes celles 
qui sont faussées, ont des tiges usées ou sont 
brûlées et endommagées. Le cas échéant, 
resurfacer les soupapes qui peuvent ètre réutilisées. 
Cette opération dort se faire sur une rectifieuse de 
soupapes. Enlever un minimum de métal à la 
surface des soupapes pour éviter un amincissement 
de leur bord qui ne doit pas tomber au-dessous de 
l,3 mm (cote A). Comparer les cotes des soupapes 
aux valeurs indiquées à la section Caractéristiques 
techniques. En outre, les cotes B doivent respecter 
les valeurs suivantes : 

D. Soupape d’admrsson 2.73 à 3.44 mm 
E. Soupape d’échappement 2.45 a 3.02 mm 

Angle C 
D. Soupape d’admrssron ..___................. 55” 30’ 
E. Soupape d’échappement ..__.................. 45" 30' 

RR1702M 

RR1742M 
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Guides de soupapes 

2. 

Vérifier visuellement que les guides sont exempts 
d’endommagements, criques, rayures et traces de 
grippage. Introduire la soupape appropriée - neuve 
ou en bon état - dans les guides et vérifier que le 
jeu entre la tige et le guide se situe dans les limites 
des caractéristiques techniques. 
Pour remplacer les guides de soupapes, chauffer la 
culasse à une température comprise entre 80°C et 
90°C puis, à l’aide de l’outil spécial 18G 1377 sans 
le calibre de hauteur 18G 1377/2, chasser les 
guides par le haut de la culasse. 

3. Tout en maintenant la température indiquée 
ci-dessus, utiliser le mème outil, mais. cette fois ci, 
avec le calibre de hauteur 18G 1377i2, pour 
introduire des guides neufs par le haut de la culasse 
en respectant la valeur déterminée par le calibre ou 
les cotes précisées dans les caractéristiques 
techniques. 

lnserts de sieges de soupapes 

1. Vérifier que les pièces rapportées ou rnserts des 
sièges de soupapes sont exempts 
d’endommagement, usure et criques. Les sièges 
peuvent être restaurés à condition que leur largeur 
ne soit excessive après plusieurs resurfaçages. 
Cependant, si l’opération de décolletage de siège 
abaisse trop le chambrage d’une soupape, ou si le 
siège ne peut pas être ramené dans les limites 
indiquées aux caractéristiques techniques, changer 
l’insert. 

2. Pour redécolleter un siège de soupape d’admission, 
utiliser un pilote expansible 18G 150-8, assembler 
sans les immobiliser la douille de serrage, 
I’expanseur et l’écrou. S’assurer que l’extrémité 
chanfreinée de I’expanseur est dirigée vers la 
douille de serrage. Introduire le pilote assemblé 
dans le guide de soupape à partir de la face de 
combustion de la culasse jusqu’à ce que 
l’épaulement bute contre le guide de soupape et 
jusqu’à ce qu la totalité de la dourlle de serrage soit 
à l’intérieur du guide de soupape. Gonfler la douille 
dans le guide en tournant la broche dans le sens de 
rotation des aiguilles d’une montre tout en tenant 
l’écrou moleté. 

MS-l 50-8 

Rt?1743M 
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3. Choisir la fraise MS 690 et s’assurer que ses lames 
sont correctement montées sur la tête de la fraise - 
l’extrémité de cette lame qui fait un angle doit être 
dirigée vers le bas et se trouver au niveau de la 
zone de travail, comme indiqué sur la figure. Vérifier 
que les lames de la fraise sont réglées de sorte que 
le milieu de chaque lame sort au contact de la 
surface à décolleter. Utiliser la clé prévue dans 
l’ensemble à main MS 76. 

4. Monter la clé sur la tête de la fraise, l’appliquer sur 
le siège à resurfacer puis exercer une rotation dans 
le sens des aiguilles d’une montre en appliquant 
une très légère pression. Continuer ce décolletage 
jusqu’à ce que la largeur du siège soit conforme à la 
cote J des caractéristiques techniques. 

5. Pour vérifier l’efficacité de ce décolletage, se servir 
de bleu de technicien ou d’un calibre d’épaisseur en 
cellophane. 

6. Enduire la périphérie du siège de la soupape d’une 
certaine quantité de bleu de technicien puis faire 
tourner une soupape correctement rectifiée contre 
le siège. Un trait fin et continu doit apparaître tout 
autour de la soupape. Si le jeu ne dépasse pas 12 
mm, il peut ètre corrigé par rodage. 

7. En varnante, introduire une bande de cellophane 
entre la soupape et le siège, tenir la soupape par la 
tige puis tirer lentement sur la cellophane. S’il y  a 
une résistance, l’étanchéité est satisfaisante en ce 
point. Recommencer ce controle en au oins huit 
points. Le rodage permet de corriger un point 
présentant une légère inexactitude. 

8. 

9. 

10. 

Effecteur les opérations décrites ci-dessus pour 
redecolleter un siège de soupape 
d’ECHAPPEMENT en utilisant la fraise MS 621 
jusqu’à ce que la largeur du siège respecte la cote 
D des caractéristiques techniques. Vérifier que le 
chambrage de la tête de soupape reste dans les 
limites des caractéristiques techniques. 
Pour déposer un siège de soupape d’admission ou 
d’échappement, immobiliser la culasse dans un 
étau, porter des lunettes de protection puis le vieil 
insert jusqu’à ce qu’il soit suffisamment mince pour 
pouvoir être brisé et extrait. Faire très attention de 
ne pas endommager le logement de cet insert. 
Eliminer les bavures et les copeaux dans ce 
logement. Le non respect de cette précaution risque 
de triquer I’insert neuf lors de son insertion. 
Chauffer la culasse de façon uniforme dans un four, 
à 150°C. Refroidir I’insert neuf du siège en le 
plongeant dans de l’azote liquide. Cela permet de 
monter le siège sans exercer de pression. Laisser la 
culasse refoidir naturellement pour éviter toute 
déformation. 

Rodagedessoupapes 

1. Pour obtenir un joint étanche aux gaz entre la 
surface d’une soupape et son siège, roder la 
soupape appropriée sur son siège. II est essentiel 
d’identifier cette soupape et son siège une fois 
l’opération de rodage terminée. 

2. Sauf si les faces à roder sont en mauvais état, une 
pate fine de rodage de soupape suffit. Enduire 
d’une petite quantité de pâte la face de la soupape 
et lubrifier sa tige avec de I’huile moteur. 

3. Introduire la soupape dans le guide approprié et 
utliser un outil de rodage de soupape de type 
aspiration en exerçant un léger va-et-vient et 
soulever de temps en temps la soupape de son 
siège en la tournant pour qu’elle retombe à un 
emplacement différent dans son siège. 
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4. Continuer cette opération jusqu’à ce qu’une bande 
gris mat continue apparaisse tout autour de la face 
de cette soupape. Pour vérifier que le rodage a 
réussi, enlever la pâte de la soupape et du siège, 
puis faire une série de traits au crayon en travers de 
la face de la soupape. Introduire la soupape dans 
son guide puis, tout en l’appuyant contre son siège, 
la faire tourner plusieurs fois d’un quart de tour. Si 
tous les traits au crayon sont coupés, aucun rodage 
compiémentaire n’est requis. 

5. Enlever par lavage toute trace de pâte de meulage 
sur les sièges des soupapes et des culasses. 

Ressortsdesoupapes 

2. 

Examiner les ressorts de soupapes pour vérifier 
l’absence de défaut et de surchauffe ; mettre au 
rebut tout ressort qui paraît défectueux. 
Soumettre les ressorts neufs et usagés de 
soupapes à des essais de chargement et de 
hauteur, comme indiqué sur le tableau et le schéma 
ci-dessous. 
L’amplitude de la déformation D ne doit pas 
dépasser 2,0 mm. 

Charge Hauteur 
d’essai (kg) 

Etat 
(mm) 

A 0 Hl 43,2 Hauteur libre 
6 33-35 H2 37 Soupape fermée 
c 88-94 H3 26,61 Soupape ouverte 

t / 
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Assemblage de la culasse 

1. Remonter les soupapes dans leurs emplacements 
respectifs dans la culasse. Monter les plaques de 
ressorts, les ressorts et les coupelles, et immobiliser 
cet ensemble avec les douilles de serrage fendues, 
à l’aide du compresseur de ressort de soupape 18G 
106A ou un outil équivalent. 

2. Au moyen de calibres d’épaisseur à lames, vérifier 
le retrait des têtes des soupapes d’admission et 
d’échappement, c.à.d. le jeu des têtes de soupapes 
sous la face de combustion de la culasse ; consulter 
les caractéristiques techniques. 

3. Lors du remplacement des bouchons de chemises 2 
eau des culasses, immobilrser ces bouchons en 
place avec du Loctite 601 

4. Remplacer les goujons de fixation du collecteur. et 
lors du montage d’un goujon neuf de support. fixer 
ce goujon avec du Loctite 270 

5. Monter le goujon de postronnement et de 
lubrification du support de culbuteurs dans chaque 
culasse et s’assurer que le trou d’hulle est bien 
débouché. Mettre les culasses de cote. aftn de les 
monter ultérieurement sur le bloc- cyltndres 

i RR1745M 
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Ensemble culbuteurs et tiges-poussoirs 

1. Déposer le collier de ressort puis faire glisser les 
culbuteurs pour les retirer de l’arbre. 

2. Nettoyer puis examiner les arbres des culbuteurs 
pour vérifier l’absence d’ovalité, de tonicité , 
d’usure générale et de défaut en surface. Comparer 
les cotes a celles des caractéristiques techniques. 

3. Examiner les culbuteurs et remplacer tous ceux qui 
ont des patins usés. II est interdit de meuler un patin 
pour chercher à remettre en état un culbuteur. 

4. Examiner les vis de réglage des culbuteurs et 
remplacer toutes celles qui sont usées. 

5. Vérifier les cotes internes des bagues en les 
comparant aux valeurs chiffrées des caractéristiques 
techniques. En cas de besoin, remplacer les bagues 
en s’assurant que leur trou d’huile est aligné sur 
celui des culbuteurs. Vérifier que le jeu entre les 
culbuteurs et l’arbre reste dans les limites des 
caractéristiques techniques. 

6. Remonter les culbuteurs sur l’arbre en notant qu’ils 
sont symétriques et qu’après remontage, les 
extrémités des patins pointent vers l’intérieur. 
Garder l’ensemble avec le collier à ressort et le 
mettre de côté en vue d’un montage ultérieur sur la 
culasse. 

Bloc-cylindres 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Nettoyer le bloc-cylindres au kérosène ou avec un 
solvant approprié puis faire sécher à l’air comprrmé 
tous les passages d’huile et d’eau. Effectuer un 
examen visuel approfondi pour vérifier l’absence de 
criques et de dégâts. 
Mesurer les alésages des chemises de cylindres 
pour vérifier l’absence d’ovalité, de tonicité et 
d’usure générale à l’aide d’un matériel approprié. 
Un micrométre interne est idéal pour vérifier I’ovalité 
alors qu’un calibre cylindrique est parfait pour 
déceler la tonicité. 
Vérifier I’ovalité de chaque alésage en prenant des 
mesures à la partie supérieure des cylindres, juste 
sous l’épaulement en deux points diamétralement 
opposés. La différence entre les deux valeurs 
constitue I’ovalité en haut de l’alésage. Des mesures 
semblables doivent être effectuées à environ 50 mm 
au-dessus du fond de l’alésage afin d’en déterminer 
I’ovalité globale. 
La tonicité de chaque cylindre est déterminée par 
des ‘mesures réalisées en haut et en bas de chaque 
alésage à la perpendiculatre de la ligne de l’axe du 
pied de bielle. La différence entre les deux mesures 
représente la tonicité. 
Pour déterminer l’usure globale maximale de 
l’alésage, prendre des mesures en un maximum de 
points tout au long de l’alésage, à la perpendiculaire 
de la ligne de l’axe du pied de bielle. La plus grosse 
valeur enregistrée correspond à l’usure maxrmale. et 
doit étre comparée au diamètre d’origine de la 
chemise du cylindre. 
Consulter la Section 04 Caractéristiques générales. 
Si les alésages des cylindres sont usés et sortent 
des limites spécifiées, remplacer les chemises des 
cylindres. Consulter le MONTAGE DU MOTEUR. 
En variante, si l’usure globale, la tonicité et I’ovalfté 
sont bien dans les limites acceptables et SI les 
pistons d’origine sont en bon état, des segments 
neufs de pistons peuvent étre montés. II est 
important, cependant. de dépolrr les alésages au 
moyen d’un rodoir, pour obtenir un fini hachure qui 
optimisera l’assise des segments neufs. II est vital 
de bien laver les alésages après cette opératton 
d’usinage pour enlever toute trace de matériau 
abrasif. 
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8. Au moyen d’un micromètre interne, vérifier l’état 
général des paliers principaux avant et rechercher 
l’absence d’usure globale, de tonicité et d’ovalité. 
S’ils sont en dehors des limites précisées dans les 
caractéristiques techniques, déposer ces paliers. A 
l’aide de l’outil spécial 18G 1373, remplacer les 
paliers ; consulter le MONTAGE DU MOTEUR. 

RRl6UlM 

9 Mesurer le diamètre intérieur de chaque palier de 
l’arbre à cames en plusieurs points au moyen d’un 
micromètre interne. La comparaison entre les 
diamètres des paliers et ceux des portées 
respectives de l’arbre à cames donne le jeu. 
Remplacer les paliers si ce jeu est excessif ou s’ils 
sont rayés ou piqués. Utiliser l’outil spécial 18G 
1372B, comme indiqué, pour déposer ces paliers. 

RRl639M 

Vilebrequin 

1. 

2. 

3. 

4. 

Identifier pour leur remontage les porte-paliers 
principaux du vilebrequin PUIS les déposer. 
Dégraisser le vilebrequin puis bien dégager les 
passages d’huile, car ils risquent de s’encrasser 
après une longue période en service. 
Monter le vilebrequin sur des blocs trapézoïdaux et 
examiner visuellement, les manetons et les portées 
des paliers principaux, pour vérifier l’absence 
d’usure évidente, de rayures, de rainures et de 
surchauffe. 
A l’aide d’un micromètre, mesurer et noter I’ovalité 
et la tonicité de chaque portee de palier principal et 
de chaque maneton en procedant ainsi : 
Ovalité - Relever deux valeurs en deux points 
perpendiculaires à différents Intervalles. 
Conicité - Relever deux valeurs en deux points 
parallèles. aux deux extrémrtes de la portée du 
palier principal et du maneton 
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5. Si l’usure globale dépasse 0,Ol mm sur les deux 
portées de paliers principaux et les manetons, 
effectuer une reprise de meulage et monter des 
paliers à cotes réparation. Lors du remeulage. ne 
pas enlever de métal sur les faces de butée. 

6. Aprés cette opération, il est important de rétablir les 
rayons des congés des portées, comme indiqué sur 
la figure. A = 2,7 à 3.0 mm 

A = 2.7 lo 3.OOmm 
B-25mm 

7. Examiner la denture du pignon de distribution ; si 
elle est usée, déposer le pignon à l’aide des outils 
spéciaux 18G 1367-l A et 18G 1367-A. 

RR1748M 

8. Avant de monter un pignon neuf, le faire chauffer 
dans un four entre 180 et 200°C. puis l’emmancher 
sur l’arbre jusqu’à l’épaule. Monter une clavette 
neuve sur la poulie du vilebrequin. 

Porte-paliers de vilebrequin 

1, Remonter les trois porte-paliers principaux avec les 
paliers et serrer l’ensemble au couple approprié. 

2. A l’aide d’un micromètre interne, comparer les 
diamètres intérieurs des paliers aux valeurs des 
caractéristiques techniques ; procéder aux 
remplacements nécessaires ou à chaque 
rectification du vilebrequin. 

3. Déposer de leurs porte-paliers les paliers, remonter 
puis serrer les boulons au couple requis. A l’aide 
d’un micromètre interne. comparer l’alésage des 
porte-paliers aux valeurs des caractéristiques 
techniques et vérifier l’absence d’ovalité excesswe. 

4. Vérifier que les gicleurs d’huile des pistons 
s’ouvrent dans les porte-paliers à la pression 
appropriée ; procéder aux remplacements 
nécessaires. Chasser le vieux gicleur en le faisant 
passer par l’alésage des porte-paliers, puis 
appliquer une mince couche de Loctite Spécial AVX 
tout autour du gicleur neuf avant son montage. 

4’ 

RR1746M 
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Porte-palier principal arriere 

1. Extraire le joint d’étanchéité d’huile en prenant soin 
de ne pas détériorer l’alésage du porte-palier. 

2. Au moyen d’un micromètre interne, comparer les 
cotes du palier aux valeurs des caractéristiques 
techniques. 

3. En cas de besoin, déposer le palier à l’aide de l’outil 
spécial 18G 1373, comme illustré sur la figure. 

RR1642M 

4. Vérifier que l’alésage du porte-palier est exempt 
d’usure en effectuant une comparaison avec les 
valeurs des caractéristiques techniques. 

5. A l’aide de l’outil spécial 18G 1374, monter un joint 
d’huile neuf sur le porte-palier arrière ; le côté lèvre 
est dirigé vers l’avant. 

Entretoise de butee 

1. Examiner la face de butée de l’entretoise pour 
vérifier l’absence de dégâts, rayures, criques et 
traces de grippage. S’assurer que le diamètre 
extérieur sur lequel le joint s’applique ne comporte 
aucune Imperfection. 

2. A l’aide de micromètres, vérifier l’épaisseur A et le 
diamètre B en quatre points diamétralement 
opposés puis comparer ces résultats aux valeurs 
des caractéristiques techniques. 

m 

-  

4 B ----m- 
RR1703M 

Volant 

1. Vérifier l’absence de criques, rainures et indices de 
surchauffe sur la face embrayage du volant. Si un 
défaut excessif est décelé, remplacer ou resurfacer 
le volant. 

Faux-rond de la face du volant 

2. La vérrflcation ci-dessus doit être effectuée pendant 
le remontage du moteur Consulter le Montage du 
volant. 
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Arbre a cames 

1. Procéder à un examen visuel des bossages de 
cames et des surfaces portantes. S’ils sont usés, 
rayés ou triqués, changer l’arbre. 

2. S’ils sont satisfaisants sur le plan visuel, procéder 
aux controles dimensionneis détaillés à la Section 
Caractéristiques techniques pour les cames et les 
portées de paliers. 

3. Vérifier que l’arbre à cames est bien rectiligne ; 
pour cela, le placer entre des pointes et utiliser un 
comparateur d’essai à cadran monté sur la portée 
du palier central. L’arbre peut être redressé sous 
une presse si sa flèche dépasse 0,05 mm. Cette 
opération doit, cependant, être confiée à un 
spécialiste. 

4. Examiner la denture du pignon ; si elle est usée ou 
endommagée, chasser à la presse l’arbre du 
pignon, avec la plaque de butée. 

5. Avant de monter un pignon neuf, vérifier l’épaisseur 
de la plaque de butée aux quatre points indiqués 
sur la figure. Remplacer cette plaque si ses cotes 
ne sont pas conformes aux limites des 
caractéristiques techniques. 

Y. ‘_ ., ‘1 t’. 1 
J!!r I - 
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6. Faire chauffer le pignon neuf dans un four entre 180 
et ZOO”C, puis monter la plaque de butée et 
emmancher le pignon sur l’arbre jusqu’à ce qu’il 
repose contre l’épaulement. SI. après 
refroidissement du pignon. la plaque de butée 
tourne librement sur l’arbre, le jeu axial de l’arbre à 
cames sera correct lors de son montage. 

Galets de cames (poussoirs) 

1. Examiner les galets de cames et mettre au rebut 
tous ceux qui sont usés, piqués ou rayés au niveau 
de la face de contact des cames. Vérifier aussi les 
coupelles dans lesquelles viennent reposer les 
tiges-poussoirs. 

2. Vérifier que le diamétre des tiges est exempt 
d’usure générale, d’ovalité et de tonicité. Prendre 
des mesures en plusieurs points répartis sur toute la 
périphérie et le long de la tige. 

RR1710M 

Bielles et pistons 

1. Tout en identifiant clairement chaque piston et 
chaque bielle en vue d’un remontage éventuel. 
séparer les pistons des brelles puis déposer les 
segrnents de pistons. Dégraisser et décarboniser 
les pistons et les segments avant de les examrner. 
De rnême, préparer les bielles en vue de les vérifier. 

RR1683M 
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Pistons et segments 

1. Vérifier que les pistons sont exempts de rayures, 
criques, signes de surchauffe et d’usure générale. 

2. S’ils sont satisfaisants, sur un plan visuel, mesurer 
la jupe des pistons à la perpendiculaire à l’axe du 
pied de bielle, à 15 mm au-dessus du bas de la 
jupe. Si l’usure dépasse la valeur limite précisée 
dans les caractéristiques techniques et si le jeu 
entre le piston et la chemise est supérieur à OS 
mm, monter des pistons et chemises neufs. 

21 
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3. Vérifier que les axes des pieds de bielles sont 
exempts d’usure, rayures, corrosion et signes de 
surchauffe. Vérifier l’absence d’ovalité sur l’alésage 
de l’axe de pied de bielle. 

4. Vérifier que les segments de pistons sont exempts 
d’endommagements, usure et criques. Monter les 
segments sur les pistons, comme Indiqué sur la 
figure, puis, à l’aide d’un calibre d’épaisseur à 
lames, vérifier le jeu latéral dans les gorges. 

RRl646M 

5. Pour vérifier le jeu au montage des segments de 
pistons, introduire chaque segment d’équerre au 
fond de l’alésage, au point le plus bas de la course 
de son piston. Pour vérifier I’équerrage, pousser le 
segment au fond de l’alésage avec un piston. A 
l’aide d’un calibre d’épaisseur à lames approprié, 
vérifier le jeu de chaque segment, l’un après l’autre. 
Les écartements exacts se trouvent à la section 
caractéristiques techniques. Si un jeu est inférieur à 
la valeur spécifiée, déposer le segment et en limer 
les extrémités d’équerre en immobilisant le segment 
dans un bâti de limage ou un étau. 

6. Effectuer également la consigne précédente lorsque 
des pistons et segments neufs sont montés sur des 
chemises neuves ; mais les segments peuvent être 
introduits d’équerre dans l’alésage en n’importe 
quelle position. 

REMARQUE: La différence de poids entre les quatre 
pistons ne doit pas dépasser 5 grammes. Lors de 
leur remplacement, les pistons et chemises doivent 
tous appartenir à la méme classification A ou B. 
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Bielles 

1. Vérifier que les bielles et chapeaux sont exempts de 
criques en employant une procédure reconnue de 
recherche des criques. 

2. Assembler le chapeau et la bielle, puis serrer au 
couple approprié. Vérifier en trois points différents 
l’alésage du maneton de manivelle à l’aide d’un 
micromètre interne. Cet alésage doit se situer entre 
57,563 et 57,582 mm. Remplacer les bielles si la 
tolérance dépasse 0,02 mm. 

3. Examiner les coquilles de bielles et les mettre au 
rebut si elles sont usées, rayées ou présentent des 
signes manifestes de surchauffe. Assembler les 
bielles, chapeaux et coquilles, puis serrer au couple 
approprié. Comparer le diamètre interne aux valeurs 
indiquées dans les caractéristiques techniques. 

4. Vérifier que le coussinet de pied est exempt d’usure 
en effectuant une comparaison avec les valeurs des 
caractéristiques techniques. S’assurer que l’usure 
limite entre ce coussinet et l’axe de pied de bielle 
ne dépasse pas 0,100 mm. Lors du remplacement 
du coussinet, s’assurer que le trou d’huile est bien 
aligné sur le trou de la bielle. 

3R1712M 

5. Vérifier que la bielle est exempte de courbure et de 
torsion, en prenant des mesures à environ 100 mm 
du centre de la bielle et en se servant d’un calibre 
agréé d’alignement. La torsion et la courbure ne 
doivent pas dépasser 0.5 mm. 

RR1713M 

c ! -. A 

+ 

6. S’il faut changer des brelles, vérifier que leur 
différentiel de poids ne depasse pas 10 grammes ; 
conwlter le code alphabétique de la section 
Caractéristiques (moteurs de 2,4 litres uniquement). 

7. Faire légèrement chauffer les pistons, PUIS les 
monter sur les bielles en s’assurant que le 
chambrage de la couronne du piston est du mème 
côté que le numéro gravé sur la tête de la bielle. 
Introduire les axes de pied de bielle puis 
immobiliser l’ensemble avec des crrclips. 

8. Monter les coqutlles de paliers de bielles en 
s’assurant que les languettes viennent bien penetrer 
dans les ajourages. 
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REMARQUE: La pompe à huile fournie est un 
ensemble complet avec pignon d’entraînement. 

1. Démonter la pompe à huile et la nettoyer avec du 
kérosène ou un solvant. Vérifier que les rotors et le 
corps de la pompe sont exempts d’usure et de 
corrosion. 

2. Remonter la pompe à huile en notant que le côté 
chanfreiné du rotor extérieur est dirigé vers le bas, 
vers le pignon d’entraînement. 

3. Vérifier, à l’aide d’un calibre d’épaisseur à lames, le 
jeu Des rotors intérieur et extérieur A. 

4. Vérifier le jeu entre le corps de la pompe et le rotor 
extérieur B et comparer le résultat aux valeurs 
indiquées dans les caractéristiques techniques. 

RFI171 1M 

5. Vérifier l’absence d’usure, d’éclats et de corrosion 
sur la denture du prgnon. 

1. Vérifier que le plongeur est exempt de rayures et de 
corrosion. En cas de besoin, le plongeur du clapet 
peut être rodé sur son siège? pour lui redonner son 
efficacité, à l’aide d’un mélange fin de rectification 
de clapets. S’assurer que ce mélange est 
parfaitement enlevé avant de remonter ce clapet sur 
le carter de vilebrequin. 

2. Comparer la longueur libre du ressort aux valeurs 
indiquées dans les caractéristiques techniques 

Emsemble pignon fou pour moteurs de 2,4 litres 
uniquement 

1. Vérifier l’absence d’usure et d’endommagement du 
pignon fou et s’assurer que les coussinets sont 
exempts d’usure. Vérifier que I’orifrce de 
lubrification à l’arrière de la plaque de montage est 
bien débouché. Si le pignon n’est pas en état de 
marche, remplacer l’ensemble complet. 

Ensemble pompe a vide et pignon pour moteurs de 
23 litres uniquement 

1. Vérifier l’absence d’usure et d‘endommagement du 
pignon. Vérifier que les ailettes sont exemptes 
d’usure. S’assurer que le carter de la pompe a vide 
n’est ni rayé ni endommage 
Si ce groupe est use ou endommage. remplacer 
l’ensemble complet. 

Pignon d’entrainement de la pompe a injection 

1. Vérifier que le pignon de la pompe a rnjectron (et 
celui de la pompe ti vide sur les moteurs de 2.4 
litres) ne sont pas endommages, uses ou prqutis. 
S’assurer que l’alésage et les rainures de clavettes 
sont exempts d’usure. Remplacer ce pignon s’rl 
n’est pas en bon état. 
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Carter d’adaptateur de filtre a huile 

1. Ce carter contient un clapet de sécurité qui s’ouvre 
pour maintenir la circulation d’huile lorsqu’un 
différentiel de pression existe entre la sortie à la 
base du filtre - en direction du refroidisseur d’huile - 
et le collecteur principal d’huile, du fait d’un 
étranglement dans le circuit de refroidissement 
d’huile. Dans ce carter, il y  a également un 
thermostat qui s’ouvre à 80°C, pour permettre à 
I’huile de pénétrer dans le refroidisseur d’huile. 

RR1705M 

Carter d’adaptateur 
Joint torique 
Filtre à huile et vis raccord 
du carter d’adaptateur 
Thermostat 
Plongeur de dérivation 
Ressort de plongeur de dérivation 

2. Déposer le thermostat et vérifier la température 
d’ouverture. Pour cela, placer le thermostat dans un 
récipient contenant de l’eau et un thermomètre. 
Faire chauffer et noter la température d’ouverture du 
thermostat. Remonter ou remplacer le thermostat. le 
cas échéant, en n’oubliant pas de mettre une 
rondelle d’étanchéité neuve. 

3. Déposer le bouchon du clapet de sécurité puis le 
ressort et le plongeur. Vérifier que le plongeur est 
exempt de rayures et de corrosion. Remonter ou 
remplacer, le cas échéant, ce plongeur, en 
n’oubliant pas de mettre une rondelle d’étanchéité 
neuve. 

Pompe a vide pour moteurs de 2,4 litres uniquement 

1. Retirer les trois vis, PUIS déposer le couvercle 
supérieur ainsi que le joint torique. 

2. Vérifier que le rotor et les arlettes sont exempts 
d’usure. 

3. Examiner le pignon d’entrainement pour vérifier 
l’absence d’usure. 

c 

RR1707M 

A Couvercle 
B Joint torique 
C Ailettes 
D Rotor 
E Orifice de qralssaqe 
F Pignon d‘en!ralntzment 
G Adaptateur de fkrtble a vide 

et clapet anti-rt!lour 
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4. Vérifier le jeu axial du rotor en mettant une règle en 
travers du corps de la pompe ; ensuite, à l’aide d’un 
calibre d’épaisseur à lames, mesurer le jeu entre le 
diamètre extérieur usiné et la règle. Ce jeu doit se 
situer entre 0,07 à 0,14 mm. 

-- - - 
RR1698M 

5. Monter les ailettes, en notant que le bord arrondi 
doit être dirigé vers l’extérieur. 

6. Vérifier le fonctionnement du clapet anti-retour sous 
vide. 

7. Monter un joint torique neuf, puis immobiliser le 
couvercle à l’aide des trois vis. 

Pompe a eau 

1. Etant donné que la pompe est un composant qui ne 
se révise pas, il faut remplacer l’ensemble complet 
si la roue à aubes est usée et corrodée, ou si le jeu 
axial ou le déplacement latéral de l’arbre de la roue 
à aubes est excessif. 

Pompe d’aspiration de carburant 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

Repérer les positions respectives du couvercle de la 
pompe et du corps pour faciliter le remontage. 
Retirer les six vis de fixation PUIS déposer le 
couvercle en le soulevant. 
Déposer la plaque du clapet. 
Appuyer sur le diaphragme PUIS le faire tourner pour 
le dégager du corps. 
Déposer le ressort du diaphragme. 
Nettoyer puis examiner toutes les ptèces. 
Remplacer le diaphragme s’il est défectueux. 

-1 

Rf?1706M 

7. Remonter la pompe en procedant dans l’ordre 
inverse des opérations de depose 
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Thermostat et 
uniquement 

pour moteurs de 2,4 

1. Retirer les trois vis à tète creuse puis déposer de la 
rampe d’eau le thermostat et son corps. 

RR7708M 

2. Immobiliser le corps dans un etau puis exercer une 
pression sur les deux “orerlles” du thermostat et le 
faire tourner afin de le dégager du corps. 

2- 

Avant de tester le thermostat, noter sa température 
d’ouverture gravée à son extrémité du thermostat, 
puis le plonger dans un récipient contenant de l’eau 
et muni d’un thermomètre. Faire chauffer et noter la 
température effective d’ouverture du thermostat. Le 
cas échéant, le changer. 
Monter le thermostat sur son corps, en procédant 
dans l’ordre inverse des opérations de dépose. 
Après avoir mis une rondelle d’étanchéité neuve, 
remonter le thermostat et son corps sur la rampe 
d’eau. 

Thermostat et carter pour moteurs de 2,s litres 
uniquement 

1. Retirer les quatre VIS à téte creuse puis écarter le 
coude de sortie en le soulevant avant de déposer de 
son carter le thermostat et son joint d’étanchéité. 

2. Pour tester le thermostat déposer le joint 
d’étanchéité (3) et noter la température d’ouverture 
gravée à l’extrémité de ce dernier avant de le mettre 
dans un récipient contenant de l’eau et muni d’un 
thermomètre. Faire chauffer et noter la température 
effective d’ouverture du thermostat. Le cas echeant, 
le changer. 

3. Placer un joint d’étancherte neuf en bordure du 
thermostat ; s’assurer que son assise est regulrere. 

4. Remettre en place le thermostat ; s’assurer que le 
joint vient bien se placer dans le creux prevu a cet 
effet dans le carter du thermostat. 

5. Remonter le coude de sortie PUIS serrer 
régulièrement les VI~ 

1709M 
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Collecteur d’admission et ci’echappement 

1. Vérifier que le collecteur est exempt 
d’endommagements et de criques. 

2. Vérifier que les surfaces de jointure avec la culasse 
sont exemptes de déformations en les passant au 
marbre et en employant des calibres d’épaisseur à 
lames. En cas de besoin, usiner les surfaces des 
brides pour rétablir un contact de surface maximal 
avec la culasse. 

3. Le collecteur d’échappement est fabriqué en deux 
parties et des joints de type segments de pistons 
constituent un joint souple étanche aux gaz. 
Remplacer ces segments s’ils sont triqués puis 
remonter les deux parties en enduisant les 
segments de vaseline pour faciiiter l’assemblage. 
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REMONTAGE DU MOTEUR 

Montage des chemises de cylindres 

Nettoyer les chemises et les surfaces de contact du 
bloc-cylindres. Monter les chemises sans les joints 
toriques. Les chemises doivent tomber à leur 
emplacement sous leur propre poids. Si ce n’est 
pas le cas, poursuivre leur nettoyage. 
Pour obtenir la saillie exacte des chemises, fixer 
l’outil spécial 18G 1378B. comme illustré sur le 
schéma, sur le bloc-cylindres et serrer les boulons à 
30 mN. Monter un comparateur d’essai à cadran ; 
son palpeur doit reposer, en charge, contre le bord 
extérieur de la chemise ; amener le comparateur à 
zéro. Faire glisser le palpeur sur tout le 
bloc-cylindres et noter la valeur affichée. 
Recommencer cette procédure sur les autres 
cylindres. 

3. Déposer les chemises et ajouter autant de cales 
d’épaisseur qu’il faut pour obtenir la saillie indiquée 
à la Section 04 Caractéristiques. 

4. Déposer les chemises PUIS mettre en place trois 
joints torrques neufs. Enduire la zone de contact des 
joints toriques et du bloc-cylindres de graisse à 
base de disulfure de molybdène. comme par 
exemple de la graisse Molycote de Marston. 

5. Enduire de Loctite 275 les zones A et B. Eviter tout 
contact d e ce produit d’étancherté avec la cale 
d’épaisseur et la face C. 
Mettre en place un joint torrque en haut de la 
chemise sur les moteurs récents de 2.5 I ou lors de 
l’installation de chemises neuves sur des moteurs 
de 2,4 I et les premiers types de moteurs de 2.5 1. 
Positionner le joint torique a l’emplacement D PUIS 
enduire de Loctite la zone A unrquement. Eviter tout 
contact de ce produit d’étanchérte avec la cale 
d’épaisseur, la face C et le joint tonque. 

A c 

RR3826M 

6. Monter les chemises sur le bloc-cylindres ; les 
maintenir en posrtron a l’aide des entretoises de 
culasses et des boulons asservis ; serrer ces 
derniers à 30 mN. Laisser ces entretoises et 
boulons en place pendant envrron deux heures pour 
laisser secher la Loctrte. 
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Montage des paliers principaux avant et arriere 

1. 

2. 

Utiliser l’outil spécial 18G 1373 pour remonter les 
paliers principaux avant sur le bloc-cylindres, après 
s’être assuré que le trou d’huile des paliers est bien 
aligné sur celui de l’alésage des paliers. 
Utiliser le même outil 18G 1373 pour remonter les 
paliers principaux arriere sur l’ensemble 
porte-palier, après s’etre assuré que les trous 
d’huile des paliers et des porte-paliers sont bien 
alignés. 

1373 

Montage de l’arbre a cames et des galets 

1. Retourner le bloc-cylindres et enduire d’huile 
moteur propre les galets de cames avant de les 
installer dans leurs emplacements d’origine dans le 
bloc- cylindres. 

\ RR1643M 

Paliers de l’arbre a cames 

2 

Remplacer les paliers de l’arbre à cames dans le 
bloc-cylindres au moyen de l’outil spécial 18G 1372 
Chaque coquille de palier comporte deux trous 
d’huile et il est essentiel que ces derniers soient 
parfaitement alignés sur les perçages d’huile 
correspondants du bloc-cylindres. 
La figure montre le montage du palier arrtere de 
l’arbre à cames. 

.  .  ‘,v’ .*.STT,k’. 
/  .  
,,’ . .  

.’ ’ , \ \  
_ ‘, 

2. Enduire d’huile moteur propre les portées de l’arbre 
a cames. PUIS introduire avec soin l’arbre à cames 
avec la plaque de butée et le pignon. Fixer 
provrsorrement l’arbre à cames sur le bloc-cyltndres 
avec les deux VIS. 
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Montage du vilebrequin et de l’ensemble 
porte-paliers 

1. Monter des coquilles neuves de palier principal sur 
chaque moitié de porte-palier. 

2. Remonter les porte-paliers sur les portées du 
vilebrequin, en s’assurant que chaque porte-palier 
occupe l’emplacement qu’il avait auparavant et que 
I’ajourage des gicleurs de pistons est dirigé vers 
l’avant du vilebrequin. Fixer chaque porte-palier 
avec deux boulons serrés progressivement au 
couple exact, Vérifier que le gicleur d-huile est en 
place. 

3. Faire glisser l’outil spécial 18G 1370 sur le pignon 
du vilebrequin et, en cas de besoin, en se faisant 
aider, introduire l’ensemble vriebrequrn et 
porte-paliers dans le carter moteur en employant la 
même procédure que lors de la dépose. 

4. Aligner les trous des porte-paliers inférieurs, comme 
indiqué sur la figure, sur le centre des flasques du 
carter de vilebrequin. 

5. Fixer chaque ensemble porte-paliers sur le carter de 
vilebrequin, après avoir fait le plein d’huile de grade 
approprié et avoir correctement positionner l’arbre 
du porte-paliers. S’assurer que chaque arbre 
occupe l’emplacement qu’il avait auparavant et qu’il 
est muni de rondelles neuves. 
Les emplacements exacts sont les suivants : 
Arbre du porte-palier avant - Alimentation en huile 
de la pompe à vide. 
Arbre du porte-palier central - Alimentation en huile 
du turbo-compresseur. 
Arbre du porte-palier arrière - Obturer. 
Serrer les arbres au couple exact. 

6. Monter le pressostat d’hurle. 

RR 1758M 
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Montage de l’ensemble porte-palier principal arrîere 

1. Monter un joint torique neuf sur le porte-palier 
principal arrière. 

(93456 / 

RR2776M 

1. Palier 
2. Porte-palier 
3. Gicleur d’huile 
4. Rondelles de butée externes 
5. Joint d’huile 
6. Joint torique 

2. Monter des demi-butoes externes neuves sur le 
côté joint d’huile ; les rainures d’huile sont dirigées 
vers l’extérieur. S’assurer que les deux moitiés ont 
la même épaisseur et que la butée à languette vient 
se placer dans la rainure de clavette du porte-palier. 
Immobiliser en position les butées avec de la 
vaseline. 

3. Tout en maintenant le bloc-cylindres en position 
renversée, lubrifier le joint d’huile avec de I’huile 
moteur propre puis monter l’ensemble porte-paliers 
sur le carter moteur. S’assurer que le trou d’huile du 
carter moteur est bien aligné sur celui du 
porte-paliers comme indiqué sur la figure. 

4. Lorsque ces trous sont correctement alignés, le 
goujon du porte-paliers doit être à la position 1 
heure. L’alignement final se fait lors du montage du 
carter du volant. 
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5. Monter un joint torique neuf à l’arrière du carter du 
volant. 

A R 1728M 

6. Monter le carter du volant et le fixer avec les neuf 
boulons, en procédant à un serrage progressif au 
couple approprié. Monter puis serrer 
progressivement et au couple approprié les six 
écrous de fixation du porte-paliers. 

7. Monter l’entretoise de butée et un joint torique neuf 
avant de les immobiliser avec la vis à tète creuse. 

R R1617M 

a Pour vérifier le jeu axial du vilebrequin, introduire 
deux boulons du volant dans le vilebrequin à l’aide 
d’entretoises dont l’épaisseur correspond à celle du 
volant puis les serrer au couple correct. Monter un 
comparateur d’essai à cadran ; son stylet repose en 
charge contre l’entretoise de butée. Donner un 
mouvement de va et vient au vilebrequin et noter la 
valeur affichée. Régler le jeu axial, en cas de 
besoin, en substituant des rondelles d’épaisseur 
appropriée. Consulter la section Caractéristiques car 
elle fournit la liste des rondelles disponibles. 

Ri1 619M ,‘I I 
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Montage du volant 

1. Monter le volant en utilisant la même méthode que 
lors de la dépose. Monter puis serrer 
progressivement les six boulons de fixation au 

RR1576M 

Vérification du faux-rond de la surface du volant 

2. Monter un comparateur d’essai à cadran sur le 
carter du volant ; le stylet repose, en charge, sur la 
face du volant ; mettre le comparateur à zéro. 

3. Faire tourner le volant et prendre des mesures tous 
les 90. La différence entre la valeur la plus haute et 
le résultat le plus bas après ces quatre mesures ne 
doit pas dépasser 0,lO mm ; il s’agit du faux-rond 
maximum autorisé. 

4. Monter le palier et la plaque à ergot puis 
immobiliser cet ensemble avec les trois boulons. 

Montage du pignon fou et de la pompe a huile sur 
les moteurs de 2.4 litres. 

Tout en maintenant le bloc-cylindres en position 
renversée, retirer les deux vis à tête creuse puis 
dégager partiellement l’arbre à cames. 
Fixer l’ensemble pignon fou à l’aide des trois vis à 
tete creuse et serrer progressivement ces dernières. 
Faire tourner le vilebrequin et le pignon fou jusqu’à 
ce que les points soient alignés, comme illustré sur 
la figure ; le point qui se trouve sur le pignon de 
l’arbre à cames doit se placer entre les deux points 
du pignon fou. 
Remonter l’arbre à cames et aligner les pignons de 
la façon suivante : le point qui se trouve sur le 
pignon de l’arbre à cames dort se placer entre les 
deux points du pignon fou, comme illustré sur la 
figure. Monter puis bloquer les deux VIS de fixation 
de l’arbre à cames. 

5. Prendre un joint torique neuf PUIS monter 
l’ensemble pompe à hurle et I’rmmobrlrser à I’arde 
des trois vis à tête creuse et serrer ces dernières 
progressivement au couple correct. 
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Montage des pompes a vide et a huile sur le moteur 
de 2,5 litres. 

1. Tout en maintenant le bloc-cylindres en position 
renversée, retirer les deux vis à tête creuse puis 
dégager partiellement l’arbre à cames. 

2. Prendre un joint torique neuf puis présenter 
l’ensemble pompe a vide et pignon à l’emplacement 
prévu. 

3. Faire tourner le pignon du vilebrequin et celui de la 
pompe à vide jusqu’à ce que les points soient 
alignés, comme illustré sur la figure : le point qui se 
trouve sur le pignon de la pompe à vide doit se 
placer entre les deux points du pignon du 
vilebrequin. Enfoncer à fond la pompe à vide puis 
bloquer les trois vis à tête creuse au couple 
approprié. 

REMARQUE: La vis à tête de petit diamètre doit être 
installée le plus prés possible du pignon de l’arbre à 
cames. 

4. Remonter l’arbre à cames puis aligner les pignons 
de la façon suivante : le point qui se trouve sur le 
pignon de l’arbre a cames dort se placer entre les 
deux points du prgnon de la pompe à vide, comme 
illustre sur la figure. Monter puis bloquer les deux 
vis de fixation de l’arbre à cames. 

5. Prendre un joint torique neuf puis monter 
l’ensemble pompe à hurle et l’immobiliser à l’aide 
des trois vis à tête creuse en serrant ces dernières 
progressivement et au couple correct. 

Montage du clapet de surpression d’huile 

1. Nettoyer le siège de ce clapet dans le carter moteur 
puis monter le clapet de surpression, le ressort et le 
chapeau avant d’rmmobrlrser le tout avec le jonc 
d’arrêt en utilisant I’out~l 18G 257 ou des pinces 
appropriées. 

1. Jonc d’arrét 
2. Chapeau 
3. Ressort 
4. Plongeur 
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Montage des bielles et pistons 

Si les pistons et les bielles d’origine sont remontés, 
s’assurer qu’ils reprennent leurs emplacements 
d’origine. 
Retourner le bloc-cylindres pour l’amener à la 
verticale. 
Faire tourner le vilebrequin pour amener les 
manetons un et quatre au P.M.B. 
Disposer en quinconce les fentes des segments de 
pistons de la façon suivante : 

A Fente de segment de compression, 30 à 
droite du chambrage de la chambre de 
combustion. 

B Fente de segment racleur sur le côté opposé 
du chambrage de la chambre de combustion. 

C Fente de segments de commande d’huile, 30 
à gauche du chambrage de la chambre de 
combustion. 

RR1625M 

5. Vérifier que la zone de chambrage dans la couronne 
de pistons est du mêrne côté que les chiffres qui se 
trouvent sur la bielle. Monter les coquilles de paliers 
de bielles. A l’aide d’un compresseur de segment 
de piston 18G 55A ou d’un outil de remplacement 
convenable, introduire les pistons un et quatre dans 
les alésages des cylindres en s’assurant que la 
zone de chambrage dans la couronne des pistons 
est orientée vers le coté arbre à cames du moteur. 
Tapoter les pistons pour les faire entrer dans leurs 
alésages. 

RR1644M : 

6. Retourner le bloc-cylindres puis monter les 
chapeaux de bielles ; les chiffres doivent tous être 
du même côté. Enduire de “Molyguard” les filets 
des boulons NEUFS avant de les bloquer au couple 
approprié. 

7. Utiliser la procédure décrite cl-dessus pour mettre 
en place les pistons deux et trois 

Montage de la crepine d’huile et du carter 

Monter un joint torique neuf sur la canalrsatron de 
prise d’huile avant de I’tntrodurre dans le carter 
moteur. Immobiliser I’extrémtte crepine de la 
canalisation sur le carter moteur avec deux boulons. 
Consulter les repères 42 et 43 sur la figure Illustrant 
les composants internes du moteur 
Nettoyer les plans d’appanage du carter d’hurle et 
du carter moteur puis enduire les deux faces de 
“Loctite 518”. Immobiliser le carter d’hurle avec les 
21 boulons en procédant a un serrage progressif au 
couple approprié. 
Enduire “d’Hylosil RTV” les plans d’appanage de la 
cuvette d’huile et du carter d’hulle PUIS fixer cette 
cuvette sur ce carter avec 18 ecrous et serrer 
progressivement ces écrous au couple approprie 
Bloquer le bouchon de vidange au couple specrfre 
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Mise en place des culasses 

1. Pour mettre en place des culasses, il faut réaliser 
une série très précise d’opérations. Ii s’agit de la 
vérification de la saillie des chemises de cylindres 
suivie de la sélection de I’epaisseur des joints de 
culasses et, enfin, du resserrage des boulons de 
culasses dans un ordre correct. 

Pour de plus amples détails, consulter les 
paragraphes : CULASSES Dépose et repose, aux 
pages 6 à 11 de la section 12. 

Montage et calage de la pompe d’injection de 
carburant 

1. Monter de façon provisoire le couvercle de 
distribution et la poulie du vriebrequin puis faire 
tourner ce dernier jusqu’à ce que le repère T.D.C. 
(c’est-à-dire P.M.H.) du couvercle s’aligne sur 
l’encoche de la poulie du vilebrequin, afin que le 
piston numéro un soit à son P.M.H. lors de la course 
de compression, avec basculement des soupapes 
numéro quatre. 

2. Fixer l’échelle spéciale de distribution 18G 1369 sur 
le couvercle de distribution PUIS faire tourner le 
vilebrequin dans le sens contraire à la rotation des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’encoche de 
la poulie s’aligne sur le repère 25” B.T.D.C. 
(c’est-à-dire 25” avP.M.H.) de l’échelle. 

3. Déposer le couvercle de la poulie et de la 
distribution puis engrener les pignons de la pompe 
d’injection et de l’arbre à cames de la façon 
suivante: la dent portant le repère “4” doit être 
décalée par rapport aux deux dents de l’arbre à 
cames comportant des points ; en outre, les deux 
rainures de clavettes doivent occuper exactement la 
position illustrée sur la figure. 

Tout en maintenant le pignon dans cette position, 
monter la pompe à Injection avec une rondelle 
d’étanchéité neuve et s’assurer que la clavette de 
l’arbre occupe la posrtron à 1 1 heures lorsqu’on 
regarde vers l’arrière du moteur. Serrer aux doigts 
uniquement les trois écrous. Bloquer l’écrou de 
fixation du pignon de la pompe d’injection au couple 
correct. 
Desserrer la vis du cible de démarrage a froid PUIS 
faire tourner le tourillon sur 90 pour bien dégager le 
levier. 
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6. Monter l’outil spécial MS107 et le comparateur 
d’essai à cadran à I’arriere de la pompe. 

7. Monter le couvercle de distribution, l’échelle et la 
poulie du vilebrequin puis faire tourner ce dernier 
pour l’amener au P.M.H. Ensuite, faire tourner le 
vilebrequin dans le sens contraire à la rotation des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’aiguille de 
l’indicateur s’arrête. puis mettre l’indicateur à zéro. 
L’encoche de la poulie doit maintenant ëtre à peu 
près alignée sur le repère 25” B.T.D.C. 

8. Faire tourner le vilebrequin dans le sens de rotation 
des aiguilles d’une montre pour aligner l’encoche de 
la poulie sur le repère 3” 6.T.D.C (c’est-à-dire 3 
Av.P.M.H). Faire tourner le corps de la pompe 
d’injection, dans un sens ou dans l’autre, suivant les 
cas, pour obtenir la valeur 50 (0,5 mm) sur 
l’indicateur. 

9. Bloquer les écrous de fixation du corps de la pompe 
puis amener le vilebrequin au point mort haut avant 
de vérifier que l’indicateur affiche 68 (0,68 mm). 

10. Repousser le levier de démarrage à froid vers 
l’arrière, vers la position de fonctionnement normale 
avant la consigne 5 puis serrer la vis. Consulter, à 
la Section 10 Entretien, les paragraphes 
consacrés aux réglages pour le démarrage à froid. 

11. Faire tourner le vilebrequin pour aligner le repère 
T.D.C., sur le couvercle, ou l’échelle de distribution 
sur l’encoche de la poulie. 

12. Déposer la poulie et le couvercle de distribution 
puis monter une rondelle d’étanchéité neuve et un 
joint torique neuf sur le vilebrequin. 

REMARQUE: Sur les moteurs de 23 litres, la rondelle 
d’étanchéité est remplacée par le produit Hylosil 
RN. 

13. Pendant cette procédure, vérifier que tous les 
repères de distribution sur le train d’engrenages 
sont bien alignés, comme illustré sur la figure. 

14. Monter le couvercle de distnbutron et le fixer avec 
les douze vis à tête creuse et un boulon. puis 
procéder à un serrage progressif au couple exact. A 
l’aide de l’outil spécial 18G 1375 Introduire un 
nouveau jowtt dans le couvercle de distribution ; le 
côté cavité doit être introduit en premier. 
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Montage d’ensembles culbuteurs de soupapes 

1. Vérifier que les goujons d’alimentatron d’huile sont 
bien en place dans chaque culasse. 

2. Monter les tiges-poussoirs en positronnant 
correctement leur rotule dans la coupelle du taquet 
de soupape. 

3. Desserrer les vis de réglage des poussoirs. Monter 
les ensembles culbuteurs de soupapes sur la 
culasse par dessus les goujons d’alimentation en 
huile puis positionner les VIS de réglage des 
poussoirs dans les cuvettes des tiges- poussoirs. 
Immobiliser le tout avec l’écrou PUIS serrer ce 
dernier au couple approprté. 

15. Monter le couvercle des pignons d’entraînement de 
la pompe avec un joint torrque neuf. Le fixer avec 
les quatre boulons PUIS procéder à un serrage 
progressif de ces derniers. 

16. Monter la poulie du vilebrequin puis bloquer l’écrou 
au couple exact. 

Montage de la pompe a vide sur les moteurs de 2,4 
litres 

Monter la pompe à vide avec un joint torique neuf puis 
l’immobiliser à l’aide du collier de serrage et de deux 
écrous ; serrer ces derniers au couple exact. Vérifier que 
le jeu de denture entre le pignon d’entraînement de cette 
pompe à vide et l’entraînement à vis sans fin ne dépasse 
pas 0,200 mm. 

Montage de la pompe a eau 
RRl 

1. Prendre une rondelle d’étanchéité neuve puis 
monter l’ensemble pompe à eau et poulie avant de 
l’immobiliser en serrant progressrvement et au 
couple requis les quatre boulons. 4 Régler les jeux des poussoirs des soupapes 

d’admission et d’échappement à 0.30 mm de la 
facon suivante et dans l’ordre indiqué. Le calibre 
d’eparsseur dort présenter un ajustage doux entre le 
culbuteur et la pointe de la soupape. Desserrer le 
contre-écrou de la VIS de reglage du culbuteur PUIS 
faire tourner cette VIS dans le sens de rotation des 
argurlles d’une montre pour diminuer ce jeu ou dans 
le sens contraire pour l’augmenter. Lorsque la 
valeur recherchée est atteinte, tenir cette VIS pour 
l’empêcher de tourner PUIS bloquer le contre-krou. 
Deux séquences de reglage des jeux sont 
possibles. 

RFI17 
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Séquence A 

Soupape Nl ouverte en grand, régler la soupape N7. 
Soupape N8 ouverte en grand, régler la soupape N2. 
Soupape N5 ouverte en grand, régler la soupape N3. 
Soupape N4 ouverte en grand, régler la soupape N6. 
Soupape N7 ouverte en grand, régler la soupape Nl. 
Soupape N2 ouverte en grand, régler la soupape N8. 
Soupape N3 ouverte en grand, régler la soupape N5. 
Soupape N6 ouverte en grand, régler la soupape N4. 

Séquence B 

Faire tourner le vilebrequin pour faire basculer les 
soupapes du cylindre N4, puis régler le jeu de la soupape 
Nl. Régler le jeu des autres soupapes dans l’ordre 
suivant : 

Régler : 
Les soupapes du cylindre N3 lorsque les soupapes N2 
commencent à culbuter 
Les soupapes du cylindre N4 lorsque les soupapes Nl 
commencent à culbuter 
Les soupapes du cylindre N2 lorsque les soupapes N3 
commencent à culbuter 

Montage des injecteurs et tuyax 

1. 

2. 

3. 

Monter la rondelle d’étanchéité puis l’injecteur sur la 
culasse. 
Positionner le goujon et le collier de serrage, puis 
bloquer l’écrou au couple approprié. 
Monter les autres injecteurs restants puis la rampe 
de décharge en plaçant une rondelle neuve de part 
et d’autre des raccords banjo. 

4. Monter les bougies de chauffage et trois barrettes 
de raccordement à bornes. 

5. Monter les tuyaux d’alimentation sur les Injecteurs 
et la pompe d’injection. Eviter tout serrage excessif 
des écrous raccords. 

Montage des cache-culbuteurs et de la rampe de 
refrigerant 

1 Prendre des joints plats neufs PUIS monter les 
cache-culbuteurs en notant que les caches les plus 
gros sont destinés aux cylrndres numeros deux et 
trois et que le bouchon de remplrssage d’hulle vient 
se placer sur le cylindre numero un Bloquer les 
écrous spéciaux au couple approprie 

2. Monter la rampe de réfrtgerant moteur ainsi que le 
carter du thermostat, sur les culasses en utilisant 
des joints plats neufs. Serrer progressivement les 
huit boulons au couple approprte 

3. Monter le flexible d’eau venant du dlsposrtrf de 
démarrage à froid de la pompe d Infection sur le 
cache-culbuteurs de la culasse numero trois. PUIS 

fixer le flexible en provenance du carter du 
thermostat sur le disposrtif de demarrage a froid 

4. Monter le flexible de dertvatron entre le carter du 
thermostat et la pompe a eau 
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Montage de l’adaptateur du filtre a huile Montage de la pompe d’aspiration de carburant 

1. Monter l’adaptateur du filtre à huile, avec un joint 
torique neuf, sur le bloc-cylindres. S’assurer que cet 
adaptateur est positionné comme indiqué sur la 
figure, c’est-à-dire que sa cavité oblongue se trouve 
sur le côté dirigé vers le bas du bloc-cylindres. Le 
fixer au couple requis à l’aide de la vis de 
raccordement. 

1. Prendre un joint plat neuf puis monter la pompe 
d’aspiration de carburant sur le bloc-cylindres. 
S’assurer que le levier de commande se déplace 
au- dessus de la came. 

RR1694M *‘. ,’ : ‘,‘. \ ‘. I. 

Montage du turbo-compresseur 

2. Enduire d’huile moteur propre le joint d’étanchéité 
du carter du filtre à huile, puis visser ce carter sur 
l’adaptateur jusqu’à ce qu’il y  ait contact, PUIS faire 
tourner d’un demi-tour supplémentaire, à la main 
seulement. Consulter la Section 10 Entretien. 

3. Brancher le tuyau d’alimentatron en huile sur le 
raccord de l’adaptateur du porte-palier principal 
avant, puis relier l’extrémité du flexible banjo sur la 
pompe à vide. 

1. Monter le support du turbo-compresseur sur le 
support de fixation du bloc-cylindres. 

2. Mettre également en place le support arrière de 
l’écran thermique du démarreur car il partage un 
point de fixation commun sur le bloc- cylindres. 
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3. Monter le flexible d’alimentation en huile sur le 
raccord central du bloc-cylindres. 

4. Monter le flexible de retour d’huile sur le raccord du 
carter moteur. 

5. Monter un joint plat neuf sur le collecteur 
d’échappement, puis monter le turbo-compresseur 
avant de serrer progressivement les quatre écrous 
au couple approprié. 

6. Brancher les tuyaux d’alimentation en huile et de 
retour d’huile sur le turbo-compresseur. 

7. Monter l’écran thermique 
d’échappement. 

sur le collecteur 

Montage de la pompe de direction assistee 

1. Monter sur le moteur la pompe de direction assistée 
et son support puis installer la courroie 
d’entraînement. Régler la tension de cette courroie. 
Consulter la Section 10 Entretien. Pour tendre 
cette courroie, écarter la pompe du moteur puis 
bloquer les boulons d’articulation et de réglage. 

Montage de l’alternateur 

Sur les véhicules à conduite à droite, l’alternateur 
est monté sur le côté gauche du moteur. Sur les 
véhicules à conduite à gauche, il est monté sur le 
côté droit. 
Monter l’alternateur et la courroie d’entraînement. 
Régler la tension de cette courroie. Consulter la 
Section 10 Entretien. Pour tendre cette courroie, 
écarter du moteur l’alternateur au moyen d’un levier 
puis bloquer les écrous et boulons d’articulation et 
de réglage. Ne pas exercer de pressron sur le stator 
ou la bague collectrice de l’alternateur pendant le 
réglage de la tension ; le non respect de ces 
consignes risque de provoquer des 
endommagements. 

Montage du compresseur de climatisation 

1. Monter le support de montage sur le bloc-cylindres 
puis fixer le compresseur : noter que sur les 
véhicules à conduite à droite, le compresseur et 
l’alternateur partagent la même courroie 
d’articulation. Consulter la Section 10 Entretien. 
Faire pivoter le compresseur dans le sens contraire 
à la rotation des aiguilles d’une montre puis bloquer 
les écrous et boulons d’articulation et de réglage. 

ATTENTION: Lors du montage d’une courroie 
d’entraînement neuve, utiliser la procédure 
précédente de réglage de la tension puis mettre le 
moteur en route et le laisser tourner pendant 3 à 5 
minutes au régime ralenti rapide. Revérifier ensuite 
la courroie. Le cas échéant, effectuer un nouveau 
réglage de sa tension. 

Montage du demarreur 

Monter le démarreur sur le carter du volant et le 
fixer avec deux boulons ou deux écrous. 
Immobiliser également l’écran thermique sur le 
point de fixation inférieur, avec la barrette de mise à 
la masse. 
Immobiliser l’extrémité arrière du démarreur sur le 
support arrière, monté précédemment, à l’aide de 
deux boulons, puis fixer I’arriére de l’écran 
thermique sur le boulon supérieur. 

Montage de l’embrayage 

1. Nettoyer les surfaces de contact du volant et de 
l’embrayage. 

2. Mettre la plaque centrale de frottement de 
l’embrayage en place sur le volant ; le côté plat doit 
être dirigé vers le volant. 

3. Monter l’ensemble embrayage et le fixer de façon 
lâche à l’aide des six boulons. 

4. Centrer la plaque centrale à l’aide de l’outil spécial 
18G 79 ou d’un arbre principal de rechange PUIS 
serrer progressivement les six boulons au couple 
approprié. 

5. Enduire d’une graisse au bisulfure de molybdène 
les cannelures de la plaque centrale. 

54 



RANGE \ / 
ROVER CIRCUIT D’INJECTION DE CARBURANT 19 

DESCRIPTION TURBOCOMPRESSEUR 

. Un turbocompresseur est un moyen simple mais efficace 
d’augmenter la puissance du moteur. II se compose d’un 
compresseur d’air entraîné par les gaz d’échappement qui 
refoule des volumes d’air élevés dans la chambre de 
combustion, ce qui peut favoriser une augmentation de la 
puissance de sortie du moteur allant Jusqu’à 30°h. 

RR 2587M 

Le turbocompresseur est alimenté par la pression d’huile 
de la canalisation principale qut lubrifie et stabilise les 
coussinets entrèrement flottants. En cours de 
fonctionnement, l’arbre de la turbrne effectue entre 1.000 
et 130.000 tr/mn. II est donc extrêmement Important 
d’observer les échéances préconisées pour le 
remplacement des filtres A air et a huile. 
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TURBOCOMPRESSEUR - Contrôle 

Si l’on suspecte le turbocompresseur d’être défectueux, 
on pourra effectuer le simple essai suivant. L’assistance 
d’un deuxième mécanicien sera nécessaire pour effectuer 
cette opération. 

1. Ouvrir le capot. 
2. Faire démarrer le moteur et le laisser tourner au 

ralenti. 
3. Appuyer d’une main sur le turbocompresseur 

jusqu’au tuyau d’alimentation du refroidisseur 
intermédiaire; l’augmentation de la pression de l’air 
dans le tuyau pourra Gtre détectée quand le 
deuxième mécanicien augmentera le nombre de 
tours du moteur. 

REMARQUE: Bien que l’essai ci-dessus indique que 
le turbocompresseur fonctionne. il ne constitue pas 
une indication de son rendement. 
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PRESSION DE SURALIMENTATION DU 
TURBOCOMPRESSEUR 

Outillage du service après-vente: 
18G.1116-1 Adaptateur d’essai de pression 

Contrôle 

l_ Dévisser la vis sans tête située dans le collecteur 
d’admission. 

2. Insérer l’adaptateur (18G.l116-1) dans l’orifice de la 
vis sans tête. 

3. Attacher un manomètre approprié, d’une longueur 
de tube suffisante pour aller du collecteur 
d’admission à la cabine du véhicule. 

4. Faire tourner le véhicule en 3ème à 3800 trimn pour 
donner une lecture satisfaisante de 0.9 kgcm. 

LIMITEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION 

Le limiteur de pression de suralimentation du 
turbocompresseur détourne les gaz d’échappement qui 
passent en dérivation de la turbine quand la pression de 
suralimentation est supérieure à 0.9 kgicm. 

Réglage 

La pression de suralimentation peut être réglée en 
desserrant le contre- écrou et en tournant la VIS marquée 
‘A’ sur le schéma. Tourner la VIS dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour augmenter la charge du 
ressort de la soupape et. par conséquent, pour augmenter 
la pression de suralimentation. La devisser pour diminuer 
la charge du ressort et la pression de suralimentation. 

RR 2586M 

REMARQUE: Pour assurer un fonctionnement 
efficace de la membrane du limiteur, il est 
nécessaire de nettoyer le petit trou situe dans le 
carter du limiteur. Pour cette opération, utiliser 
comme outil un petit morceau de fil dur ou tout 
objet analogue. Prendre soin de ne pas introduire le 
fil trop loin dans le carter du limiteur de pression. 
car la membrane est en caoutchouc résistant a la 
chaleur et peut par consequent ëtre facilement 
endommagée. 
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CONTROLE DU ‘JEU AXIAL’ DU 
TURBOCOMPRESSEUR 

Utiliser un comparateur à cadran et le montage indiqué 
sur le schéma. Régler le comparateur à zéro sur la roue 
de turbine et, en déplaçant l’arbre selon un mouvement 
linéaire, on pourra établir le jeu axial. Le jeu axial 
maximum admissible est de 0.15 mm. 

RR2584M 

JEU RADIAL 

Pousser la roue de la turbine à la position latérale extrême 
et régler le comparateur à zéro, sur le cadran, comme le 
montre le schéma. Vérifier le jeu latéral de l’arbre de la 
turbine en observant le mouvement radial total de la roue 
de la turbine. Le jeu latéral maximum admissible est de 
0.42 mm. 

CONTROLE DU FILTRE A AIR 

Pour s’assurer que le volume correct d’air est alimenté 
dans le turbocompresseur, il faut vérifier l’état de propreté 
du filtre à air. Déposer tout d’abord la boite du filtre de 
ses supports de fixation. Puis déposer le filtre à atr de sa 
boîte. Une inspection visuelle du filtre permettra de 
vérifier son état. En cas de traces de contamination 
d’huile ou de colmatage de toute description. poser un 
nouveau filtre à air. Pour le remplacement du filtre à air, 
se reporter à la publication du supplément du manuel 
d’atelier numéro LSM223WS. 
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TURBOCOMPRESSEUR RECHERCHE DES PANNES 

Ce bulletin d’atelier a examiné les principes de 
fonctionnement du turbocompresseur, ainsi que les 
parties essentielles de la maintenance. II est maintenant 
nécessaire d’identifier les symptômes et les causes 
probables du fonctionnement douteux d’un 
turbocompresseur. Quand les gaz d’échappement 
entraînent le turbocompresseur, celui-ci peut tourner à 
des vitesses allant jusqu’à 130.000 tr!mn et à des 
températures allant jusqu’à 650” C. Pour s’assurer que 
les roulements sont lubrifiés et refroidis, le 
turbcompresseur est relié au système de lubrification 
normale du moteur. II faut évidemment utiliser dans le 
turbocompresseur, des joints d’étanchéité de qualité 
supérieure pour empêcher I’huile de pénétrer dans le 
système d’admission ou d’échappement. 

Si Ibpluile franchit un joint d’étanchéité pour pénétrer 
dans le système d’échappement, il se produira une 
émission continue de fumée dense bleue pâle. Mais par 
contre, si la fuite d’huile se produit dans le système 
d’admission, I’huile sera brùlée à une température 
supérieure et produira une nuance plus sombre de fumée 
bleue. Le régime du moteur peut aussi être en 
permanence supérieur à la normale, car le moteur brûlera 
I’huile comme s’il s’agissait de carburant supplémentaire. 
Une fuite d’huile excessive dans le système d’admission 
pourrait même faire accélérer le moteur, mais pour que 
cela se produise, II faudrait que le mécanicien ne tienne 
pas compte de tous les signes précédant cette panne 
imminente. 

L’obstruction du gros tuyau de vidange d’huile sortant du 
turbocompresseur, bien que vraiment peu probable, 
correspond au pire cas car I’huile sous pression sera 
expulsée au-delà des joints d’étanchéité pour passer dans 
les systèmes d’admission et d’échappement. S’il se 
produit une émission de fumée grise ou noire, le 
turbocompresseur pourra &re partiellement bloqué, ou 
l’arbre pourra être gêné dans sa rotation. Cela entrainera 
une restriction dans l’admission d’air causant une fumée 
d’échappement grrse/noire, et aboutira généralement à 
des régimes supérieurs du moteur. 

ATTENTION: Si le conducteur a l’habitude de faire 
accélérer le moteur avant de couper le contact, la 
turbine continuera à tourner après l’immobilisation 
du moteur et l’arrêt de la lubrification dans les 
roulements de la turbine. II est donc possible que 
cette pratique puisse causer les dégâts ou le 
arinbaae des roulements. 

Autres symptomes de defauts du turbocompresseur 

Une modification du niveau de bruit normal constitue, en 
général, la première indication qu’il existe un défaut dans 
le turbocompresseur ou dans ses raccords de tuyaux. Un 
son plus aigu indique généralement une fuite d’air 
possible du côté d’aspiration du compresseur et du 
système d’admission, ou une fuite d’air comprimé entre le 
compresseur et le collecteur d’admission. II est évident 
qu’une fuite d’air comprimé importante provenant du 
collecteur sera non seulement bruyante, mais qu’elle 
entraînera aussi une perte de puissance. 

Des fuites moins importantes provenant du carter de la 
turbine ou du collecteur d’échappement, tout en étant 
bruyantes, sont facilement décelées et auront peu de 
conséquence sur la puissance de sortie. Des sons 
périodiques (par ex. un frottement continu) indiquent qu’il 
existe une restriction de I’arnvee d’air dans le 
compresseur ou que la roue du compresseur est 
encrassée. 

Si le limiteur de pression de suralimentation se coince en 
position ouverte, le moteur sera en perte de puissance. 
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REGULATION DE LA POMPE D’INJECTION 

Contrôle et réglage 

Outillage du service après-vente: 

18G.1376 Adaptateur d’avance 
18G.1369A Appareil de contrôle d’avance 

S’il est établi que la pompe d’injection nécessite un 
réglage de l’avance, suivre la méthode ci-dessous. 

1. Attacher l’appareil de contrôle d’avance 
(18G.1369A) au couvercle avant du moteur. Faire 
tourner le moteur jusqu’à ce que la marque des 
lignes de la poulie de vilebrequin soit alignée avec 
la marque du point mort haut (PMH) de l’appareil de 
contrôle d’avance. 

2. Relâcher le tendeur de câble sur le mécanisme de 
démarrage à froid pour être sûr d’obtenir un résultat 
précis. 

3R2594M I 

3. Déposer le bouchon d’obturation de l’amère de la 
pompe et introduire l’adaptateur (18G. 1376). 
Attacher un comparateur à cadran pour obtenrr une 
lecture. 

I 
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4. Faire à nouveau tourner le moteur jusqu’à ce que la 
marque de la poulie soit alignée avec la marque 25” 
avant PMH. Mettre alors le comparateur à cadran à 
zéro (s’assurer à ce stade que la pression exercée 
sur le palpeur est suffisante pour donner une 
déviation sur l’indicateur). 

Faire alors tourner le moteur de 3” supplémentaire 
avant PMH et prendre note de la déviation de 
l’aiguille. La déviation dort être de 50 (0.5mm). 
Pour ajuster cette dimension, desserrer les trois 
contre-écrous qui assujettissent la pompe au 
couvercle avant. Puis faire tourner la pompe 
d’injection jusqu’à l’obtention d’une lecture correcte, 
resserrer les contre- écrous. Pour contre-vérifier, la 
dévratron Indiquée sur le comparateur à cadran doit 
être de 16- 18 (0.16-o. 18 mm) quand le moteur est 
tourné au PMH. 
Après avoir terminé ce réglage, enlever les outils de 
service et reposer le bouchon d’obturation sur la 
pompe d’injection et l’écrou du couvercle avant du 
moteur. 
Et enfin, retendre le càble du mécanisme de 
démarrage à froid, puis resserrer la vis de retenue. 

RR2595M---- ; ji i ,, 
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MISE EN PLACE DU KIT DU CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT 

- 2,4 VM diesel. 

N de réf. RTC 6863 

Utiliser ce kit chaque fois que le moteur est enclin à 
surchauffer ou a besoin de culassesijoints neufs. 
Avant de l’installer, vérifier que le système de 
climatisation du véhicule provient bien de l’usine. Si ce 
n’est pas le cas, vérifier également qu’un radiateur à 16 
ailettes espacées de 2,5 cm (N de réf. BTP 1742) est 
également en position. 

Nourrice 

Dépose 

AVERTISSEMENT: Ne pas retirer le bouchon de 
remplissage de la nourrice tant que le moteur est 
chaud. En effet, ce circuit est pressurisé et vous 
risqueriez de vous ébouillanter. 

1. Retirer le bouchon de remplissage de la nourrice. 
Le faire tourner dans le sens anti-horaire d’un quart 
de tour puis laisser la pression s’échapper avant de 
poursuivre la rotation de ce chapeau dans le même 
sens jusqu’à son retrait total. 

2. Vidanger le circuit de refroidissement. 
3. Débrancher le flexible du radiateur. 
4. Débrancher le tuyau de trop-plein. 
5. Débrancher le càblage qui aboutit au détecteur de 

niveau insuffisant de produit réfrigérant 
6. Déposer le boulon de serrage. 
7. Déposer la nourrice. 

Remise en place 
8. Monter un détecteur neuf de niveau insuffisant de 

produit réfrigérant (il fait partie du kit) sur la nourrice 
neuve. 

9. Mettre en place cette nourrice puis visser le boulon 
de serrage. 

10. Mettre en position le flexible du radiateur. Serrer 
son collier. 

Tuyau de purge (composant en Y) - voir figure 
RR3806M 

REMARQUE: La circulation de produit réfrigérant 
dans le flexible A provoque l’extraction d’air du 
radiateur, le long du flexible 6. 

Il. Déposer le tuyau de purge qui équipe actuellement 
le véhicule. 

12. Mettre en place un tuyau de purge neuf pris dans le 
kit. Placer l’ensemble tuyau sur le véhrcule. 
Brancher le flexible court sur la nourrice. Serrer les 
colliers. 

ATTENTION: II est vital d’installer correctement le 
nouveau tuyau de purge. L’inversion des flexibles A 
et 6 ne permet pas au composant en Y d’assurer la 
fonction de purge. Le flexible court, identifié par une 
étiquette bleue en matière plastique, DOIT être 
raccordé au moteur. 

13. Identifier les flexibles A et 8. Les monter 
correctement sur le moteur et le radiateur, PUIS 
serrer leurs colliers. 

14. Mettre en place le tuyau de purge sur l’aile 
Intérieure avant gauche a l’aide de la rondelle a vis 
M8 et de l’écrou, en utilisant l’un des deux orifices 
qui existent déjà. 

d 0 0 
RR3806M 
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Détecteur de température de produit réfrigérant. 

15. Déposer le détecteur de température du produit 
réfrigérant au niveau du thermostat. Obturer l’orifice 
à l’aide du bouchon fourni. 

16. Déposer l’obturateur de la culasse n4. Mettre 
l’adaptateur pris dans le kit, après l’avoir enduit de 
Loctite Superfast 572. 

17. Mettre en place le détecteur de température du 
produit réfrigérant sur l’adaptateur. 

18. Modifier le trajet du câblage du détecteur. S’assurer 
que les câbles sont protégés, chaque fois que cela 
s’avère nécessaire, par du ruban adhésif en PVC 
pour éviter toute usure par frottement. 

Remplissage du circuit de réfrigération 

REMARQUE: Si ce circuit est entièrement sec, faire 
le plein du radiateur en utilisant le volume requis de 
solution réfrigérante de type correct avant de 
procéder à cette procédure de remplissage. 

AVERTISSEMENT: Retirer le bouchon de remplissage 
du radiateur lorsque le circuit est froid et après 
avoir enlevé au préalable le bouchon de 
remplissage de la nourrice. En effet, ce circuit est 
pressurisé et vous risqueriez de vous ébouillanter. 

19. 

20. 
21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

Lorsque le circuit est froid, déposer le bouchon de 
remplissage de la nourrice. 
Déposer le bouchon de remplissage du radiateur. 
Mettre le moteur en route. Le faire tourner à 1 500 
tr/min tout en réalisant les consignes des alinéas 22 
à 24. 
Remplir de produit réfrigérant le radiateur. 
Remettre en place le bouchon de remplissage du 
radiateur. 
Ajouter du produit réfrigérant jusqu’a ce que le 
niveau se situe à 25 mm sous le goulot de 
remplissage. Ne pas tenir compte de la plaque de 
niveau. 
Remettre en place le bouchon de remplissage de la 
nourrice. 

VENTILATEUR PAR VISCOCOUPLEUR - CONTROLE 
DU FONCTIONNEMENT 

Pour rechercher les causes de la surchauffe du moteur ou 
d’une culasse du moteur diesel VM 2,4 litres, il est 
important de vérifier le fonctionnement correct de 
l’accouplement visqueux. Pour cela, suivre la méthode 
ci-dessous. 

REMARQUE: Quand le moteur est froid, par exemple, 
lors du premier démarrage de la journée, on 
entendra du bruit provenant du ventilateur. Ce bruit 
est normal et démontre le fonctionnement correct 
de l’ensemble. Au bout de quelques minutes, le 
bruit du ventilateur diminuera. 

1. Déposer l’accouplement vtsqueux de l’arbre 
d’entraînement. 

REMARQUE: L’accouplement hexagonal de l’arbre 
d’entrée est à filet à gauche. 

2. Inspecter l’ensemble pour deceler toute trace de 
dégât général et, en parttculler. de fuite de liquide 
provenant soit de la soupape a l’avant de 
l’ensemble, soit de l’arrière dans la zone 
arbre/accouplement hexagonal Le Ilqulde visqueux 
a normalement une couleur grise. mais SI la fuite est 
récente et que le liquide ne SOI~ pas contaminé. II 
semblera transparent. 

3. Inspecter le ressort bimétallrque. qui fait fonctionner 
le clapet, à l’avant de I’ensembie visqueux. pour 
s’assurer qu’il n’est pas endommagé et qu’il est 
fermement attaché. Le ressort est fixe a un support 
de tôle emboutie à l’aide d’un adhesf de 
caoutchouc silicone et le support est riveté au carter 
d’aluminium de l’accouplement visqueux. 

4. Vérifier que l’arbre d’entree tourne sans a-coups, 
sans coincements ni frottements. et verifier aussi 
qu’on ressent un degré conslderable de résistance 
constante pendant la rotation - 1 arbre ne doit pas 
tourner trop librement. 

REMARQUE: Si l’on constate un defaut de 
l’accouplement de ventilateur visqueux, ii faut le 
remplacer - NE PAS ESSAYER DE LE DEMONTER NI 
DE LE REVISER. 

2 
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NOTA : le schéma de circuit RR1166 illustre le moteur de 2,4 litres des Range Rover Diesel de l’année 
1986. 
Pour obtenir les schémas de circuits de véhicules plus récents, consulter le manuel atelier principal 
ou ses suppléments. 

Suppléments Publication N 

Année 1987 ....................................... SRR 661 FR 
Année 1988 ....................................... SRR 661 FR 
Année 1989 ....................................... SRR 661 FR 
Année 1990 ....................................... SRR 661 FR éd2 
Année 1991 ....................................... SRR 661 FR 



LEGENDE DU SCHEMA DE CIRCUIT - Fig. RR1166M 

3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

12 
13 

14 Ampoule de clignotant AR droit 59 
15 Repeteur faléral droit 60 
16 Feu de condutle auxiliaire droit 61 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 Eclairage allume-cigare AV 87 
43 Eclairage de la montre de bord 88 
44 Eclairage du rechauffeur 89 
45 Eclairage du rechauffeur 90 

6. 

N- 
P- 

Lampe Interieure AV 
Lampe intkrieute AR 
Contacteur de porte AV gauche 
Contacteur de porte AV droite 
Contacteur de hayon 
Contacteur de porte AR gauche 
Contacteur de porte AR droile 
Feu stop droil 
Feu stop gauche 
Ampoule de cltgnntant AV gauche 
Ampoule de clignotant AR gauche 
Répeteur talera1 gauche 
Ampoule de clignotant AV droit 

Feu de conduile auxhalre gauche 
Contacteur de leu de conduite auxiliaire 
Feu de croisement droit 
Feu de croisement gauche 
PIeIn phare droit 
Plein phare gauche 
Feu antl-brouillard AR droit 
Feu anlb-brouillard AR gauche 
Lampe droite de plaque mtnérafogique 
Lampe latérale droite 
Lampe AR droite 
Lampe gauche de plaque 
Lampe latérale gauche 

minéralogique 

Lampe AR gauche 
Eclairage radio 
Eclairage des conlacleurs 
Eclairage des contacleurs 
Lampes de porte gauche 
Lampes de potte droite 
Temporisatlon de lampes intérieures 
Diode 
Contactetir de lampes Intérieures 
Contacteur de lampe de feu stop 
Relais de lampes auxiliarres 
Rhéostat 

Noir G. Vert u. Bleu 
Rose L Clair Y.  Jaune 

Marron 0. Ordnye s. Ardoise 

VlOlCl R. Rouge W- Blanc 

46 
47 
48 
49 
50. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70. 
71 
72 
73 
74 
75 
76. 
77. 
78 
79. 
80 
81 
82. 
83 
84. 
85 
86. 

Eclairage du réchauffeur 
Eclairage du réchauffeur 
Klaxon gauche 
Klaxon droit 
Tachymètre 
Eclairage des instruments (6 ampoules) 
Témoin de remorque 
Témoin clignotant droit 
Témoin clignotant gauche 
Témoin de feu antibrouillard AR 
Témoin “pleins phares” 
Non utilisé 
Témoin de réservoir carburant vide 

Groupe polyvalent dans planche de bord 
Jauge catburant 
Témoin de dèmarrage é froid (versions ti carburateur 
uniquement) 
Ttimoln de blocage du differentiel 
Ternoln d’allumage 
Témoin de défaillance de frein 
Témoin d’usure des patins de freins 
Tkmoln de pression d’hutle 
Témoin de frein de stationnement 
Témorn de Irein de stationnement 
Jauge de temperatute d’eau 
Mmuteur du lave-glace de phares (option) 
Pompe du lave-glaces de phares (option) 
Rétroviseurs électriques chauffants (option) 
Prise remorque (option) 
Lave-glace de pare-brise 
Temporisateur d’essuie-glace AV 
Moteur d’essuie-glace 
Contacteurs de colonne de direction 
Contacteur de blocage du différentiel 
Contacteur de défaillance de freins 
Diode 
Usure de palins de freins AV 
Usure de patins de freins AH 
Diode 
Pressostat d’huile 
Contacteur de frein de stationnemenl 
Point de captage - Témoin de frein de stationnement 
(Australie) T,5 > 13 1. 
Tiansducteur de température d’eau 
Contacteur d’éclairage 
Contacteur de leu anll-broulllatd AR 
Boit~er prlnclpal des lushles 

LEGENDE DES COULEURS DE CABLES 

91. 
92 
93 
94 
95. 
96. 
97. 
98 
99. 

100. 
101. 
102. 
103 

Groupe moteur et commutateur du réchauffeur 
Groupe appel de phares 
Contacteur des feux de détresse 
Témoin de feux de détresse 
Contacteur de feux de marche AR 
Vitre AR chauffante 
Solénoïde du démarreur 
Alternateur 
Relais de vérification de témoin de défaillance de frein 
Groupe réservoir carburant 
Climatisation (option) 
Relais de distribution de charge (option) 
Fenêtres électriques et condamnation centrale des 
portes (option) 

104 Contacleur d’éclairage sous capot 
105 Feux de recul 
106 Borne polaire 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123. 
124 
125 
126 
127 
128. 
129. 
130 

BallerIe 
Haut-parleur AR gauche (option) 
Haut-parleur AR droit (oplion) 
Haut-parieur AV gauche 
Haut-parleur AV droit 
Radio (option) 
Fusible radio 
Self de choc radio 
Relais de marche de solénot’de de démarreur 
Contacteur de démarrage de Chauffage à l’allumage 
Relais de distribution de charge (option) 
Relais de vitres AR chauffantes 
Diode 
Contacteur de vitre AR chauffante 
Contacteur de tension (option) 
Témoin lumineux de vtlre AR chaulfante 
Lampe du capot 
Allume-cigare (tableau de bord) 
Allume-cigare (vide-poche} 
Montre de bord 
Moteur du lave-glace AH 
Temporisation d’essuie-glace AR 
Contacteur de lave-glace/essuie-glace AR 
Relais d’essuie-glace AR 
Moteur d’essuie-glace AR 

132. Minuteur des bougies incandescentes 
133 Bougies incandescentes 
134 Sofénolde d’arrêt carburant 
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RANGE 
ROVER OUTILLAGE D’ENTRETIEN 99 rl 

18G1367A 18G.1367.1A 

Extracteur de poulie de vilebrequin 

18G.1374 

Outil de remplacement du joint d’huile 
AR du vilebrequin 

Adaptateur d’extracteur de pignon de 
vilebrequin 

186.1375 

Outil de remplacement du joint d’huile 
du couvercle de distribution 

18G.1368 

Extracteur et support pignon 
d’entraînement de pompe à Injection 
pour moteur de 2.4 litres 

18G.1377 

OutrI de dépose et remplacement de 
guide-soupape 

186.13786 18G1369A 1863.13700 

Poutre de fixation et calibre 
d’épaisseur Extracteur de chemise de 
cylindre 

186.1371 

Calibre de distribution Outil de 
dépose et remplacement de paliers 
de vilebrequin 

18G.13728 

Outil de dépose et remplacement de 
manchon Patin de butée 



I 

99 OUTILLAGE D’ENTRETIEN 
RANGE 
f?WER 

18G.1373 MS.76B 

Outil de dépose et remplacement de Fraise de siège de soupape - poignée 
paliers AV et AR de vilebrequin de base 

MS.621 LST 122 

Dia. Range 28.5 mm-44mm 15 & 45 

Fraise réglable de siège de soupape Calibre angulaire 

MS.690 18G.79 

Dia. Range 52 mm-42.5 mm 35 

Fraise réglable Out11 de centrage d’embrayage 

- _ 
LST-139 

MS.lSO-8 

Dia. 7.9 mm-8.5 mm 

Pilote réglable 

MS.107 

Adaptateur de calage d’injecteur de 
pompe carburant 

Outil de dépose et support d’injection 
Pignon d’entraînement de pompe 
pour moteur de 2,5 litres 
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AVANT-PROPOS 

INTRODUCTION 

Range Rover LSE 

La gamme de modèles recoit l’importante addition de la 
Range Rover LSE à empattement long (4.65m, 108 
pouces), qui est équipée d’un nouveau moteur V8 de 4.2 
litres. 

Année modèle 1993 

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, 
Land Rover a lancé un certain nombre de 
perfectionnements sur les Range Rover de l’année 
modèle 1993. 

Les spécifications des véhicules individuels peuvent 
varier, mais tous les modèles comportent certaines des 
nouveautés résumées ci-dessous: 

+ Suspension pneumatique électronique procurant un 
meilleur confort, une régulation automatique de 
l’assiette et divers réglages de hauteur. 

. Dispositif anti-patinage ‘Traction control’ 
électronique améliorant la motricité lorsqu’une roue 
arrière patine alors que l’autre a une bonne 
adhérence. 

. Moteur 3,9 litres haute compression disponible avec 
convertisseurs catalytiques. 

l Sonorrsation du véhicule améliorée, avec trois 
niveaux d’équipement offrant de nouveaux 
autoradios, lecteur de CD, hauts-parleurs et H-P des 
graves. 

l Amélioration du système de commande de 
croisière, maintenant disponible sur les modèles à 
boite mécanique. 

l Améliorations de l’équipement électrique - 
Lève-vitre à commande automatique adopté sur la 
porte passager. Après qu’on a coupé le contact, une 
centrale de commande permet la fermeture du toit 
et des vitres pendant 45 secondes. Fonction inhibée 
si la porte a été ouverte et fermée. Un nouvel 
alternateur de 100 ampères est aussi utilisé si 
nécessaire. 

Ce supplément au manuel d’atelier comporte des 
informations sur l’entretien et la réparation des nouveaux 
équipements. II doit être utilisé conjointement avec le 
Manuel d’Atelier SRR 661 FRWM. 

INFORMATIONS 1 1 



l 01 AVANT-PROPOS RANGEROVER 

EMPLACEliiNT DES NUMEROS 
D’IDENTIFICATION 

Numéro de série moteur - Moteur V8 

Estampé sur un méplat coulé sur le bloc-cylindres, entre 
les cylindres 3 et 5. 

RR2758E 

3,9 Litres: Les moteurs sont identifiés par le préfixe: 

35D. - Compression 9,351, boîte mécanique, 
36D. - Compression 9,35:1, boîte automatique 
370. - Compression 8,13:1, boîte mécanique 
380. - Compression 8,13:1, boîte automatique 
400. - Compression 8,94:1, boîte automatique 

Boîte de vitesses LT77 - 5 vitesses 

Estampé sur un méplat coulé sur le côté inférieur droit de 
la boîte de vitesses. 

RR1513M " ..i' 

Boîte aut omatique ZF4HP22 

Estampé sur une plaque rivetée au côté inférieur gauche 
du carter de boîte. 

- 

,  : .  ‘/ /  :  t , ,  ‘F- ---- 

RR469& 
~P ----- ----- - ---- 

Boîte de transfert Borg Warner 

Estampé sur une plaque fixée au carter de boîte entre le 
bouchon de remplissageiniveau et le bouchon de vidange. 

RR2407E 

Essieux avant et arrière 

Estampé sur le dessus des tubes d’essieux gauches 

2 1 INFORMATIONS 



AVANT-PROPOS 

Numéro d’identification du véhicule (VIN) 

Estampé sur le coté droit du châssis en avant de la. roue 
arrière. 

INFORMATIONS 
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CARACTERISTIQIJES GENERALES 

MOTEUR 4,2 V8 

Type .................................................................................................. V8 
Nombre de cylindres ....................................................................... Huit, deux rangées de quatre 
Alésage ............................................................................................. 94.00 mm 
Course .............................................................................................. 77,00 mm 
Cylindrée .......................................................................................... 4275 cm3 
Soupapes et commande ................................................................. En tête, par tiges-poussoirs 
Rapport volumétrique ...................................................................... 8,94:1 
Puissance maximale ........................................................................ 149kW a 4850 trmin 

Vilebrequin 
Diamètre des tourillons ~~~~~~~~~~~~~~..~,.~....~~~,.....~ . . ..~..~..~~....~.....~.~.~~~~.. 58,409-58,422 mm 
Diamètre minimum ci e rectificatron ,.,.....,..,...,... .._..,........__.._________ 57,393-57,406 mm 
Diamètre des manetons ,..,...,..._.._____.__....._____..____ _____.........___.......... 50,800-501,812 mm 
Diamètre minrmurn de rectrfication ._..______...._.___. .._..... . . . .._.._.__._. 49,784-491,797 mm 
Jeu axial du vilebrequin ___........................,.........., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limité par rondelles de butée du palier central O,lO-O,2O 

mm 

Coussinets de paliers de vilebrequin 

Nombre et type ................................................................................ *5y Coussinets lisses Vandervell 
Matériau ............................................................................................ Plomb-inclium 
Jeu diametral .................................................................................... 0.01 O-O,048 mm 
Coussinets à la cote réparation ................................................ I.. ... 0,254 mm, 0,508 mm 

Bielles 

Type .................................................................................................. Tête fendi,ie horizontalement, pied monobloc 
Entre-axe tête- pied ......................................................................... 143,81-l 43.71 mm 

Coussinets de tètes de bielles 

Type et matériau .............................................................................. Vandervell VP plomb-rndrum 
Jeu diamétral .................................................................................... 0,Ol 5-0,055 mm 
Jeu axial aux manetons ................................................................... 0,15-0.36rnm 
Coussinets à la cote réparation ...................................................... 0,254 mm, 0,508 mm 

Axes de piston 

Diamètre ........................................................................................... 22,215-22,220 mm 
Ajustement dans pied de bielle ...................................................... A la presse 
Jeu dans piston ................................................................................ 0.002-0,007 mm 

INFORMATIONS 1 1 



I 04 CARACTERISTIQUES GENERALES RANGEROVER 

Pistons 

Jeu dans l’alésage, mesuré à la base 
de la jupe perpendiculairement à l’axe de piston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,018-0,041 mm 

Segments 

Nombre de segments de compression ......................................... 2 
Nombre de segments racleurs ....................................................... 1 
Segment de compression Nl ......................................................... Face bombée, revêtement molybdène 
Segment de compres sion N2 ........................................................ Conique et marqué ‘T’ ou ‘TOP’ 
Largeur des segments de compression ........................................ 1 ,478-l .49 mm 
Coupe des segments de compression .......................................... 0.40-065 mm 
Type du segment racleur ................................................................ Hepworth and Grandage 
Largeur du segment racleur ........................................................... 3.0 mm 
Coupe du segment racleur ............................................................. 0-38-l ,40 mm 

Arbre à cames 

Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............~......._.___._..._._... Centrale 
Paliers . . . . . . . . . ..I................................................................................... Non réparables 
Nombre de paliers . . . .._............................................._.___..........._....... 5 
Commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“............................................ Chaîne à pas de 9.52 mm x 54 maillons. 

Poussoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._........._.._._............................................. Hydrauliques, auto-réglables 

Soupapes 

Longueur: Admission ............................... 116,591 l7,35 mm 
Echappement ......................... 1 16,591 17,35 mm 

Angle de portée: Admission ............................... 45” - 45 112” 
Echappement ......................... 45” - 45 1 i2O 

Diamètre de tête: Admission ............................... 39,75-40,OO mm 
Echappement ......................... 34,226-34,480 mm 

Diamètre de queue: Admission ............................... 8,664-8,679 mm 
Echappement ......................... 8,651-8,666 mm 

Jeu queue-guide: Admission ............................... 0,025-0,066 mm 
Echappement ......................... 0,038-0,078 mm 

Levée des soupapes (Admission et échappement) ..................... 9,49 mm 
Longueur des ressorts de soupapes en position ......................... 40.4 mm - 29,5 kg de tension 

Graissage 

Type de système ............................................................................ 
Type de pompe - huile ................................................................... 
Pression d’huile ............................................................................... 
Filtre à huile - intérieur ................................................................... 

Filtre à huile - extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..It................._...................... 

Carter humide, sous pression 
A engrenages 
2,ll - 2,81 kg/cm2 - 2400 trimin, moteur chaud 
Crépine d’aspiration de pompe en treillis dans le carter 
d’huile 
En série, cartouche autonome 

2 1 INFORMATIONS 



CARACTEIRISTIQIJES GENERALES 

POIDS ET CHARGE UTILE DU VEHICULE 

En chargeant un véhicule à son poids total en charge (PTC), il faut tenir compte de son poids en ordre de marche et de la 
répartition de la charge pour que les charges par essieu ne dépassent pas les valeurs maximales autorisées. C’est aiu 
client qu’il appartient de limiter la charge utile du véhicule de manière appropriée, de telle sorte que ni les charges 
maximales par essieu ni le poids total en charge ne soient dépassés. 

Modèles à essence 

Boîte mécanique 
2 portes Poids en ordre de marche 

EEC 
Poids total en charge” 

4 portes Poids en ordre de marche 
EEC 
Poids total en charge” 

Modèle à catalyseur Poids total en charge EEC 
Poids total en charge’ 

Boîte automatique 
2 portes Poids en ordre de marche 

EEC 
Poids total en charge” 

4 portes Poids en ordre de marche 
EEC 
Poids total en charge” 

Modèle à catalyseur Poids en ordre de marche 
EEC 
Pords total en charge* 

Modèles à empattement long Poids en ordre de marche 
EEC 
Poids total en charge” 

Avant 
Essieu kg 

- 

955 

1100 

967 

1100 

973 
1100 

982 

1100 

983 

1100 

989 

1100 

1070 

1200 
- 

Arrière Total 
Essieu kg k9 

969 1924 

1510 2510 

993 1960 

1510 2510 

994 1967 
1510 2510 

973 1955 

1510 2510 

1021 2004 

1510 2510 

1022 2011 

1510 2510 

1080 2150 

1620 2620 

n REMARQUE: Le POIDS EN ORDRE DE MARCHE EEC e:st le poids du véhicule avec 
l’équipement minimum plus plein de carburant et conducteur de 75 kg. Le POIDS TOTAL EIN 
CHARGE est le poids maximum du v éhicule chargé, avec conducteur, passagers et 

équipement. Cette valeur est susceptible de variations selon les réglementations légales dans certains 
pays- 

Quand la climatisation est montée, ajouter 42 kg aux poids sur essieu avant et total indiqués cl-dessus 

INFORMATIONS 1 3 
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DIMENSIONS DU VEHICULE 

Longueur hors tout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,45m 
- Véhicuies à empattement long .._........................._.........._._.. 4,65m 

Largeur hors tout . . . . . . . . . . . . . . . . . .._._...__....____._._____.___.____....____._._._....~....... 1 ,82m 
Hauteur hors tout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.........................._.................. 1 ,80m 
Empattement ~.............~.........~...........~~.~~~..........~.......~~~~._~~~............... 2,54m 

- Véhicules à empattement long . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..___._.________.___..____ 2,74m 
Voie; avant et arrière . . . . . . . . . ..~~~..._~~~~.__.~~~_~_~~~~~~~~~~~~~_.__~_~~~_~~~~_~~~..~~.~.. 1 ,49m 
Garde au sol: sous différentiel . . .._.__________________._____._......____...._...._.... 190mm 
Diamètre de braquage . . . . . . . .._.........................................................._ 1 1 ,89m 

- Véhicules à empattement long . . . . . ..~......._...._..........__.._.____~__ 13,64m 
Hauteur de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749mm 
Hauteur maximale de l’espace de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,028m 
Hauteur d’ouverture arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,87m 
Capacité de chargement utilisable, siège arrière 

rab attu . . . . . . . . . . . . . . . . .._._._........__._........_...................._......................... 2,00m3 
Capacité de chargement utilisable, siège arrière relevé 

- véhicules quatre portes . . .._...._...__._.............._____...__.__.__..._._.., 1 ,03m3 
- véhicules deux portes ~~~.~~~.~~~~~~~~.~~~.~~~..~~.~~..~~~~~~.~~~~~.............. 1 1 1 7m3 

Charge maximale sur galerie de toit .._._____...__ ~ ___...__...___....._........._. 75 kg 

PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUS 

sur pneus froids ximale de 40 kph (25 

(‘) Véhicules à empattement long (4.65m, 108”) 

La pression des pneus doit être augmentée de 2,8 bar (3 Ibf in* 0,2 kgf/cm*). Pour la conduite à vitesses soutenues 
supérieures à 160 km/h (100 miles/hour) ou avec des charges sur essieux élevées. 
Les pressions de gonflage normales doivent être rétablies dès que l’on retrouve des conditions routières normales ou un 
sol dur. 
Après un usage tout terrain, contrôler l’état des roues et des pneus, surtout si l’on doit rouler ensuite à des vitesses de 
croisière élevées. 

Remorquage: Lorsque le véhicule est utilisé pour le remorquage, la réduction des pressions arrière pour 
améliorer le confort de roulement n’est pas applicable. 

A AVERTISSEMENT: Véhicules équipés en première monte de roues en alliage pour pneus sans 
chambre: noter que ces roues NE PEUVENT PAS recevoir de chambres, et qu’elles NE 
DOIVENT PAS être équipées de pneus à chambre. 
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REGLAGE DES MOTEURS 

MOTEUR 3,9 V8 

n REMARQUE: Un moteur à haute 
compression et à catalyseur est 
disponible pour l’année modèle 1993 

Type .._...___.._.._...,...._._.__.._.........,.__.......,....,.......,.......................,........ 3,9 Litre V8 

Ordre d’allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__.........._...............,..,.....,..... 1-8-4-3-6-5-7-2 

Numéros des cylindres 
Rangée gauche .................................. ............................................. l-3-5-7 
Rangée droite ................................................................................... 2-4-6-8 

Position du cylindre No 1 . . . . . . . . . . . ..<............................................. Extrémité poulie de la rangée gauche 

Repères de calage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sur amortisseur de vibrations du vilebrequin 

Bougies 
Marque:type (Compression 8,13:1 ) ................................................ Champion RN1 2YC 
Ecartement des électrodes ............................................................. 0,84-0.96mm (0,033-0,038 in) 
Marque;type(Compression 9.35:1 ) ................................................. Champion RNSYC 
Ecartement des électrodes .............................................................. 0,84-0,96mm (0,033-0,038 In) 

Bobine 
Marque:type . .._____....__.. . . . . ..__...__..___..._.........._........._......................... Bosch O-221 -122-392, (ETC 6574) 

Rapport volumétrique . . . .._............................................................ 8,l 3; 1 ou 9,35:1 

Injection d’essence . ..__________.____..____..___._._._______._..____..__.__...________._. Lucas 14 CUX Systkme 2 capteur de debit d’air à fil 
chaud avec commande électronique 

Calage de la distribution Admission Echappement 
Ouverture .......................................................................................... 32” BTDC 70” Avant PM6 
Fermeture ......................................................................................... 73” Après PMB 35” Apres PMH 
Durée ................................................................................................. 285’ 285” 
Crête des soupapes ........................................................................ 104” Après PMH 114" Avant PMH 

Régime de ralenti - commandé par le système EFI 
- toutes charges débrayées, au point mort ___._._____..______._...__...___.._ 672 à 728 tr!rnin 
-boite auto en prise, climatiseur en marche . . . . . . .._.._...................._. 650 ts 28 trjrnin 
-boite auto en prise, climatiseur débrayé ..,................................... 600 -t 28 trimin 
-boite mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 k 28 tr/min 
-boite mécanique, climatiseur en marche ._._______.__.____.______.._._.______ 750 5 28 trirntn 

Régime de ralenti de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..................... Voir méthode de réglage - 525 2 25 tr,*min 

Calage de l’allumage - dynamique à 800 tr/min 
maximum, dépression débranchée 
compression 8,13:1 , sans catalyseur . .._..__..._......._...__._._._._.____..... 2” Avant PMH 5 1 ’ 
compression 8.13:1 avec catalyseur . . . . . . . . . . . .._........______.________________ 6” Avant PMH -t- 1 a 
Compression 9,35:1 , sans catalyseur . . . . . . . ..___.........___._________.___..____ 4” Avant PMH 2 1 a 
Compresston 9.351 , avec catalyseur ..__...._._......_...__.__.__...__.._ 5” Avant PMH $r 1 a 

Gaz d’échappement 
Teneur en CO au ralenti . . ..________._______._________________________.._._.t..__...____._ 0.5 à 1 ,O”/O maxi 
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Distributeur 
Marque/type ..................................................................................... Lucas 35DLM8 électronique 
Rotation ............................................................................................. Sens d’horloge 
Entrefer ............................................................................................. 0,20-0,35mm 

Numéro de référence Lucas Rover 
8,13:1 , sans catalyseur .................................................................... 42518A ERR 1250 
8,13:1 , catalyseur ............................................................................. 42648 ETC 6268 
9,35:1, sans catalyseur .................................................................... 42510A ERR 0744 
9,35: 1 , catalyseur ............................................................................. 42543A ERR 2986 

Avance centrifuge 
Contrôle en décélération-flexible de dépression 
débranché 
Régimes de décélération du distributeur 

8,13:1 sans catalyseur 
2000 .................................................................................................. Avance distributeur 
1400 .................................................................................................. 
800 ..................................................................................................... 

5” 30’ à 8” 30’ 
6” 18’ à 8” 30’ 
2” à 4” 

8,13:1 catalyseur 
1600 - 2300 ...................................................................................... Avance distributeur 
1400 .................................................................................................. 
600 ..................................................................................................... 

8”54’àll” 
8” 36’ à 10” 36’ 
1” 18’à3” 18’ 

9,351 sans catalyseur 
2200 .................................................................................................. Avance distributeur 
1400 .................................................................................................. 
650 ................................................................................... , ................. 

7” à 10” 
7” 48’ à 10” 
1” à3” 

9,35:1 catalyseur 
2200 .................................................................................................. Avance distributeur 
1400 .................................................................................................. 
800 ..................................................................................................... 

5” 30’ à 8” 30’ 
6” 18’ à 8” 30’ 
2” à 4” 

Carburant 
8,13:1 , sans catalyseur ...... I.. ........................................................... 91 RON minimum sans plomb 
8,13:1 , catalyseur ............................................................................. 95 RON minimum sans plomb 
9,35:1 , sans catalyseur .................................................................... 95 RON minimum sans plomb 
9,35:1 < catalyseur ...... . ...................................................................... 95 RON minimum sans plomb 
Véhicules USA ................................................................................. Indice d’octane CLC ou AKI 90 minimum 

Variantes pour marché australien 
Carburant .......................................................................................... 91 RON minimum 
Rapport volumétrique ...................................................................... 8,13: 1 
Bougies ............................................................................................. Champion RN1 2YC 
Ecartement des électrodes ............................................................. 0,84-0,96mm (0,033-0,038 in) 
Calage de l’allumage à 800 tr/min maxi 
(tuyau de dépression débranché) .................................................. 2” Avant PMH 2 1 
CO à l’échappement au ralenti ....................................................... 1% maxi (à chaud) 

2 r INFORMATIONS 



REGLAGE DES MOTEURS 

MOTEUR 4,2 V8 

Type . . . . . . . . . . .._._._._.._______.................................... ~ . . . . . . .._........................ 4,2 Litre V8 

Ordre d’allumage ~..~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~.~~~....~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l-8-4-3-6-5-7-2 

Numéros des cylindres 
Rangée gauche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..___.._____..___________............... l-3-5-7 
Rangée droite .__.._.._...........,.,..,...,...................______.._______.___.............., 2-4-6-8 

Emplacement du cylindre Nl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extrémité poulie de la rangée gauche 

Repères de calage .___.___....._........... ..__........._.__. . .._.__......_............. Sur amortrsseur de vibrations du vilebrequin 

Bougies 
Marque!type . . ..__.._______..___..____._.._....__. ._......____...._.........._..._.............. Champion RN1 1 YCC 
Ecartement des électrodes _____...................... ,................................. 0,84-0,96mm (0,033-0,038 in) 

Bobine 
Marque!type ._____.___,____.____.,__..,__....._.,.,................,.._.......................... Bosch O-221 -122-392, (ETC 6574) 

Rapport volumétrique .__...._._._..__._______.._.__....,,,,.~.......,.................. 8,94:1 

Injection de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._._..._____._._._.............. Lucas 14 CUX Système à capteur de débit d’air a fil 
chaud commande Électronique 

Calage de la distribution Ammission Echappement 
Ouverture .......................................................................................... 28” Avant PMH 72” Avant PM6 
Fermeture ......................................................................................... 64” Après PMB 20” Apres PMH 
Durée ................................................................................................ 272 272 
Crête des soupapes ........................................................................ 108 Après PMH 116 Avant PMH 

Régime de ralenti - commandé par système EFI 
- toutes charges déconnectées, au point mort ............................. 672 à 728 tr/min 
-boite auto en prise, climatisation en marche ............................... 650 + 28 tri’min 
-boite auto en prise, climatisation arrêtée ..................................... 600 4 28 trmrn 
-boite mécanique ............................................................................. 700 f  28 tr:mrn 
-boite mécanique, climatisation en marche ................................. 750 2 28 tr:min 

Régime de ralenti de base ..,......................“...*.........~................~, Voir méthode de réglage - 525 2 25 Wmrn 

Calage de l’allumage - dynamique à 800 tr/min maxi, 
dépression débranchée 
8,94:1, catalyseur . . . ..___....__._.____.________..._.____.__._________..___..._................ 8” Avant PMH $ 1 a 

Gaz d’échappement 
Teneur en CO au ralenti . . . . ..__...__._____.___.._._._.______.__...___..__..._.._.._._.__. 0,5 à 1 ,O”h maxi 
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Distributeur 
Marqueitype ..................................................................................... Lucas 35DLM8 électronique 
Rotation ............................................................................................. Sens d’horloge 
Entrefer ............................................................................................. 0,20-0,35mm 

Numéro de référence Lucas Rover 
8,94:1, catalyseur ~....~....~.__~~.~~..~~~..~~..................~.....~~~~.~~~~~...~~.....,,... 4251 OA ERR 0744 

Avance centrifuge 
Contrôle en décélération-flexible de dépression 
débranché 
Régimes de décélération du distributeur 

8,94:1 catalyseur 
2200 .................................................................................................. Avance du distributeur 7O à 10” 
1400 .................................................................................................. 7” 48’ à 10” 
800 ..................................................................................................... 1* à3” 

Carburant 
8,94:1, catalyseur .,.,..............._._._._______..______.__.........................,........ 95 RON minimum sans plomb 
Véhicules USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..___.______._....................._................ Indice d’octane minimum CLC ou AKI 90 mrnimum 

4 1 INFORMATIONS 



10 - ENTRETIEN 
, 

TABLES DES MATIÈ:RES 

Page 

ENTRETIEN 

COURROIES D’ALTERNATEUR ET DE POMPE DE DIRECTION 

ASSISTEE. _.~_._...____.____ _ .._~..._.._.__.,__.......__..............._._._____.... _ __....._._...__.._.__ _ _..... 1 

COURROIE DE POMPE DE DIRECTION . . . . .._.................................................. 1 

COURROIE D’ALTERNATEUR _......................................................_._.__._._..._... 2 





ENTRETIEN 

COURROIES D’ALTERNATEUR ET DE POMPE 
DE DIRECTION ASSISTEE. 

RR3909M 

1. Courrore d’alternateur 
2. Courroie de pompe de direction assistée 
3. Pompe de direction et poulie de guidage 
4. Tendeur de courroie d’alternateur 

Une nouvelle courroie d’alternateur est adoptée, entraînée 
par la poulie de vilebrequin. Une poulie de guidage sur la 
pompe de direction assrstée guide la courroie à ce 
niveau. Le réglage des courroies d’alternateur et de 
direction s’effectue séparément, mais la courroie de 
direction assistée doit être réglée avant la courroie 
d’alternateur. 

COURROIE DE POMPE DE DIRECTION 

Réglage 

n 

REMARQUE: Détendre la courroie 
d’alternateur pour faciliter le réglage 
précis de la courroie de direction 

assistée. 

1~ Desserrer le boulon de réglage de pompe de 
direction et les écrous de pivot. 

2. S’assurer que la pompe pivote librement sur le 
support. NE PAS faire levier sur la pompe. 
Desserrer encore les fixations si nécessaire. 

RR3910M 

3 Faire levier avec précaution contre le support de 
pompe pour tendre la courroie. Sur les modèles à 
conduite à gauche, où l’accès est réduit, on peut 
introduire un levier dont un bout comporte un coude 
de 5 à 10 degrés entre la pompe à eau et le 
distributeur. Placer le levier contre le support de 
pompe de direction pour l’éloigner avec précaution 
de la pompe à eaucouvercle avant. 

n ATTENTION: NE PAS faire levier contre le 
! corps de pompe de direction. Si le corps 

de pompe est endommagé, il pourra se 
produire des fuites d’huile. 

4. Contrôler la tension à l’aide d’une jauge de tension 
de courroie reconnue. 

Avec une jauge Clavrs: 152 - 158 Hz 

Vérifier d’une pression normale de la main a mi-chemin 
de la portée la plus longue. La courrore dort dévier de 05 
mm par 25 mm de longueur de courroie entre les centres 
de poulies. 

5. Serrer les fixations de la pompe de direction. 
6. Contrôler de nouveau la tension de la courroie 
7. Régler la courroie d’alternateur, voir courroie 

d’alternateur 

n ! 
ATTENTION: Lors de la mise en piace 
d’une courroie de transmission neuve, 
tendre cette courroie comme indiqué 

ci-dessus. Rebrancher la batterie puis mettre le 
moteur en route et le faire tourner pendant 3 à 5 
minutes au ralenti rapide. Ensuite, revérifier la 
courroie et, le cas échéant, en ajuster la tension. 
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COURROIE D’ALTERNATEUR 

Réglage 

n REMARQUE: La poulie de la pompe de 
direction sert de guide pour la courroie 
d’alternateur. Régler la courroie de 

direction avant de régler la courroie 
d’alternateur, voir courroie de pompe de 
ciir ection. 

1. Desserrer le boulon de pivot d’alternateur et le 
boulon de fixation de l’alternateur au tendeur. 

2. Resserrer les deux écrous du tendeur et le boulon 
de fixation du tendeur au support de pompe. 

3. Tourner la vis mère du tendeur dans le sens 
d’horloge pour tendre la courroie. 

RR3699M ‘3 J-7 /Y 

4. Contrôler la tension à l’aide d’une jauge de tension 
de courroie reconnue appliquée à mi-distance entre 
les poulies du vilebrequin et de l’élément coulissant 

Avec une jauge Clavis: 152 - 158 Hz. 

Vérifier d’une pression normale de la main à mi-chemin 
de la portée la plus longue. La courroie dort dévier de 0,5 
mm par 25 mm de longueur de courroie entre les centres 
de poulies. 

5. Serrer les fixations de l’alternateur. 
6. Contrôler de nouveau la tension de la CO urroie. 

n ! 
ATTENTION: Lors de la mise en place 
d’une courroie de transmission neuve, 
tendre cette courroie comme indiqué 

ci-dessus. Rebrancher la batterie puis mettre le 
moteur en route et le faire tourner pendant 3 à 5 
minutes au ralenti rapide. Ensuite, revérifier la 
courroie et, le cas échéant, en ajuster la tension. 
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CONTROLE DES EMISSIONS 

Cartouche à charbon Année Modèle 93 

Dépose 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
2. Extraire le clapet de purge. 
3. Débrancher le tuyau. 
4. Desserrer le boulon. 
5. Déposer la cartouche à charbon. 

RR3899M I -1 

Repose 

6. Inverser les opérations de la dépose. 
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SYSTEME DE COMMANDE DE 
CROISIERE-HELLA GR66 

Description 

Le système de commande de croisière est constitué de 
dispositifs éiectro-mécaniques et comprend les éléments 
suivants. Pour l’année modèle 1993, la commande de 
croisière est disponible sur les véhicules à boite de 
vitesses mécanique. 

Groupe électronique de commande (GEC) 

Le groupe électronique de commande est situé derrière le 
bas de la planche de bord. L’ECU piloté par 
microprocesseur évalue les signaux fournis par les 
commandes conducteur, le contacteur de pédale de frein, 
le contacteur de pédale d’embrayage sur les modèles 
1993 à boîte mécanique, et le transducteur de vitesse du 
véhicule. Le GEC active la pompe à vide suivant 
nécessité et possède aussi une fonction mémorisation de 
la vitesse programmée. 

Commutateurs commandés par le conducteur 

Le commutateur principal de la commande de croisière 
est situe dans le panneau à commutateurs auxrliaires et 
active le système de commande de croisière. Les 
commutateurs au volant commandent les fonctions 
“programmation/accélération” et “repriseidécélération”. 
Ces commutateurs constituent l’interface entre le 
conducteur et le système de commande de croisiere. 

Contacteur de pédale de frein 

Le contacteur de pédale de frein est situé sous le bas de 
la planche de bord et fixé au support de pédale de frein. II 
permet la désactivation rapide du système de commande 
de croisière et le retour rapide des leviers de papillon à la 
position de ralenti lorsqu’on actionne la pédale de frein. 

Contacteur de pédale d’embrayage - Nouveauté 1993 

Le contacteur de pédale d’embrayage est situé sous le 
bas de la planche de bord et fixé au support de pédale 
d’embrayage. II permet la désactivation rapide du 
système de commande de croisière et le retour rapide 
des leviers de papillon à la position de ralenti lorsqu’on 
appuie sur la pédale d’embrayage. 

Transducteur de vitesse du véhicule 

Le transducteur de vitesse du véhicule est monté sur un 
support situé sur le longeron gauche du châssis, à coté 
du support moteur arrière. Le transducteur fournit au GEC 
les données concernant la vitesse du véhicule. Le 
système de commande de crorslère ne peut pas être 
engagé tant que la vitesse ne dépasse pas 45 kmih, et il 
est automatiquement désactivé quand la vitesse tombe à 
42 kmih. 

Pompe à vide 

La pompe à vide est située dans le compartiment moteur 
et fixée au passage de roue gauche. Elle est muse sous 
tension quand le commutateur principal de commande de 
croisière est actionné, et activée par les contacteurs de 
volant de direction et de pedale de frein. La pompe 
constitue une source de dépresson pour I’actionneur de 
commande de croisière au niveau des leviers de papillon. 
Une soupape régulatrice située dans la pompe permet 
l’augmentation progressive de la vitesse ou la purge du 
système quand on appuie sur la pédale de frein. 

Actionneur 

L’actionneur est situé dans le compartiment moteur et 
boulonné aux supports de leviers de papillon. II assure la 
liaison du mécanisme de servo entre le systeme de 
commande de croisière et la tringlerie de papillon et est 
commande par la dépression venant de la pompe à vide. 

Relais de désactivation au point mort - commande 
de croisière - véhicules à boîte automatique 

Le relais est situé sous l’arrière du siège avant droit. On y  
accède par une ouverture à la base du srege lorsque 
celui-ci est avancé au maximum. 

Modèles 1993 - le relais est situé dans la cave à pieds 
côté droit, et accessible après dépose du panneau de 
garnissage. 

Le rôle du relais est de désactiver le système de 
commande de croisière SI la position point mort ou 
parking est sélectionnée dans la boîte de vitesses 
principale alors que le systeme est activé. 

GEC de désactivation par régime moteur - Véhicules 
à boîte mécanique 

Ce dispositif est situé dans la cave à pieds droite, et 
accessible par dépose du panneau de garnis sage. 

Le rôle de ce dispositif est de désactiver la commande de 
croisière si le régime moteur dépasse 5000 tr’mln. 

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 1 1 



COMMANDE DE CROISIERE - SCHEMA DE 
CIRCUIT - 1990/92 

1. GEC de commande de croisière 
2. Pompe à vide 
3. Contacteur de freinvalve de purge 
4. Feux stop 
5. Contacteur de frein 
6. Commutateurs de programmation et de réarmement 

sur volant 
7. Fusible A5 
8. Commutateur principal de commande de croisière - 

panneau auxiliaire 
9. Fusible C5 (10A) 

Code de couleur des cibles 
B Noir L Clair 
G Vert N Marron 
K Rose 0 Orange 

Le dernière lettre d’un câble couleur identifie le traceur. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 
18. 

.-- 

Alimentation 12V + vers transducteur 
Transducteur de vitesse 
Relais de charge d’allumage- repère 1 sur schéma 
de circuits principal 
Alimentation batterie 
Identification de la prise multiple de faisceau de 
commande de croisière 
Commutateur d’allumage-repère 8 sur schéma de 
circuits principal 
Relais - désactivation au point mort 
Inhibiteur de démarrage 
Diode 
Dénote câble principal existant 

P Violet U Bleu 
R Rouge W Blanc 
S Gris Y Jaune 

r--N----- 11 

13 *--- 
5678 

WY SET/ACC 6 

.c@--GP -7 
3 

RR2938E 

PG 
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ALIMENTATION-INJECTION 

GEC de commande de croisière 
2. Pompe à vide 
3. Contacteur de freirwalve de purge 
4. Contacteur de feux stop 
5. Commutateurs de programmation et de réarmement 

sur volant 
6. Relais de désactivation au point mort 
7. Commutateur principal de commande de croisière - 

panneau auxiliaire 
Tampon de vitesse -_ 

Transducteur de vitesse 
Fusible 64 10A 

8. 
9. 

10. 

COMMANDE DE CROISIERE - SCHEMA DE 
CIRCUIT - VEHICULES A BOITE AUTOMATIQUE 
- Année modèle 1993 

Code de couleur des C&es 
6 Noir L Clair 
G Vert N Marron 
K Rose 0 Orange 

Le dernière lettre d’un câble couleur identifie le traceur. 

11. Alimentation allumage 
12. Fusible E2 1 OA 
13. Alimentation allumage depuis relais de charge 
14. Alarme véhicule 
15. Contacteur de Parkingipoint mort 
16. Diode 
17. Alimentation allumage 
18. Fusible 61 1 OA 
19. Feux stop 

._ Dénote câble principal existant 

P Violet U Bleu 
R Rouge W Blanc 
S Gris Y Jaune 

70 9 
11-w WG Y 8 YK 

1OA 4 

13-w 12 GLG 

10A 

(SET/ACCEL) RW * 3 

(RES/DECEL) uw 0 4 3 
18 c, PG Q 9 

17, w 
O7 

GP 
10A 

+79 0 5 

wu 
l a ’ 

6 

BR 7 

BR BY o 6 

BY 
B o 8 

RR3863M 
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19 ALIMENTATION-INJECTION RANGE ROVER 

COMMANDE DE CROISIERE - SCHEMA DE 
CIRCUIT - VEHICULES A BOITE MECANIQUE - 
Année modèle 1993 

1. GEC de commande de croisière 
2. Pompe à vide 
3. Contacteur de freinivalve de purge 
4. Contacteur de feux stop 
5. Contacteur d’embrayage 

11. Fusible B4 1 OA 
12. Alimentation allumage 
13. Fusible E2 10A 
14. Alimentation allumage venant du relais de charge 
15. Signal de vitesse venant du module d’allumage 

6. Commutateurs de programmation et de réarmement 
sur volant 

7. GEC de déclencheur par régime moteur 
8. Commutateur principal de commande de 

croisière-panneau auxiliaire 
9. Tampon de vitesse 

16. Résistance 6.8 Kohm 
17. Diode 
18. Alimentation allumage 
19. Fusible Bl 1 OA 
20. Feux stop 

v-s Dénote câble principal existant 
10. Transducteur de vitesse 

Code de couleur des cibles 
B Noir L Clair 
G Vert N Marron 
K Rose 0 Orange 

Le derniere lettre d’un câble couleur identifie le traceur. 

P Violet U Bleu 
R Rouge w Blanc 
S Gris Y Jaune 

11 10 
l2C WC Y y w 

10A 

GLG 

13 
14L GLG J 

?OA 6r, 
+-b-Y -0 

18, w 0’99 
o> Gf 

0 

10A 4 
I  

+m wu 

1 a 

L 
2 

r BR 7 1 
ER . BY o 6 

q Y 
B o a 

1 

16 
15=---T] 6.8 kfi WY 0 

(SET/ACCU) RW 
0 

10 

3 

4 

9 

5 
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ALIMENTATION-INJECTION 

ESSAI SUR ROUTE - Modèles avant 1993 

n ! 
ATTENTION: Ne pas enclencher la 
commande de croisière quand le véhicule 
est utilisé sur le rapport court de la boîte 

de transfert ou en marche arrière. 

A AVERTISSEMENT: L’utilisation de la 
commande de croisière est déconseillée 
sur routes sinueuses, enneigées ou 

glissantes, ainsi qu’en circulation dense ou il 
n’est pas possible de maintenir une vitesse 
constante. 

1. Mettre le moteur en marche, appuyer sur le 
commutateur principal de commande pour actionner 
le système de commande de croisière. Accélérer 
jusqu’à environ 50 kmih, (30 mph), actionner le 
commutateur ‘set/acc’ , le relâcher immédiatement, 
retirer le pied de la pédale d’accélérateur. Le 
véhicule doit maintenir la vitesse à laquelle le 
commutateur ‘set/acc’ a été actionné. 

2. Actionner le commutateur ‘set/acc’ et le maintenir 
enfoncé: le véhicule doit accélérer progressivement 
jusqu’à ce qu’on relâche le commutateur. II doit 
alors conserver la nouvelle vitesse à laquelle a été 
relâché le commutateur ‘set/acc’. 

3. Appuyer sur le commutateur ‘res/decel’ pendant 
que le véhicule est en mode commande de 
croisière: la commande de croisière doit se 
désactiver. Ralentir jusqu’à environ 55 kmih (35 
mph), actionner le commutateur ‘res/decel’ , le 
relâcher immédiatement et retirer le pied de 
l’accélérateur: le véhicule doit accélérer 
progressivement jusqu’à la vitesse préalablement 
programmée. Augmenter la vitesse avec la pédale 
d’accélérateur, relâcher la pédale: le véhicule doit 
retourner à la vitesse préalablement programmée. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Actionner la pédale de frein: le système de 
commande de croisière doit se désactiver 
immédiatement et remettre le véhicule sous la 
commande du conducteur à la pédale 
d’accélérateur. Actionner le commutateur 
‘res/decel’ : ‘le véhicule doit accélérer à la vitesse 
préalablement programmée sans intervention du 
conducteur sur la pédale d’accélérateur. 
Actionner le commutateur ‘res/decel’ et laisser 
décélérer le véhicule à moins de 42 kmih, (26 mph). 
Actionner le commutateur ‘res/decel’ : le système 
de commande de croisière doit rester désactrvé. 
Actionner le commutateur ‘set/acc’ en- dessous de 
45 krn’h. (28 mph): le systeme de commande de 
croisière doit rester désactivé. Accélérer à plus de 
45 km/h, (28 mph) avec la pédale d’accélérateur, 
actionner le commutateur ‘res/decel’ et retirer le 
pied de l’accélérateur: le véhicule doit revenrr 
progressrvement à la vitesse préalablement 
mémorisée. 
Appuyer sur le commutateur principal de 
commande situé sur le panneau de commutateurs 
auxiliaires: le système de commande de croisiere 
doit immédiatement se désactiver et effacer la 
vitesse préalablement mémorisee dans la mémoire 
du GEC voir ETM, pour le Diagnostic des défauts 

RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES 1 1 
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ESSAI SUR ROUTE - Modèles 1993 

A ! 
ATTENTION: Ne pas enclencher la 
commande de croisière quand le véhicule 
est utilisé sur le rapport court de la boîte 

de transfert ou en marche arrière. 

A AVERTISSEMENT: L’utilisation de la 
commande de croisière est déconseillée 
sur routes sinueuses, enneigées ou 

glissantes, ainsi qu’en circulation dense où il 
n’est pas possible de maintenir une vitesse 
constante. 

1. Mettre le moteur en marche, appuyer sur le 
commutateur principal de commande pour actionner 
le système de commande de croisière. Accélérer 
jusqu’à environ 50 km/h, (30 mph), actionner le 
commutateur ‘set/acc’ , le relâcher immédiatement, 
retirer le pied de la pédale d’accélérateur. Le 
véhicule doit maintenir la vitesse à laquelle le 
commutateur ‘set/acc’ a été actionné. 

2. Actionner le commutateur ‘set/acc’ et le maintenir 
enfoncé: le véhicule doit accélérer progressivement 
jusqu’à ce qu’on relâche le commutateur. II doit 
alors conserver la nouvelle vitesse à laquelle a été 
relâché le commutateur ‘set/acc’ 

3. Toucher momentanément et relâcher le 
commutateur ‘set/acc’: la vitesse du véhicule doit 
augmenter de 1.6 km/h (1 mph) à chaque pression. 
Noter que cinq pressions augmenteront la vitesse 
de 8 kmih (5 mph). 

4. Actionner le commutateur ‘res/decel’ pendant que 
le véhicule est en mode commande de croisière: la 
commande de croisière doit se désactiver. Ralentir 
à environ 55 km/h (35 mph), actionner le 
commutateur ‘res/decel’ , relâcher immédiatement 
le commutateur et retirer le pied de l’accélérateur: le 
véhicule doit accélérer progressivement à la vitesse 
préalablement programmée. Augmenter la vitesse 
avec la pédale d’accélérateur, relâcher la pédale: le 
véhicule doit retourner à la vitesse préalablement 
programmée. 

5 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Appuyer sur la pédale de frein: le système de 
commande de croisière doit immédiatement se 
désactiver et rendre le contrôle du véhicule au 
conducteur avec la pédale d’accélérateur. Actionner 
le commutateur ‘res/decel’: le véhicule doit 
accélérer à la vitesse préalablement programmée 
sans intervention du conducteur sur la pédale 
d’accélérateur. 
Actionner le commutateur ‘res/decel’ et laisser 
décélérer le véhicule à moins de 42 km/h, (26 mph). 
Actionner le commutateur ‘res/decei’, le système 
de commande de croisière doit rester désactivé. 
Actionner le commutateur ‘set/acc’ en-dessous de 
40 kmih, (28 mph): le système de commande de 
croisière doit rester désactivé. Accélérer à plus de 
45 km/h, (28 mph) avec la pédale d’accélérateur, 
actionner le commutateur ‘res/decel’ et retirer le 
pied de la pédale d’accélérateur: le véhicule doit 
revenir progressivement à la vitesse préalablement 
mémorisée. 
Véhicules à boîte automatique - sélecteur au 
point mort, le système doit se désactiver. 
Véhicules à boîte mécanique - dé brayer: le 
système doit se désactiver. 
Rouler à vitesse stabilisée à 80 km/h (50 mph), 
débrayer, passer au point mort, retirer le pied de 
l’embrayage. Actionner le commutateur ‘res/decel’. 
Le régime moteur doit monter à 5000 trmin, la 
commande de croisière se désactiver et le moteur 
retourner au ralenti. 
Enclencher une vitesse de marche avant. Actionner 
le commutateur ‘res/decel’. Retirer le pied de 
l’accélérateur. Le véhicule doit accélerer jusqu’à la 
vitesse préalablement programmée. 
Appuyer sur le commutateur de commande 
principal situé sur le panneau de commutateurs 
auxiliaires: le système de commande de croisière 
doit immédiatement se désactiver et effacer la 
vitesse préalablement programmée dans la 
mémoire du GEC, voir ETM, pour le Diagnostic des 
défauts. 

2 1 RECHERCHEDESCAUSESDEPANNES 



ALIMENTATION-INJECTION 

CONTACTEUR DE PEDALE DE FREINNALVE DE 
PURGE 

Réparation service no - 19.7535 

Dépose 

1. Déposer le panneau inférieur de la planche de bord, 
voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparer, 
panneau inférieur de planche de bord. 

2. Débrancher la prise multiple électrique du 
contacteur de pédale de frein. 

3. Débrancher le flexible de purge du contacteur. 
4. Desserrer le contre-écrou, dévisser le contacteur du 

support. 

RR 3860M 

Repose 

5. Mettre le contacteur en place. Le régler pour obtenir 
une garde de 1.0 mm entre le corps du contacteur 
et le bouton de contact. 

6. Serrer le contre-écrou. 
7. Brancher fermement le flexible et la prise multiple. 
8. Inverser le reste des opérations de dépose. 

CONTACTEUR DE PEDALE 
D’EMBRAYAGENALVE DE PURGE - Addition 
pour l’année modèle 1993 

Réparation service no - 19.7534 

Dépose 

1. Déposer le panneau inférieur de planche de bord, 
voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparer, 
panneau inférieur de planche de bord. 

2. Débrancher la prise multipie électrique du 
contacteur de pédale d’embrayage. 

3. Débrancher le flexible de purge du contacteur. 
4. Dévisser l’écrou de réglage, déposer le contacteur 

RR3861M I I 

Repose 

5. Reposer le contacteur, mettre en place l’écrou de 
réglage. Régler la valve pour obtenir un jeu nul 
entre le corps de valve et l’épaulement intérieur du 
bouton de contact. 

6. Serrer l’écrou de réglage 
7. Brancher fermement le flexible et la prise multiple. 
8. Inverser le reste des opérations de dépose. 

RÉPARER 1 1 
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COMMUTATEUR DE COMMANDE PRINCIPAL 

Réparation service no - 19.7530 

La dépose et la repose du commutateur de commande 
principal et le remplacement de l’ampoule sont inclus 
dans la Section 86 Equipement Electrique voir 
EQU/PEMENT ÉLECTRIQUE, Réparer, panneau de 
commutateurs auxiliaires. 

COMMUTATEURS DE COMMANDE DE 
CROISIERE ACTIONNES PAR LE CONDUCTEUR 
- VOLANT DE DIRECTION 

Réparation service no - 
Set (programmation) - 19.75.36 
Resume (reprise)- 19.75.37 

Dépose 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
2. Extraire le couvre-moyeu de volant. 
3. Débrancher la prise multiple électrique située dans 

la petite ouverture sous l’écrou de volant. 
4. Extraire avec précaution le ou les commutateurs de 

la ou des branches du volant. 
5. Dégager le petit bouton de l’ouverture dans la ou les 

branches. 
6. Sortir avec précaution le commutateur et les fils 

électriques de la branche du volant jusqu’à ce qu’on 
puisse accéder aux connexions électriques sous le 
commutateur. 

7. Débrancher les fils électriques du commutateur et 
retirer le ou les commutateurs. 

Repose 

8. Inverser les opérations de la dépose en s’assurant 
que les fils électriques sont correctement branchés. 

2 1 RÉPARER 



ALIMENTATION-INJECTION 

CASSETTE SPIRALE 

Réparation service n* - 19.7554 

La cassette spirale est située derrière le volant. Pour y  
accéder, ii faut déposer le volant et la coquille de colonne 
de direction. 

a 

REMARQUE: Pour pouvoir reposer le 
volant de direction dans sa position 
radiale correcte, maintenir les roues 

avant en position ligne droite. 

Dépose 

Outillage spécial: 
LRT-57-014 Extracteur de volant de direction 
LRT-57-015 Goupilles d’adaptation 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
2. Déposer le couvre-moyeu de volant. 
3. Débrancher la prise multiple située dans la petite 

ouverture au centre du volant de direction. 
4. Déposer l’écrou de fixation du volant et la rondelle 

striée. Avec l’outil spécial LRT-57-014 et des 
goupilles d’adaptation, retirer le volant de direction. 

a ! 
ATTENTION: Appliquer du ruban adhésif 
sur les moitiés supérieures et inférieures 
de la cassette spirale pour empêcher la 

moitié supérieure de tourner après la dépose du 
volant. Si l’on ne prend pas cette précaution, la 
bande flexible à l’intérieur de la cassette sera 
endommagée. 

5. Déposer les six vis de fixation inférieures de la 
coquille de colonne de direction. 

6. Desserrer la fixation gauche ou droite du dessus de 
ta coquille 

7. Séparer les moitiés de la coquille jusqu’à ce qu’on 
puisse accéder à la prise multiple sur la cassette. 
Debrancher la prise multiple. Débrancher la prise 
multiple. 

8. Déposer la cassette de la colonne de directton. 

RR2047E 

Repose 

9. Enlever l’adhésif retenant le moitiés de la cassette 
spirale. 

n REMARQUE: Vérifier que les deux ergots 
de la cassette spirale se positionnent 
dans deux trous sous le dessous du 

volant avant de le déposer. 

10. Inverser les opérations de la dépose, en veillant à 
ce que les fils électriques dans la coquille de 
colonne de direction ne sont pas coinces entre les 
plans de joint de la coquille. 

RÉPARER 1 3 



ACTIONNEUR 

Réparation service no - 19.75.12 

n 

REMARQUE: L’actionneur n’est pas 
réparable et doit être remplacé par un 
organe neuf s’il est en panne ou 

endommagé 

Dépose 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
2. Retirer le coude de caoutchouc de I’actionneur. 
3. Déposer l’écrou de fixation de I’actionneur au 

support de papillon. 
4. Déposer I’actionneur et manoeuvrer la biellette de 

commande pour la séparer de I’actionneur. 
5. Retirer I’actionneur. 

Repose 

6. Examiner la membrane en caoutchouc. Remplacer 
I’actionneur si la membrane est endommagée. 

7. Inverser les opérations de la dépose, en disposant 
le crochet vers le haut 

BIELLETTE D’ACTIONNEUR-REGLAGE 

Réparation service no - 19.7521 

n 

REMARQUE: La procédure de réglage n’a 
lieu qu’avec ouverture minimum du 
papillon. 

1. S’assurer que le contact est COUPE. 

2. Contrôler la garde entre le bord intérieur de la 
biellette d’actionneur et le fond de la gorge dans le 
levier de papillon. Le jeu doit être de 0,2 à 2,0 mm. 

Biellette - réglage 

3. Déposer la biellette de I’actionneur. 
4. Tourner le manchon de réglage sur la rotule suivant 

nécessité. 
5. Reposer la biellette sur I’actionneur et vérifier de 

nouveau la garde entre la biellette et le levier. 
6. Papillon grand ouvert, vérifier qu’il existe un espace 

d’au moins 3 mm entre le côté de la biellette (“A” 
sur l’illustration) et le côté du petit ressort (“B” sur 
l’illustration). Réaligner la biellette en la courbant 
pour obtenir l’espace correct. Vérifier de nouveau la 
garde avec papillon ferméiouvert. Vérifier que la 
biellette coulisse facilement dans la gorge du levier 
de papillon. 

RR2316E 

4 1 RÉPARER 



A.LIMENTATION-INJECTION 

POMPE A VIDE 

Réparation service no - 19.7506 

REMARQUE: La pompe à vide n’est pas 
réparable. La remplacer si elle tombe en 
panne ou est endommagée. 

Dépose 

1. Débrancher la borne négative de la batterie. 
2. Débrancher la prise multiple du sommet de la 

pompe à vide. 
3. Débrancher le flexible d’alimentation en dépression 

de la pompe à vide. 
4. Déposer les trois supports en caoutchouc de la 

pompe à vide. 

.-. , 
RFt1774E 2 4 3 

5. Déposer la pompe à vide. 

Repose 

GROUPE ELECTRONIQUE DE COMMANDE 
(GEC) - COMMANDE DE CROISIERE - Avant 
1993 

Réparation service no - 19.7549 

Dépose 

1. Déposer le panneau inférieur de la planche de bord, 
voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparer, 
panneau inférieur de planche de bord. 

2. Déposer les deux fixations, abaisser le GEC pour 
accéder à la prise multiple. 

3. Débrancher la prise multiple et déposer le GEC du 
véhicule. 

Repose 

4. Inverser les opérations de la dépose en 
reconnectant fermement la prise multiple électrique 

6. Inverser les opérations de la dépose en s’assurant 
que tous les flexibles et les connexions électriques 
sont bien branchés. 

RÉPARER 1 5 
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GROUPE ELECTRONIQUE DE COMMANDE 
(GEC) - COMMANDE DE CROISIERE - 1993 

RELAIS DE DESACTIVATION AU POINT MORT - 
Avant 1993 

Réparation service no - 19.7549 Dépose 

Dépose 1. Avancer le siège au maximum. 
2. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
3. Retirer le relais du bornier. 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Déposer le panneau inférieur de planche de bord, 
voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparer, 
panneau inférieur de planche de bord. 
Dégager l’attache-fil. 
Débrancher la prise multiple du GEC 
Déposer la fixation du GEC. 
Déposer le GEC. 

Repose 

6. Inverser les opérations de la dépose en rebranchant 
fermement la prise multiple électrique. 

A?-- -- 
‘\ 

.‘, . -  

\  
8, ,’ 

PI/, 
,  I’.’ ,  

3 , i 

RR2553E . - i 
- . 

Repose 

4. Inverser les opérations de la dépose. 

RELAIS DE DESACTIVATION AU POINT MORT - 
GEC DE DESACTIVATION 

AUTOMATIQUE PAR REGIME MOTEUR - Boite 
mécanique - 1993 

n REMARQUE: Le relais de désactivation 
au point mort/GEC de désactivation par 
le régime est monté dans la cave à pieds 

droite. Pour identifier les composants, voir le 
Manuel de Dépannage électrique Range Rover 
1993. 

6 1 RÉPARER 



68 - SUSPENSION PNEUMATIQUE 

TABLES DES MATIÈRES 

Page 

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 

SUSPENSION PNEUMATIQUE ELECTRONIQUE RANGE ROVER - 

(EAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . 1 

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS (RR3856M) . ..t._.._..........._....._......_._...._ 2 

DESCRIPTION DES COMPOSANTS . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . .._..........._.._ ____ _._.__..... 3 

SCHEMA DU SYSTEME PNEUMATIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

COULEURS DE REPERAGE DES CANALISATIONS D’AIR . . ..“....................... 7 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME - voir RR3858M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._._._.__.......... 7 

ENTREES DU GEC . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . ..I......................................................... 7 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

DIAGNOSTIC ET DEPANNAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..t......._.........._._... _ . . . . . . . . . .._._ 10 

SCHEMA DU CIRCUIT DE SUSPENSION PNEUMATIQUE - RR 3859M ..__._ 11 

DETAILS DE CABLAGE DU FAISCEAU DE GEC . ..m...................................... 12 

ETALONNAGE DU SYSTEME - référence des capteurs de hauteur _...__._..._.. 12 

EQUIPEMENT RECOMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I............................... 12 

RÉPARER 

ORGANES DE SUSPENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“........................................ 1 

DEPRESSURISATION DU SYSTEME ._.._._._.____.__......._...........______..._.._.._._.___.___ 1 

RESERVOIR D’AIR - VIDANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._......................._......... 1 

RESSORTS PNEUMATIQUESCAPTEURS DE HAUTEUR - EXAMEN . . . . . . . . . . . . 2 

EXAMEN DU FAISCEAU DE TUYAUX PNEUMATIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

PROCEDURE DE CONTROLE DES FUITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-............................ 2 

VOYANT ET ECLAIRAGE DES COMMUTATEURS DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . 3 

DEBRANCHEMENTjBRANCHEMENT D’UN TUYAU D’AIR .._.......................... 3 

MANCHON ET JOINTS TORIQUES DES TUYAUX D’AIR _..,__..._.__,_.___......_..... 4 

AMORTISSEUR AVANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . 5 

AMORTISSEUR ARRIERE . . .._.._._...__....._____.........____._....._..___._........ _ __._..._......... 5 

RESSORT PNEUMATIQUE AVANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..._........................ 6 

ENSEMBLE RESSORT PNEUMATIQUE ARRIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

BUTEE DE CHOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

CAPTEUR DE HAUTEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._........................... 8 

CLAPET DE DECHARGE DE PRESSION . . . . . . . . .._.................__...................... _... 9 

FILTRE D’ENTREE DU COMPRESSEUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

GROUPE D’ALIMENTATION EN AIR .__....____..__.....__._...___.___....... _ ..___..._.... _ . . . . . 10 

DESHYDRATEUR D’AIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

COMPRESSEUR D’AIR .__.______..__._____.._.......__.._._.__...___..._...__ _._.___ . ..__.._.._. __ _._.. 1 1 

BLOC ELECTROVANNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

MANOCONTACT DE RESERVOIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 



68 - SUSPENSION PNEUMATIQUE 

TABLES DES MATIÈRES 

Page 

RESERVOIR D’AIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..s... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..e._................... 13 

GROUPE ELE CTRONIQUE DE COMMANDE ..*.....r..................................... 13 
FAISCEAU DE TUYAUX PNEUMATIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . . . . . . . .._.......... 14 



SUSPENSION PNEUMATIQUE 

SUSPENSION PNEUMATIQUE ELECTRONIQUE 
RANGE ROVER - (EAS) 

Description 

La suspension pneumatique électronique est un système 
très polyvalent commandé par microprocesseur qui 
exploite les avantages de la suspension pneumatique. II 
offre un tarage de ressorts variable qui procure une 
fréquence d’amortissement quasi constante pour toutes 
les conditions de charge, avec les avantages suivants: 

. Confort amélioré. 
l Confort de roulement constant à vide comme en 

charge. 
. Assiette constante. 
l Meilleur réglage des phares. 

Le role du système est de fournir cinq modes de hauteur 
d’assiette, dont chacun maintient automatiquement la 
hauteur donnée par la logique du système avec le 
minimum d’intervention du conductuer. La hauteur du 
véhicule est détectée par quatre capteurs de hauteur de 
type à potentiomètre rotatif. Les informations sur la 
hauteur du véhicule fournies par chaque potentiometre 
signalent au GEC d’ajuster chaque ressort pneumatique 
en agissant sur I’électrovanne pour retenir, ajouter ou 
libérer l’air. Le système fournit cinq réglages de hauteur 
et la régulation d’assiette automatique comme suit: 

Standard - hauteur d’assiette standard, c.à.d. 790mm 
7mm, mesurée du centre du passage de roue au sol. 

Surbaissé: 20 mm en- dessous du réglage standard. 

Accès: 60 mm en-dessous du réglage standard. 

Surhaussé: 40 mm au-dessus du réglage standard. 

Surélevé: 20 à 30 mm au-dessus du réglage surhaussé. 

Régulation d’assiette automatique 

Le système assure la régulation automatique de l’assiette 
sous diverses charges du véhicule. L’assiette du véhicule 
se stabilise à la hauteur de l’angle du véhicule le plus bas 
pendant 20 secondes après qu’on a coupé le contact, 
qu’on est descendu du véhicule et qu’on a fermé les 
portes. 

Standard 

La hauteur d’assiette est la même qu’avec la suspension 
classique, mais se maintient dans toutes les conditions de 
charge. Cela améliore aussi la stabilité du réglage des 
phares. 

Surbaissé 

Cette position améliore le comportement et réduit la 
consommation de carburant à vitesse élevée. Quand la 
vitesse du véhicule dépasse 80 km/h (50 mph) pendant 
plus de 30 secondes, avec le commutateur de 
DESACTIVATION inactif, le véhicule passe en position 
surbaissée. Le véhicule reprend la hauteur standard 
lorsque sa vitesse tombe à moins de 56 km/h (35 mph) 
pendant plus de 30 secondes, à moins que le véhicule ne 
s’arrète, auquel cas il retourne au réglage standard en 
redémarrant. Le voyant DESCENTE est allumé dans cette 
condition. 

Accès 

Cette position facilite l’installation des passagers et le 
chargement des bagages. Véhicule à l’arrêt, frein de 
stationnement serré (boîte mécanique), sélecteur sur P 
(automatique), frein à pied relàché, portes fermées et 
commutateur de DESACTIVATION inactif, on peut 
sélectionner la position ACCES en appuy ant sur le 
commutateur DESCENTE. II est possrble de sélectionner 
‘accès’ jusqu’à 15 secondes après l’arrêt du moteur. Le 
voyant DESCENTE clignote jusqu’à ce que la position 
d’accès soit atteinte, après quoi il reste allumé de facon 
continue. 

n 

REMARQUE: L’ouverture d’une porte 
‘gèle’ la position du véhicule. 

A partir de la position ‘actes’, le véhicule retourne à 
l’assiette standard si l’on appuie sur le commutateur 
MONTEE, OU si le commutateur de DESACTIVATION ec’t 
actionné, OU si le frein de stationnement est relânché, OU 
si l’on fait démarrer le véhicule. 

Surhaussé 

Cette position est utilisée pour réduire les angles 
d’approche et de départ et pour les passages de gués. 
On sélectionne cette position en appuyant sur le 
commutateur MONTEE, à condition que la vitesse du 
véhicule soit Inférieure à 56 km,‘h (35 mph) et le 
commutateur de DESACTIVATION inactif. Le véhicule 
retourne à la position standard quand la vitesse dépasse 
56 km;h (35 mph) ou SI l’on appuie sur le commutateur 
DES CENTE. Le voyant MONTEE est allumé dans cette 
condition. 

n 

REMARQUE: Pour élever l’assiette, 
l’arrière du véhicule monte d’abord de 
70% du mouvement, suivi de 70% à 

l’avant. L’arrière monte des 30% restants avant 
l’avant. L’abaissement s’effectue par l’avant en 
premier. De cette manière, si les phares sont 
allumés, ils n’éblouissent pas les autres usagers. 
TOUTEFOIS, l’abaissement à la position d’accès 
s’effectue par le moyen le plus rapide, par 
ouverture simultanée de toutes les 
électrovannes d’air. 

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 1 
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Surélevé 

Cette position est obtenue lorsque le véhicule est sur 
mauvais terrain en position standard ou surhaussée et 
que le châssis touche le sol, en laissant les roues sans 
appui. La réaction initiale du GEC est de dégonfler 
(abaisser) les ressorts affectés. Au bout d’une durée 
mesurée, le GEC ne détecte pas de changement de 
hauteur et regonfle alors les ressorts pour tenter de 
rétablir la motricité. Le voyant MONTEE clignote dans ce 
mode. Au bout de dix minutes, le système revient au 
réglage surhaussé, à moins qu’on n’appuie sur le 
commutateur DESCENTE 

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS (RR3856M) 

RR3856M 

1. Groupe électronique de commande (GEC), relais, 
fusibles et interrupteur de désactivation. 

2. Commutateurs de commande 
3. Compresseur 
4. Déshydrateur d’air 
5. Bloc électrovannes 

6. Réservoir 
7. Capteurs de hauteur (4) 
8. Ressort pneumatique avant 
9. Ressort pneumatique arrière 

2 1 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 
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DESCRIPTION DES COMPOSANTS 
- voir RR3868M 

Groupe électronique de commande - GEC 

Le GEC est situe sous le siège avant droit, par-dessus le 
GEC d’alimentation. II maintient la hauteur d’assiette 
demandée en ajustant le volume d’air dans chaque 
ressort pneumatique. II est relié au càbie par un 
connecteur à 35 broches. Pour assurer un fonctionnement 
sur, le GEC comporte un bon nombre de fonctions 
d’auto-diagnostic et de sécurité. II n’est pas réparable et 
doit être remplacé en cas de defaillance. 

Relais, fusibles - RR3857M 

RR3857M 5 4 

L’alimentation électrique du système comprend les 
eléments suivants: 

1. Relais de coupure temporisée. Reste excité jusqu’à 
20 secondes après qu’on a quitté le véhicule pour 
permettre la régulation automatique de l’assiette. 

2. Relais du compresseur, 4 broches. 
3. Relais de voyants, 5 broches. 
4. ‘Maxifusible’ de 30 ampères pour l’alimentation du 

compresseur. 
5. Fusible de 15 ampères pour la broche 1 du GEC. 

Interrupteur de mise hors circuit - RR3862M 

L’interrupteur de mise hors circuit 6 est monté sous le 
siège avant droit et ne comporte aucun marquage. En 
position HORS CIRCUIT, le bas de l’interrupteur est 
enfoncé. II sert à mettre le système hors circuit lors de la 
livraison du véhicule ou lorsqu’on travaille sur le système 
après dépressurisation. II désactive le système aux 
vitesses inférieures a 56 km;h (35 mph) 

Capteurs de hauteur 

Quatre capteurs de hauteur de type potentromètre 
donnent au GEC des signaux l’informant sur la hauteur du 
véhicule. Les potentiomètres sont montés sur le châssis 
et actionnés par des biellettes reliées aux jambes de force 
avant et aux bras tirés arrikre. En cas de défaillance d’un 
capteur de hauteur, il faut le remplacer. 

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 
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Commutateurs de commande - voir RR3516M 

RR3516M 

Trois commutateurs de commande montés sur le bas de 
la planche de bord sont disposés comme suit: 

1 - Montée - commutateur à touche momentanée. 

2 - Désactivation - commutateur à verrouillage 
automatique. Lorsqu’il est actionné, le véhicuie reste à la 
hauteur d’assiette standard. Cette position est utilisée 
lorsque le réglage automatique de hauteur n’est pas 
requis, par ex. pendant le remorquage. La régulation 
automatique de l’assiette continue de fonctionner. 

3 - Descente - commutateur à touche momentanée. 

Les commutateurs comportent un voyant. Lorsqu’on met 
le moteur en marche, les trois voyants s’allument pendant 
trois secondes pour un contrôle des ampoules. Les 
commutateurs sont éclairés, et commandés par le 
rhéostat d’éclairage du tableau de bord, lorsque les feux 
du véhicule sont allumés 

Les éléments suivants, COMPRESSEUR D’AIR, 
DESHYDRATEUR D’AIR et BLOC ELECTROVANNES 
sont contenus dans le GROUPE D’ALIMENTATION EN 
AIR monté sur le côté droit du châssis. 

Compresseur d’air 

Le compresseur d’air fournit la pression du système. Un 
contacteur thermique coupe la masse du relais du 
compresseur à 130°C. Un silencieux d’entrée d’air du 
compresseur est monté derrière la bavette pare-boue. Le 
filtre d’entrée d’air est situé à côté de la trappe de 
remplissage de carburant. Ce filtre doit être remplacé tous 
les 40 000 km/24 mois. (Tous les 30 000 miles aux USA). 

Déshydrateur d’air 

Le déshydrateur d’air est branché dans la canalisation 
d’air entre le compresseur et le réservoir. II élimine 
l’humidité de l’air comprimé entrant dans le système. 
Lorsque l’air est évacué du système, il passe dans le 
déshydrateur dans la direction opposée. Le déshydrateur 
d’air est régénéré par le fait que l’air absorbe l’humidité 
contenue dans le déshydrateur et la chasse à 
l’atmosphère. 

Le déshydrateur n’est pas réparable et prévu pour durer 
toute la vie du véhicule. Si toutefois on trouve de l’eau 
dans le système en retirant le bouchon de vidange du 
réservoir, il faut remplacer le déshydrateur d’air. 

n ! 
ATTENTION: Si l’on dépose le 
déshydrateur du véhicule, il faut obturer 
les orifices pour éviter une pénétration 

d’humidité. 

Bloc d’électrovannes 

Le bloc électrovannes détermine la direction de passage 
de l’air. Le flux d’air allant vers les ressorts pneumatiques 
et en revenant est commandé par six électrovannes, une 
pour chaque ressort pneumatique, une pour l’admission et 
une pour I’éc happement. Une soupape à membrane 
actionnée par I’électrovanne de sortie fait en sorte que 
tout l’air évacué passe par le déshydrateur d’air. En 
réponse aux signaux du GEC, les électrovannes 
permettent à l’air à haute pression d’entrer dans les 
ressorts pneumatiques ou d’en sortir en fonction de la 
nécessité d’augmenter ou de diminuer la pression. Le 
bloc électrovannes n’est pas réparable et doit être 
remplacé en cas de défaillance. 

Clapets anti-retour 

Le bloc électrovannes comporte également trois clapets 
anti-retour. 
NRVl retient la pression d’air du compresseur en 
empêchant le retour au compresseur. 
NRV2 empêche la perte de pression dans le système si la 
pression tombe dans le réservoir. Il assure également le 
débit correct à travers l’électrovanne d’admission. 
NRV3 assure le débit correct 5 travers I’électrovanne 
d’échappement. 

Réservoir 

Le réservoir de 10 litres est monté sur le côté gauche du 
châssis. Un raccord joue le rôle d’entrée et de sortie pour 
le reste du système. II accumule l’air comprimé entre des 
niveaux de pression déterminés. II faut retirer le bouchon 
de vidange du réservoir tous les 40 000 km124 mois 
(30,000 miles pour les USA), pour vérifier s’il y  a de 
l’humidité dans le système, voir Réparer, réservoir d’air 
- vidange. 

4 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 
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Manocontact 

Un manocontact monté sur le réservoir détecte la 
pression d’air et signale au GEC qu’il doit faire fonctionner 
le compresseur lorsque c’est nécessaire. Le compresseur 
se met en marche lorsque la pression tombe entre 7,2 et 
8,0 bars. II s’arrête à une pression montante comprise 
entre 9,5 et 10.5 bars. 

Ressorts pneumatiques - voir RR3887M 

RR 3887M 1 

Eléments constitutifs des ressorts pneumatiques 

1. Plaque supérieure 
2. Membrane caoutchouc 
3. Piston 

Les ressorts pneumatiques sont montés dans la même 
position que les ressorts hélicoi’daux conventionnels. 

Les ressorts pneumatiques avant et arrière sont de 
construction analogue, mais ne sont pas 
interchangeables. 

La membrane n’est PAS réparable. En cas de défaillance, 
le ressort complet doit être remplacé. 

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 1 5 
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SCHEMA DU SYSTEME PNEUMATIQUE 
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RR3858M 

Légende de RR3858M 

1. Filtre d’entrée 
2. Compresseur 
3. Déshydrateur d’air 
4. Réservoir 
5. Manocontact 
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Orifices (1) A (11) du bloc électrovannes 

(1) Ressort pneumatique - arrière gauche 
(2) Ressort pneumatique - arrière droit 
(3) Ressort pneumatique - avant gauche 
(4) Ressort pneumatique - avant droit 
(5) Sortie déshydrateur 
(6) Entréeisortie réservoir 
(7) Entrée déshydrateur 
(8) Entrée compresseur 

Bloc électrovannes comprenant les éléments 6. à 12. 

6. Clapets anti-retour NRVl, 2 et 3. 
7. Electrovanne d’admission 
8. Electrovanne d’échappement 
9. Electrovannes des ressorts pneumatiques 

10. Ressorts pneumatiques 
11. Clapet de décharge de pression 
12. Electrovanne à membrane 
13. Soupape à membrane actionnée par l’air du 

système 

(9) Sortie 
(10) Event du clapet de décharge de pression 
(11) Sortie membrane (vers entrée compresseur) 

-------------- délimite le bloc électrovannes 

14. Silencieux 

6 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 
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COULEURS DE REPERAGE DES 
CANALISATIONS D’AIR 

ENTREES DU GEC 

Les canalisations suivantes ont une bande de couleur 
pour faciliter l’assemblage: 

Organe . . . . . . . . . . ..-....................................................... Couleur 

Ressort arrière gauche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rouge 
Ressort arrière droit _.._...................., . . . . . . . . . ..______....._________ Bleu 
Ressort avant gauche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaune 
Ressort avant droit ..,,......................, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vert 
Réservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._....._._... Marron 
Echappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I.................................... Violet 

Le système de suspension pneumatique est commandé 
par le GEC qui fonctionne en fonction des entrées 
sélectionnées par le conducteur, et de celles indiquées 
ci-dessous. Dans chaque mode, le GEC maintient la 
hauteur d’assiette demandée en ajustant le volume d’air 
dans un ou plusieurs des ressorts pneumatiques. 

Batterie - alimentation 12 volts venant du relais de 
charge d’allumage 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME - voir 
RR3858M 

L’air est aspiré à travers le filtre d’entrée 1. pour entrer 
dans le compresseur 2. où il est comprimé à 10,O t- 0,5 
bars. 

Moteur - de la prise de phase de l’alternateur, signale le 
régime moteur au GEC. Noter que le moteur doit 
fonctionner pour tous les changements de hauteur, à part 
les modes accès et assiette automatique en 
stationnement. Le compresseur est désactive si le régime 
moteur tombe en-dessous de 500 tr/min. Cette mesure a 
pour but d’empêcher le compresseur de consommer le 
courant de la batterie lorsque l’alternateur ne la charge 
pas. 

Le fonctionnement du compresseur actionne 
I’électrovanne ti membrane 12, pour empêcher l’air de 
passer directement à l’atmosphère 

Capteurs de hauteur - quatre capteurs de hauteur a 
potentiomètre fournissent les signaux de hauteur de 
suspension au GEC. 

L’air comprime passe au déshydrateur 3. L’humidité est 
enlevée au passage de l’air a travers le deshydratant. Le 
déshydratant devient humide. 

Vitesse du véhicule - le transducteur de vitesse fournit 
des informations permettant aux changements de hauteur 
d’avoir lieu à la vitesse correcte. Le signal d’entrée de 
vitesse au GEC provient d’un tampon situé dans la cave à 
pieds côté conducteur. 

L’air séché passe au bloc électrovannes à travers NRVl 
pour aller au réservoir 4. 

Temporisateur d’éclairage intérieur - signale au GEC 
si une porte, mais pas le hayon, est ouverte. Cela 
suspend immédiatement tous changements de hauteur. 

Les trois clapets anti-retour 6 assurent le débit d’air 
correct. Ils empêchent aussi la perte de pression dans les 
ressorts en cas de perte totale de pression dans le 
réservoir. 

Contacteur de frein de stationnement, véhicules à 
boîte mécanique - le frein de stationnement doit être 
serré pour permettre I’entree en mode ACCES. 

Un manocontact 5. maintient la pression du système entre Contacteur de Parking, véhicules à boîte 
des limites prédéfinies en faisant démarrer et arrêter le automatique - le sélecteur de boîte de vitesses doit étre 
compresseur par l’intermédiaire d’un relais commandé sur Parking pour permettre l’entrée en mode accès, frein 
par le GEC. de stationnement serré ou non. 

Pour que l’air puisse entrer dans un ou plusieurs ressorts, 
I’électrovanne d’admission 7 et la ou les électrovannes 9 
des ressorts pneumatiques correspondants doivent être 
excitées. 

Pour que l’air puisse être évacué d’un ressort, 
I’électrovanne d’échappement 8 et la ou les électrovannes 
du ou des ressorts pneumatiques correspondants doivent 
être excitées. 

L’électrovanne à membrane oblige l’air évacué à 
l’atmosphère à passer par le déshydrateur. Cette action 
purge l’humidité contenue dans le déshydratant et 
régénère le déshydrateur. 

Contacteur de frein à pied (feux stop) - lorsqu’on 
actionne le frein a pied, et pendant une seconde après 
qu’on l’a relâché, tout changement d’assiette est 
suspendu en-dessous de 1,6 km/h et au-dessus de 8 
kmih. Cela a pour but d’empécher le systeme de réagir 
aux mouvements de la suspension causés par le transfert 
de masse lors du freinage et pour empêcher un 
‘remontage’ de la suspension pendant le changement de 
hauteur. Noter que cette fonction inhtbttrice est supprimée 
au bout de soixante secondes, par ex. si le frein a pied 
est maintenu actionné pendant cette dur& 

L’air est finalement évacué à travers la soupape à 
membrane 13 commandée par l’a ir du système et à 
l’atmosphère à travers un silencieux 14, au niveau de la 
traverse du châssis. 
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Relais de désactivation temporisée - reste excité 
après qu’on a coupé le contact et quitté le véhicule, pour 
permettre à la mise à niveau automatique de se produire 
pendant 20 secondes. Si le véhicule est à l’arrêt, le GEC 
excite le relais toutes les six heures pour permettre la 
mise à niveau automatique si nécessaire. 

Manocontact de réservoir - Lorsque le GEC détecte 
une sortie du manocontact indiquant une basse pression, 
le GEC actionne le relais de compresseur jusqu’à ce que 
le manocontact indique une pression normale. 

Masse de la prise de diagnostic - noter que les deux 
moitiés de la prise de diagnostic sont normalement 
connectées. Lorsqu’elles sont déconnectées, le système 
ne fonctionne pas. II reste ‘gelé’ à sa hauteur actuelle 
jusqu’à ce que les moitiés soient reconnectées. 

Interrupteur de mise hors circuit - en position de mise 
hors circuit, l’interrupteur envoie un signal porte ouverte 
au GEC. Cela immobilise le système dans sa position 
actuelle aux vitesses inférieures à 56 km/h. 
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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

Le tableau suivant indique les conditions requises pour les divers modes de la suspension pneumatique. 

0 
REMARQUE: Le moteur doit être en marche, sauf indication contraire, et ACCES peut être 
sélectionné pendant 15 secondes après l’arrêt du moteur. 

Fonction Condition Voyant 
allumé 

1. Fonctions automatiques - Interrupteur de désactivation INACTIF. 

Surhaussé à standard Plus de 56 km/h (35mph) No 

Standard à surbaissé Plus de 80 km/h (50 mph) pendant 30 secondes Descente 

Surbaissé à standard Moins de 56 kmIh (35 mph) pendant 30 
secondes 

Non 

(mais au-dessus de 1,6 km/h (1 mph)) 

Accès à standard Frein de stationnement desserré ou mise en 
route 

No 

2. Fonctions sélectionnées par le conducteur - Interrupteur de désactivation INACTIF. 

Standard à surhaussé Commutateur de montée à moins de 56km:h (35 
mph) 

Montée 

Surhaussé à standard Commutateur de descente à moins de 56km/h 
(35 mph) 

Non 

Standard à accès Commutateur de descente )Arrêté/ Descente 
)frein de stationnement 
serré 

Surbaissé à accès Commutateur de descente )- boîte mécanique/ Descente 
(si le véhicul e n’est pas retourné à standard )Position P 

)- automatique/ 
Surhaussé Appuyer deux fois sur le )Portes fermées Non 

commutateur 
Accès à standard Commutateur montée Descente 

Accès à surhaussé Appuyer deux fois sur le commutateur de 
montée 

Montée 

3. Interrupteur de désactivation ACTIF 

Surhaussé à standard Moins de 56kph (35 mph) 

Surbaissé a standard 

Accès à standard 

4. Mise à niveau automatique 

Arrêtefrein de stationnement serré 

Mise à niveau du véhicule pendant 20 
secondes. et toutes les 6 heures 

Arrètemoteur coupé/ 
sortie du véhicule 

Désactivati- 
on 

Désactivati- 
on 

Désactivati- 
on 

Non 
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DIAGNOSTIC ET DEPANNAGE 

Le GEC comporte des stratégies de dépannage pour 
minimiser l’effet d’une défaillance du système. Une liaison 
de données série est prévue pour permettre la saisie des 
informations de diagnostic à l’aide du testeur à main 
Lucas qui sert également à définir la référence des 
capteurs de hauteur lorsque c’est nécessaire. 
Noter que le connecteur de la liaison série est repéré en 
noir. Si des défauts sont gardés dans la mémoire du GEC, 
de la période de fonctionnement précédente ou en cours, 
le GEC fera clignoter les voyants MONTEE et 
DESCENTE pendant 30 secondes, puis les maintiendra 
allumés. 
Si le GEC enregistre un défaut dans le système, il le 
mettra en mémoire. Le programme de dépannage fera 
fonctionner le système comme suit selon la nature du 
défaut: 

Défaut de capteur de vitesse - le GEC mettra le 
système en mode hauteur standard et actionnera la 
désactivation. 

Défaut de capteur de hauteur - le GEC met le système 
en mode hauteur standard et actionne la désactivation. 
Noter qu’en cas de défaillance de plus d’un capteur de 
hauteur, le GEC dégonflera les ressorts pneumatiques 
jusqu’aux butées de rebond. 

A AVERTISSEMENT: Si deux défaillances 
quelconques se produisent, le système 
se dégonfle et abaisse le véhicule 

jusqu’à ses butées de rebond. II est alors 
possible de conduire le véhicule à condition de 
faire preuve d’une grande prudence. Le confort 
de roulement sera très mauvais et il ne sera 
possible de rouler qu’à très basse vitesse. II est 
impératif de faire corriger le défaut dès que 
possible. 

Défaut de manocontact - le GEC enregistrera une 
défaillance du manocontact s’il détecte que le 
compresseur a fonctionné pendant une durée 
programmée avec fonctionnement possible des ressorts 
pneumatiques. Le GEC actionnera périodiquement le 
compresseur au fur et à mesure que de l’air sera 
nécessaire. Le véhicule sera limité au mode standard. 

Défaut de compresseur - le GEC enregistrera une 
défaillance du compresseur s’il détecte que le 
compresseur a fonctionné pendant une durée 
programmée avec fonctionnement normal des ressorts 
pneumatiques impossible. Le GEC tentera de mettre le 
système en hauteur d’assiette standard, ou A une position 
abaissée de sécurité (qui peut être le dégonflage du 
système). Tout autre changement de hauteur d’assiette 
du système sera rendu impossible. 

Fuites d’air - pendant le fonctionnement normal, le GEC 
fait la corrélation du temps de fonctionnement du 
compresseur avec le volume d’air utilisé. Si l’utilisation du 
compresseur est plus important que l’utilisation 
programmée, le GEC enregistrera une fuite d’air et 
essaiera de mettre le système à la hauteur d’assiette 
standard ou à une position abaissée de sécurité (qui 
pourra être le dégonf lement du système). Tout autre 
changement de hauteur d’assiette du système sera rendu 
impossible. 

Défaut de bloc électrovannes - la commande de 
chaque ressort pneumatique est contrôlée pour vérifier le 
fonctionnement correct de chaque électrovanne. 

1. Si le GEC détecte une électrovanne d’air coincée en 
position ouverte, il tentera d’amener le véhicule à la 
hauteur standard ou à une position abaissée de 
sécurité (qui pourra &re le dégonflement du 
système). Tout autre changement de hauteur 
d’assiette du système sera rendu impossible. 

2. Si une électrovanne d’air est coincée en position 
fermée au-dessus de la hauteur standard, le GEC 
dégonflera les trois autres ressorts pneumatiques. 

3. Si une électrovanne est coincée en position fermée 
à la hauteur standard ou en-dessous, le GEC tentera 
d’ajuster les autres ressorts à la même hauteur et 
actionnera la désactivation. 
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SUSPENSION PNEUMATIQUE 

SCHEMA DU CIRCUIT DE SUSPENSION 
PNEUMATIQUE - RR 3859M 
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Légende de RR3859M 

1. GEC 12. Commutateur de MONTEE 
2. Batterie 13. Commutateur de DESACTIVATION 
3. Coupleur fusible 14. Commutateur DESCENTE 
4. Fusible 15 ampères 15. Voyants 
5. Alimentation allumage 
6. Relais de coupure temporisée 
7. Maxi-fusible de 30 ampères 
8. Relais de compresseur 
9. Compresseur et contacteur thermique 

10. Electrovannes 
a. arrière gauche 
b. arrière droit 
C. avant gauche 
cl. avant droit 
e. admission 
f. échappement 

g. sortie 
11. Capteurs de hauteur 

a. arrière gauche 
b. arrière droit 
C. avant gauche 
d. avant droit 

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Eclairage des commutateurs par lampes du tableau 
de bord 
Prise diagnostic 
Manocontact 
Résistance 1 Kohm (dans le faisceau) 
Interrupteur de mise hors circuit 
Relais de voyants 
Entrée régime moteur de l’alternateur 
Entrée vitesse venant du tampon de vitesse 
Entrée contacteur de frein 
Entrée porte ouverte 
Liaison de sélection manuel. auto 
Entrée frein de stationnement 
Entrée contacteur Parking Point mort 
Résistance 1 Kohrn (dans le faisceau) 
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DETAILS DE CABLAGE DU FAISCEAU DE GEC ETALONNAGE DU SYSTEME - référence des 
- voir RR3692M capteurs de hauteur 

RR3692M 

1. Griskouge 19. Gris 
2. Orange/bleu 20. Orangei]aune 
3. Orange/noir 2 1. Orangej’rose 
4. Rouge/bleu 22. Rougeijaune 
5. Rouge/noir 23. Rougeirose 
6. Noir 24. Noir/gris 
7. Jaune/blanc 25. Jaunekouge 
8. Grisljaune 26. Vert/gris 
9. Vertiorange 27. Vertkose 

10. Vertjmarron 28. VeWjaune 
11. Vert/blanc 29. Jaune/bleu 
12. Blancigris 30. Jaunekose 
13. Grisjbleu 31. Verffrose 
14. Pourprekouge 32. Jaunelmarron 
15. Jauneigris 33. Jaune!orange 
16. Noiriorange 34. Pourpre/gris 
17. Blancirose 35. Blancivert clair 
18. Noir 

Equipement requis: 

Testeur à main Lucas et carte mémoire de suspension 
pneumatique 

n 

REMARQUE: Cette procédure doit être 
être exécutée lorsqu’un GEC ou capteur 
de hauteur neuf vient d’être monté. 

L’étalonnage sera aussi requis si une pièce affectant la 
relation entre amort isseur et carrosserie est remplacée: 
supports d’amortisseurs, essieux, châssis et panneaux de 
carrosserie. Le véhicule peut être étalonné en charge ou à 
vide, mais le poids total en charge ne doit pas être 
dépassé. Les pneus doivent tous être de la même taille et 
gonflés à la pression correcte. 

IMPORTANT: Le soi utilisé pour l’étalonnage doit 
être de niveau et lisse dans toutes les directions 
pour que l’opération puisse s’effectuer de façon 
précise. 

EQUIPEMENT RECOMMANDE 

Testeur à main Lucas ........................................... RTC 6834 
Câble adaptateur, suspension pneumatique ...... STC 1089 

Carte mémoire, suspension pneumatique: 
Anglais ........................................................... STC 590 
Français ......................................................... STC 591 
Allemand ........................................................ STC 592 
Italien .............................................................. STC 593 
Espagnol ........................................................ STC 594 
Hollandais ...................................................... STC 595 
Japonais ......................................................... STC 598 

Equipement de contrôle de pression ............... LRT 60,001 
Coupe-tube ......................................................... LRT 60,002 
Pulvérisation de détection des fuites .................. STC 1090 
Boîtier de brochage 35 voies ................................. STC 644 
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ORGANES DE SUSPENSION 

Cette section décrit les méthodes de réparation des 
organes de la suspension pneumatique. II est impératif de 
noter que les réparations effectuées sur d’autres éléments 
de la suspension et de la transmission sont affectées par 
la suspension pneumatique. 

Pour déposer les organes suivants, DEPRESSURISER le 
système: essieu avant, barre Panhard, jambes de force, 
biellettes supérieures et inférieures, et essieu arrtére. 

A AVERTISSEMENT: Les ressorts 
pneumatique se doivent être bridés par 
chargement de la suspension, 

amortisseurs montés avant le gonflage. Un 
ressort pneumatique pressurisé sans retenue 
subira une défaillance et causera des dégâts 
matériels, si ce n’est des blessures corporelles. 

DEPRESSURISATION DU SYSTEME 

Réparation service no - 6050.38 

Outillage spécial: 
RTC 6834 - Testeur à main Lucas 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas entrer d’impuretés ni 

de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

1. La dépressurisation du système abaissera la caisse 
sur les butées de chocs. 

2. Brancher le testeur à main et suivre les instructions 
du fabrrcant pour dépressuriser le système complet. 

3. S’assurer que le système est complètement 
dépressurisé. Vérifier que tous les ressorts 
pneumatiques sont dégonflés et que le véhicule est 
descendu uniform ément jusqu’aux butées de choc. 
Si un ou plusieurs ressorts restent gonflés, 
probablement en raison d’une électrovanne coincée, 
il sera nécessaire de débrancher le tuyau pressurisé 
sur le ressort pneumatique. 

A AVERTISSEMENT: Porter des protections 
conformes aux normes de sécurité pour 
les mains, les oreilles et les yeux. 

Comme protection supplémentaire, envelopper 
d’un chiffon propre le tuyau à débrancher. Noter 
que le véhicule descendra sur les butées de 
choc une fois le tuyau débranché. 

4. Débrancher le tuyau d’air voir 
débranchement’branchement d’un tuyau d’air. 

5. Mettre le système hors circuit à l’aide de 
l’interrupteur situé sous le siège avant droit. 

Repressurisation 

6. Mettre l’interrupteur de mise hors circuit en position 
DESACTIVATION. 

7. Faire tourner le moteur pour repressuriser le 
système. 

RESERVOIR D’AIR - VIDANGE 

Réparation service no - 50.50.24 

Le réservoir doit être vidangé tous les 40,000 km - USA 
tous les 30. 000 miles. 

1. Dépressuriser le système, voir Dépressurisation 
du système. 

2. Nettoyer autour du bouchon de vidange du 
réservoir. 

3. Ouvrir partiellement le bouchon de vidange, laisser 
s’échapper l’air résiduel. 

: 
RR3865M 

4. Déposer le bouchon de vidange: il ne doit y  avoir 
AUCUNE trace d’eau. S’il y  a présence d’eau, 
remplacer le déshydrateur voir déshydrateur d’air. 

5. Mettre le bouchon de vidange en place, après avoir 
vérifié la rondelle d’étanchéité. Serrer à 70 Nm. 

6. Repressuriser le système. 
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RESSORTS PNEUMATIQUES/CAPTEURS DE 
HAUTEUR - EXAMEN 

Vérifier visuellement que les ressorts pneumatiques ne 
présentent pas de coupures, d’abrasions et de dégâts dûs 
aux chocs de cailloux sur les plaques d’extrémité en 
alliage. Vérifier la fixation des clips de retenue. Vérifier 
l’état du boîtier des capteurs de hauteur, des biellettes de 
commande et du câblage. 

EXAMEN DU FAISCEAU DE TUYAUX 
PNEUMATIQUES 

Vérifier l’état et la fixation du faisceau de tuyaux 
pneumatiques sur toute sa longueur autour du véhicule. 

PROCEDURE DE CONTROLE DES FUITES 

Réparation service no - 6050.35 

Si l’on soupçonne une fuite d’air, il est conseillé d’utiliser 
une pulvérisation spéciale de détection des fuites. Cette 
procédure doit aussi étre utilisée lorsque des éléments 
pneumatiques ont été débranchés. 

La pulvérisation utilisée doit contenir un inhibiteur de 
corrosion et ne doit pas causer de dégâts à la peinture, 
aux plastiques, aux métaux ni aux tuyaux en plastique. 

La pulvérisation recommandée pour la détection des 
fuites est GOTEC LDS. Elle est disponible sous le numéro 
de référence STC 1090. 

1. Vérifier que le système est complètement 
pressurisé. 

2. Nettoyer autour de la fuite soupçonnée. 
3. En suivant les instructions du fabricant, pulvériser 

autour de tous les joints des organes et des ressorts 
pneumatiques, en procédant systématiquement 
jusqu’à ce que la source de la fuite soit localisée. 

4. S’il y  a une fuite à un organe, par ex.: ressort 
pneumatique, déshydrateur d’air, corriger en 
montant un organe neuf. 

5. S’il y  a une fuite à un raccord de tuyau 
pneumatique, couper 5 mm de l’extrémité du tuyau. 
Monter un collier neuf, voir coilier et joints 
toriques de raccord de cana/isation 
pneumatique. 

6. Regonfler le système, effectuer le contrôle de fuite. 
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VOYANT ET ECLAIRAGE DES COMMUTATEURS 
DE COMMANDE 

Réparation service no - 60.50.17 

REMARQUE: Chaque commutateur 
comporte une ampoule de voyant et une 
ampoule d’éclairage. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déposer le panneau central de planche de bord, 
voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparer, 
Réparation, panneau central de planche de 
bord. 

2. Serrer les languettes de positionnement du 
commutateur pour déposer le commutateur. 

3. Déposer l’ampoule en la tournant dans ie sens 
contraire d’horloge et la dégager du commutateur 

Repose 

4. Mettre l’ampoule neuve en place et la tourner dans 
le sens d’horloge jusqu’à ce qu’elle soit 
complétement positionnée. 

5. inverser la procédure de la dépose. 

DEBRANCHEMENT/BRANCHEMENT D’UN 
TUYAU D’AIR 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas entrer d’impuretés ni 

de graisse dans le système. Porter des 
protections standard pour les mains, les oreilles 
et les yeux pour travailler sur le système. 

1. Dépressuriser le système complet, voir 
Dépressurisation du système. 

n ! 
ATTENTION: Les tuyaux d’air risquent 
d’être endommagés s’ils ne sont pas 
débranchés correctement, ce qui pourra 

entraîner des fuites. 

2. 

3. 

Nettoyer le raccord de tuyau d’air avec une brosse 
raide et de l’eau savonneuse. Retrousser le 
capuchon en caoutchouc. 
Pour débrancher les tuyaux d’air, exercer une 
pression uniforme vers le bas sur le manchon ‘A’, 
de la manière illustrée. 

.- 

RR3592M 

4. Tirer fermement le tuyau d’air pour le sortir du 
centre du manchon. 

5. Examiner l’extrémité débranchée du tuyau d’air. 
Rectifier suivant nécessité SI elle est endommagée 
et rayée. 
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REMARQUE: On peut couper l’extrémité 
du tuyau s’il reste suffisamment de tuyau 
droit. Couper le bout bien d’équerre, sans 

déformation ni effilochage pour obtenir une 
bonne étanchéité à l’air. Utiliser l’outil spécial 
LRT 60 - 002. Chanfreiner légèrement le tuyau 
avec un taille-crayon après l’avoir coupé. NE 
PAS COUPER LES TUYAUX PLUS DE DEUX 
FOIS. 

Repose 

Enfoncer fermement le tuyau à travers les deux 
joints toriques jusqu’à ce qu’il entre en contact avec 
la base du logement, comme illustré. Tirer 
doucement sur le tuyau pour vérifier le raccord. Le 
manchon conservera un certain mouvement à l’état 
dépressurisé. Remettre en place le capuchon en 
caoutchouc. 
Pressuriser le système, voir Dépressurisation du 
système. 
Contrôler l’étanchéité du raccord, voir Procédure 
de contrôle de l’étanchéité. 

RR3593M 

MANCHON ET JOINTS TORIQUES DES TUYAUX 
D’AIR 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

1. Nettoyer autour du raccord avec une brosse raide et 
de i’eau savonneuse. 

2. Dépressuriser le système, voir Dépressurisation 
du système. 

3. Débrancher le tuyau d’air, voir 
Débranchementlbranchement d’un tuyau d’air 

4. 
5. 

3 
xl 

Déposer le manchon. 
Extraire les deux joints toriques avec un crochet 
arrondi en plastique. 

ATTENTION: Eviter de rayer la paroi n ! intérieure du logement, ce qui pourrait 
donner lieu à une fuite. 

Repose 

REMARQUE: On peut couper l’extrémité n du tuyau s’il reste suffisamment de tuyau 
droit. Couper le bout bien d’équerre, sans 

déformation ni effilochage pour obtenir une 
bonne étanchéité à l’air. Utiliser l’outil spécial 
LRT 60 - 002. Chanfreiner légèrement le tuyau 
avec un taille-crayon après l’avoir coupé. NE 
PAS COUPER LES TUYAUX PLUS DE DEUX 
FOIS. 

Graisser légèrement les joints toriques neufs. 
Mettre en place les joints toriques dans le logement. 
Utiliser un crochet en plastique pour éviter 
d’endommager les joints toriques et le logement. 
Positionner les pattes du manchon dans le logement 
et l’enfoncer au maximum. 
Vérifier si le bout du tuyau ne présente pas de 
dégâts et d’éraillures. Corriger en coupant le bout 
endommagé. 

10. Brancher le tuyau d’air, voir 
Débranchementlbranchement d’un tuyau d’air. 

11. Pressuriser le système, voir Dépressurisation du 
système. 

12. Contrôler l’étanchéité du raccord, voir Procédure 
de contrôle de l’étanchéité 
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SUSPENSION PNEUMATIQUE 

AMORTISSEUR AVANT 

Réparation service no - 60.30.02 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

A AVERTISSEMENT: Un ressort 
pneumatique pressurisé sans retenue 
subira une défaillance et causera des 

dégâts matériels, si ce n’est des blessures 
corporelles. II est possible de déposer un 
ensemble amortisseur sans dépressuriser les 
ressorts pneumatiques, à condition que la 
distance entre essieu et châssis soit maintenue 
comme si l’amortisseur était encore en place. 
Pour ce faire, caler le véhicule sur des 
chandelles, avec un cric sous l’essieu. 

1. Débranche le fil de masse de la batterie. 
2. Déposer la roue, voir ROUES ET PNEUS, Réparer, 

ROUE. 
3. Caler le châssis sur des chandelles. 
4. Caler l’essieu avant avec un cric. 

a ! 
ATTENTION: Ne pas abaisser l’essieu 
après avoir déposé l’amortisseur, car cela 
risque d’endommager les ressorts 

pneumatiques. 

5. Déposer les fixations supérieures et inférieures de 
l’amortisseur. 

6. Déposer l’amortisseur. 

Repose 

7. Mettre l’amortisseur en place. 
8. Mettre en place les fixations supérieures et 

inférieures en veillant à disposer les bagues de 
caoutchouc de la manière illustree. 

9. Serrer les fixations à 38Nm. 
10. Inverser les opérations 1 à 4 de la dépose. 

AMORTISSEUR ARRIERE 

Réparation service no - 64.31.02 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

A AVERTISSEMENT: Un ressort 
pneumatique pressurisé sans retenue 
subira une défaillance et causera des 

dégâts matériels, si ce n’est des blessures 
corporelles. II est possible de déposer un 
ensemble amortisseur sans dépressuriser les 
ressorts pneumatiques, à condition que la 
distance entre essieu et châssis soit maintenue 
comme si l’amortisseur était encore en place. 
Pour ce faire, caler le véhicule sur des 
chandelles, avec un cric sous l’essieu 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
2. Déposer la roue, voir ROUES ET PNEUS, Réparer, 

ROUE. 
3. Caler le châssis sur des chandelles. 
4. Caler l’essieu avec un cric. 

a ! 
ATTENTION: Ne pas abaisser l’essieu 
après avoir déposé l’amortisseur, car cela 
risque d’endommager les ressorts 

pneumatiques. 
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5. Déposer les fixations supérieures et inférieures de 
l’amortisseur. 

RR3867M 

6. Déposer l’amortisseur. 

Repose 

7. 
8. 

9. 

10. 

Mettre l’amortisseur en place. 
Mettre en place la fixation supérieure, serrer à 
82Nm 
Mettre en place la fixation inférieure en disposant 
les bagues de caoutchouc de la manière illustrée, 
serrer à 38Nm 
Inverser les opérations 1 à 4 de la dépose. 

RESSORT PNEUMATIQUE AVANT 

Réparation service no - 60.21.01 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’a 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

A AVERTISSEMENT: Le ressort 
pneumatique doit être bridé par 
chargement de la suspension, 

amortisseurs en place avant le gonflage, sinon 
le ressort pneumatique pourra subir une 
défaillance, ce qui causera des dégâts matériels, 
si ce n’est des blessures corporelles. NE PAS 
ESSAYER DE DEMONTER LE RESSORT 
PNEUMATIQUE 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Dépressuriser le système, voir Dépressurisation 
du système. 
Débrancher le fil de masse de la batterie. 
Déposer la roue, voir ROUES ET PNEUS, Réparer, 
ROUE. 
Caler le châssis sur des chandelles. 
Caler l’essieu avant avec un cric. 
Retrousser le capuchon en caoutchouc. Débrancher 
le tuyau d’air du ressort pneumatique, voir 
DébranchementiBranchement d’un tuyau d’air. 

RR3368M / 
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SUSPENSION PNEUMATIQUE 

7. Déposer les quatre clips de retenue des fixations 
supérieures et inférieures. 

8. Déposer l’ensemble ressort pneumatique. 

Repose 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

Positionner l’ensemble ressort pneumatique sur la 
fixation inférieure, raccord de tuyau d’air dirigé vers 
l’arrière. 
Brancher le tuyau d’air sur le ressort pneumatique, 
voir Débranchementlbranchement d’un tuyau 
d’air, mise en place du capuchon en 
caoutchouc. 
Lever l’essieu arrière pour positionner le ressort 
pneumatique dans la fixation supérieure, si 
nécessaire. 
Mettre en place les clips de retenue aux pornts de 
fixation. 
Inverser les opérations 1 à 6 de la dépose. 
Contrôler l’étanchéité du ressort pneumatique et des 
raccords, voir Contrôle d’étanchéité. 

ENSEMBLE RESSORT PNEUMATIQUE ARRIERE 

Réparation service no - 64.21.01 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

A AVERTISSEMENT: Le ressort 
pneumatique doit être bridé par 
chargement de la suspension, 

amortisseurs en place avant le gonflage, sinon 
le ressort pneumatique pourra subir une 
défaillance, ce qui causera des dégâts matériels, 
si ce n’est des blessures corporelles. NE PAS 
ESSAYER DE DEMONTER LE RESSORT 
PNEUMATIQUE 

1. Dépressuriser le système, voir Dépressurisation 
du système. 

2. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
3. Déposer la roue voir ROUES ET PNEUS, Réparer, 

ROUE. 
4. Caler le chàssis sur des chandelles. 
5. Caler l’essieu sur un cric. 
6. Déposer les quatre clips de retenue des fixations 

supérieures et Inférieures. 

I 
RR3869M 

7. 

8. 

Abaisser l’essieu pour accéder au raccord du tuyau 
d’air au sommet du ressort pneumatique. 
Nettoyer le raccord avec une brosse rarde et de 
l’eau savonneuse. Retrousser le capuchon en 
caoutchouc. 

9. Débrancher le tuyau d’air, voir 
Débranchementibranchement d’un tuyau d’air, 
obturer toutes les extrémités. 
Déposer l’ensemble ressort pneumatique. 10. 

Repose 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

Positionner l’ensemble ressort pneumatique sur la 
fixation inférieure, raccord de tuyau d’air dirigé vers 
l’arrière. 
Brancher le tuyau d’air sur le ressort pneumatique, 
en mettant le capuchon en caoutchouc en place, 
voir Débranchementibranchement d’un tuyau 
pneumatique. 
Lever l’essieu arnere pour positionner l’ensemble 
ressort pneumatique dans la fixation supérieure, SI 
nécessaire. 
Mettre en place quatre clips de retenue neufs aux 
points de fixation. 
Inverser les opérations 1 a 5 de la dépose. 
Controler l’étanchéité du ressort pneumatique et du 
raccord, voir Contrôle d’étanchéité. 
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BUTEE DE CHOC CAPTEURDEHAUTEUR 

Réparation service no - 60.30.10 

Dépose et repose 

n ! 
ATTENTION: Le système de suspension 
pneumatique utilise des butées de choc 
‘progressives’, qui ne doivent pas être 

interchangées avec celles qui sont utilisées avec 
la suspension à ressorts hélicoïdaux. 

Dépose 

1. Déposer les fixations. 
2. Déposer l’ensemble butée de choc. 

RR3870M 

Repose 

3. Positionner tes boulons de fixation dans le support 
soudé au châssis. 

4. Mettre en place la butée de choc. 
5. Serrer les fixations 

Réparation service no - 60.36.01 - Avant 

Réparation service no - 64.36.01 - Arrière 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie 
2. Déposer la roue, voir ROUES ET PNEUS, Réparer, 

r0lle. 

3. Débrancher la prise multiple du capteur de hauteur. 
4. Déposer la fixation de la biellette inférieure du 

capteur de hauteur. 

RR3871 M 

n ! 
ATTENTION: Les capteurs de hauteur 
arrière ont une biellette inférieure plus 
longue que les capteurs avant. 

5. Déposer les fixations du capteur de hauteur. 
6. Déposer le capteur de hauteur. 

Repose 

7. Inverser les opérations de la dépose. 
8. Réétalonner le système voir Reglage, 

réétalonnage du système. 
9. Arriver à la hauteur d’assiette standard. 
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SUSPENSION PNEUMATIQUE 

CLAPET DE DECHARGE DE PRESSION FILTRE D’ENTREE DU COMPRESSEUR. 

Dépose et repose Réparation service no - 60.50.12 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le systéme. 

Dépose 

1. Déposer le bloc électrovannes, voir bloc 
électrovannes. 

2. Nettoyer autour du clapet de décharge de pression 
avec une brosse raide et de l’eau savonneuse. 

3. Déposer le clapet de décharge de pression. 

Repose 

4. Enduire de Loctite 572 le filetage du clapet de 
décharge de pression. 

5. Positionner le clapet, le serrer à 12 Nm. 
6. Inverser les opérations de la dépose. 

Dépose et repose 

Le filtre d’entrée doit être remplacé tous les 40,000 km - 
USA tous les 30,000 miles. 

n REMARQUE: Le filtre d’entrée du 
compresseur est situé à coté de la trappe 
de remplissage de carburant. Pour y 

accéder, il faut déposer le panneau obturateur 
dans le côté droit de l’espace de chargement. 

Dépose 

1. 

2. 

Déposer le haut-parl,eur des graves, (le cas échéant) 
voir EQUIPEMENT ELECTRIQUE, Réparer, haut- 
parleur des graves. 
Déposer les huit vis et retirer le panneau obturateur. 

RR3891M 

3. Déposer le filtre d’entree de son support 
4. Retirer le filtre du tuyau. 

Repose 

5. Mettre en place le nouveau filtre. 
6. Inverser les opérations de la dépose. 
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GROUPE D’ALIMENTATION EN AIR 

Réparation service no - 6050.23 

Dépose et repose 

Ce groupe monté sur le châssis comporte le 
compresseur, le déshydrateur d’air et le bloc 
électrovannes. II faut le déposer avant de pouvoir déposer 
ces organes. 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

Dépose 

1. 

2. 
3. 

Dépressuriser le systkme voir Dépressurisation 
du système. 
Débrancher le fil de masse de la batterie. 
Déposer la plaque-couvercle latérale du groupe 
d’alimentation en air. 

RR3872M 
--N 

4. Débrancher la prise multiple. 
5. Débran cher le tuyau d’entrée du compresseur, 

obturer toutes les extrémités exposées. 
6. Caler le groupe d’alimentation en air et déposer les 

quatre boulons de montage. 

A ! 
ATTENTION: NE PAS laisser pendre le 
groupe par les tuyaux ou les fils 
électriques 

RR3873M 

8. 

9. 

10. 

11. 

Nettoyer toutes les piéces. Repérer les raccords de 
tuyaux d’air. 
Débrancher les raccords de tuyaux d’air, voir 
Débranchementlbranchement d’un tuyau d’air, 
Obturer foutes les extrémités exposées. 
Débrancher la prise multiple restante. 
Débrancher les tuyaux d’air et le faisceau de 
câblage de l’ensemble. 
Retirer le groupe d’alimentation en air du véhicule 

Repose 

12. 

13. 

Inverser les opérations de la depose et serrer les 
boulons de montage à 24Nm. 
Contrôler l’étanchéité de tous les raccords 
débranchés voir contrôle d’étanchéité. 

7. Déposer la plaque couvercle supérieure du groupe 
d’alimentation en air. 
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DESHYDRATEUR D’AIR 

Réparation service no - 60.50.09 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

1. Déposer le groupe d’alimentation en air voir 
groupe d’alimentation en air. 

2. Débrancher ies deux tuyaux d’air du déshydrateur, 
voir DébranchementiBranchement d’un tuyau 
d’air. 

RR3874~ 
7 

3. Obturer les raccords du déshydrateur pour 
empêcher la pénétration d’humidité 

4. Déposer les fixations. 
5. Déposer le déshydrateur. 

Repose 

6. Examiner les tuyaux d’air. S’ils sont endommagés, 
les remplacer. NE PAS ESSAYER DE COUPER 
LES BOUTS DES TUYAUX DU DESHYDRATEUR. 

7. Inverser les opérations de la dépose et serrer les 
écrous à 12 Nm 

8. Contr$er l’étanchéité des raccords, voir Contrôle 
d’étanchéité 

COMPRESSEUR D’AIR 

Réparation service no - 6050.10 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: Le compresseur d’air 
chauffe en fonctionnant. Attendre qu’il ait 
refroidi avant de le toucher. 

1. Déposer le groupe d’alimentation on air voir 
groupe d’alimentation en air. 

2. Débrancher le groupe d’alimentation en air, obturer 
tout es les extrémités exposées. 

RR 3875M 

3. Déposer les quatre ecrous de fixation. 
4. Déposer l’ensemble compresseur. 

Repose 

5. Examiner les supports du compresseur et les 
remplacer si nécessaire. 

6. Inverser les opérations de la dépose et serrer les 
écrous à 7Nm 

7. Contrôler le fonctionnement du compresseur. 
8. Contrôler I’étanchéite des raccords voir Contrôle 

d’étanchéité. 
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BLOC ELECTROVANNES 

Réparation service no - 60.50.11 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

1. Déposer l’ensemble d’alimentation en air voir 
groupe d’alimentation, en air. 

2. Débrancher les tuyaux d’air du bloc électrovannes, 
voir DébranchemerWbranchement d’un tuyau d’air, 
obturer toutes les extrémités de tuyaux. 

n 

ATTENTION: Remonter correctement les 
! tuyaux d’air pour éviter d’endommager 

les pièces. 

3. Déposer les quatre boulons de fixation, 

4. Déposer I’ensem ble bloc électrovannes. 

Repose 

5. Inverser les opérations de la dépose. 
6. Contrôler l’étanchéité des raccords, voir Contrôle 

d’étanchéité. 

MANOCONTACT DE RESERVOIR 

Réparation service no - 60.50.07 

Dépose et repose 

Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

1. Dépressuriser le système, voir Dépressurisation 
du système. 

2. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
3. Nettoyer autour du manocontact avec une brosse 

raide et de l’eau savonneuse. 
4. Débrancher la prise multiple du manocontact. 

RR3883M --+-A \ 

5. Dévisser et déposer le manocontact. 

ATTENTION: Protéger l’orifice contre la 
pénétration d’impuretés. 

Repose 

6. Appliquer du Loctite 572 sur le filetage du 
manocontact. 

7. Mettre le manocontact en place et le serrer à 23 
Nm. 

8. Rebrancher la prise multiple et la batterie. 
9. Mettre le moteur en marche pour re pressuriser le 

système. 
10. Atteindre la hauteur d’assiette standard. 
11. Contrôler l’étanchéité du manocontact, voir 

Contrôle d’étanchéité 
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SUSPENSION PNEUMATIQUE 

RESERVOIR D’AIR GROUPE ELECTRONIQUE DE COMMANDE 

Réparation service no - 60.50.03 
/ Réparation service no - 60.50.04 

Dépose et repose Dépose et repose 

Dépose Dépose 

A AVERTISSEMENT: La suspension 
pneumatique est pressurisée jusqu’à 10 
bars. II ne doit pas pénétrer d’impuretés 

ni de graisse dans le système. Porter des 
protections conformes aux normes de sécurité 
pour les mains, les oreilles et les yeux pour 
travailler sur le système. 

1. Déposer la garniture du socle de siège avant droit. 
2. Reculer et relever le siege au maximum. 
3. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
4. Dégager le clip de retenue de la prise supérieure du 

GEC. 

8 
1. Dépressuriser le réservoir, voir Dépressurisation 

du système. 
2. Nettoyer autour du raccord de tuyau d’air et du 

bouchon de vidange avec une brosse raide et de 
l’eau savonneuse. 

3. Ouvrir le bouchon de vidange pour libérer toute 
pression résiduelle. 

4. Débrancher le tuyau d’air, voir 
Débranchementibranchement du tuyau d’air. 

RR3886M 

5. Déplacer la prise dans le sens de la fleche. 
6. Décrocher la patte en crochet de la prise du support 

de retenue. 
7. Déposer la vis de maintien. 
8. Déposer le GEC du clip de retenue. 

Repose 

m3aam 

5. Débrancher la prise multiple du manocontact. 
6. Dévisser les quatre boulons de fixation. 
7. Déposer le réservoir. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 

Repose 

Placer le GEC dans le clip de retenue. 
Mettre en place la VIS de maintien. 
Brancher la prise du faisceau de GEC. Vérifier que 
le clip de retenue de la prise s’engage dans son 
logement. 
Inverser les opérations de dépose restantes. 
Si l’on vient de monter un GEC neuf, réétalonner les 
réglages de hauteur, voir Reglage, Etalonnage du 
système. 

7. Mettre le réservoir en place. Serrer les boulons à 
24Nm. 

8. Brancher le tuyau d’air et mettre en place le 
protecteur en caoutchouc, voir 
Débranchementlbranchement d’un tuyau d’air. 

9. Brancher la prise multiple du manocontact. 
10. Serrer le bouchon de vidange à 70 Nm. 
11. Mettre le moteur en marche pour repressuri ser le 

système. 
10. Contrôler l’étanchéité du réservoir, voir Contrôle 

d’étanchéité. 
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FAISCEAU DE TUYAUX PNEUMATIQUES 

Réparation service no - 60.50.21 

Dépose et repose 

Dépose 

n ! 
ATTENTION: Nettoyer soigneusement 
autour de tous les raccords avant de 
débrancher les tuyaux d’air. Protéger 

tous les éléments exposés contre la pénétration 
d’impuretés et d’humidité. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. Déposer le faisceau de tuyaux d’air du véhicule. 

Placer le véhicule sur un pont élévateur ‘roues 
libres’. 
Déposer les roues, voir ROUES ET PNEUS, 
Réparer, roues. 
Déposer le groupe d’alimentation en air, voir 
groupe d’alimentation en air. 
Débrancher le tuyau d’air du ressort pneumatique 
avant gauche. 
Dégager les attache-câbles et les clips du châssis 
avant gauche. 
Débrancher le tuyau d’air du réservoir. 
Dégager les attache-câbles et les clips du chàssis 
arrière gauche, laisser les clips dans le châssis. 
Débrancher le tuyau d’air du ressort pneumatique 
arrière gauche. 
Dégager les trois attache-càbles du châssis arrière. 
Débrancher !e tuyau d’air du ressort pneumatique 
arrière droit. 
Dégager les attache-câbles et les clips du châssis 
arrière droit. 
Débrancher le tuyau d’air du ressort pneumatique 
avant droit. 
Dégager les attache-câbles et les clips du châssis 
avant droit, 

Repose 

15. Disposer le faisceau de tuyaux d’air, en identifiant 
l’acheminement et les raccords. 

16. Acheminer le faisceau de tuyaux d’air autour du 
châssis 

17. Retirer les obturateurs, rebrancher le ressort 
pneumatique avant gauche. 

18. Fixer les attache-câbles et les clips au châssis avant 
gauche. 

19. En faisant le tour du châssis, inverser les opérations 
de la dépose. 
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VOYANTS 

Voyant de pression/niveau de liquide de frein et de 
frein de stationnement - (rouge) - 1 

Le voyant situé au tableau de bord signale une pression 
insuffisante et/ou un niveau de liquide trop bas. Le voyant 
s’allume lorsqu’on met le contact. dans le cadre du 
contrôle intial des ampoules, et lorsque le frein de 
stationnement est serré. 
Si la pression dans le circuit hydraulique est inférieure à 
la pression d’allumage du voyant, le voyant s’allume. 
Lorsque le voyant est allume, la pompe hydraulique ne 
démarre pas. Noter que si le voyant reste allumé apres le 
contrôle des ampoules et le desserrage du frein de 
stationnement, il ne FAUT PAS conduire le véhicule tant 
que le voyant n’est pas éteint. 

A AVERTISSEMENT: Si le voyant s’allume 
pendant la marche du véhicule, 
rechercher immédiatement la cause de 

l’anomalie. II sera possible de freiner après une 
perte de pression, mais la pression à la pédale 
nécessaire pour ralentir sera plus élevée. 

igfqq 

RR2756E 

Voyant d’ABS - (orange) - 2 véhicules USA - (rouge) 
-2 

A AVERTISSEMENT: L’assistance de 
freinage ne fonctionne pas si le contact 
est coupé. Un effort à la pédale plus 

élevé sera nécessaire pour freiner. 

Le voyant d’ABS situé au tableau de bord signale une 
défaillance dans le système ABS. Le voyant reste allumé 
lorsqu’on met le contact, et il s’éteint lorsque la vitesse du 
véhicule dépasse 7 kmih. Cela indique que le contrôle 
d’auto-diagnostic du système n’a pas detecté de défaut et 
que le systeme fonctionne correctement. 
Si le voyant reste allumé ou s’allume par la suite avec la 
clé sur CONTACT, cela indique une anomalie dans le 
système ABS. La procédure d’auto-diagnostic se répete 
fréquemment quand la clé est sur CONTACT. Si un 
défaut est détecté pendant l’auto-diagnostic, le voyant 
s’allume pour indiquer qu’une ou plusieurs roues ne sont 
pas contrelées par I’ABS. 

A AVERTISSEMENT: Une action réduite de 
I’ABS est possible lorsque le voyant 
d’ABS est alllumé, selon la gravité et le 

type de l’anomalie. Si les voyants d’ABS et de 
défaillance des freins sont tous deux allumés, 
cela indique une perte de pression dans le 
circuit ou une défaillance de la pompe 
hydraulique. 
IL FAUT ALORS IMPERATIVEMENT 
RECHERCHER LA CAUSE DE L’ANOMALIE. 

Voyant d’ABS - Lancement 1993 - 
Sur les véhicules de l’année modèle 1993, une fonction a 
eté ajoutée sur les véhicules pour indiquer SI le GEC 
d’ABS a noté des défauts qut n’ont pas été réparés. Si 
aucun défaut n’est noté, le voyant d’ABS s’éteint pendant 
une demi-seconde après qu’on a mis le contact et que le 
GEC a achevé ses contrôles automatjques. Cela se 
produit pendant que le voyant est allumé entre le moment 
où l’on met le contact et celui ou l’on roule à plus de 7 
km,‘h 
Cela permet a l’essayeur de contrôler I’ABS sans 
conduire le véhicule. 

n 

REMARQUE: Sur un petit nombre de 
véhicules américains anciens, le contrôle 
des ampoules masque cette fonction. 

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 
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FREINS 

DISPOSITIF ANTI-PATINAGE ELECTRONIQUE 
‘TRACTION CONTROL’ - ETC 

- FREINAGE DIFFERENTIEL WABCO 

WABCO, le fabricant du système ABS Range Rover, a 
mis au point un système de freinage différentiel ETC, 
disponible comme extension de I’ABS. Le système ne 
fonctionne que sur l’essieu arrière, pour contribuer à 
éviter une perte de motricité lorsqu’une roue a plus 
d’adhérence que l’autre. 
Le système fonctionne en actionnant le frein sur une roue 
arrière qui patine. Cela transfère le couple à la roue 
disposant de l’adhérence. Le frein fournit la résistance au 
couple que la roue ne peut pas offrir. 

Un exemple de cas où le système fonctionnerait est 
lorsqu’un côté du véhicule est sur du verglas et l’autre sur 
du goudron sec. L’ETC réduira alors le patinage de la 
roue sur le verglas. 

A AVERTISSEMENT: Si les deux roues 
patinent, le système ne fonctionne pas, 
car le freinage d’une roue n’améliorerait 

pas la motricité. 

Le système se désactive i partir de 50 kmih, car un 
véhicule roulant au-dessus de cette vitesse n’a pas besoin 
de I’ETC. 

Le fonctionnement du système est doux et continu et 
n’affecte pas le confort du véhicule. 

L’ETC est désactivé lors du freinage 

COMPOSANTS 

Comme I’ETC est une extension de I’ABS, il n’est 
disponible que sur les véhicules équipés de I’ABS. 

GEC - le système utilise un GEC étendu de I’ABS. Le 
même GEC est utilise sur les véhicules avec et sans 
GEC. Si le bloc d’électrovanes de I’ETC n’est pas 
connecté électriquement, le GEC présuppose que le 
véhicule n’a pas d’ETC. 

Deux électrovannes - analogues aux électrovannes de 
commande d’ABS, incorporées dans un bloc 
électrovannes monté sur le groupe ABS. En cas de 
défaillance, il est possible de déposer le bloc 
électrovannes du groupe et de le remplacer par un bloc 
neuf. 

Tuyaux de freins - trois tuyaux de freins 
supplémentaires sont requis en plus du bloc 
électrovannes d’ETC. 

Voyant d’ETC (1) - situé dans le combrn é Instruments, 
le voyant fonctionne de trois manières différentes: 

RR3901M 

ETC actif - Le voyant s’allume pendant au moins deux 
secondes, ou tant que le systeme est actif. En pratique, 
cette durée dépasse rarement dix secondes. Le 
conducteur est ainsi averti que la motricité devient limitée. 

Mode protection - Dans le cas Improbable où le 
système reste actif continuellement plus de soixante 
secondes, le système se met hors circuit pour protéger 
les freins et les électrovannes contre la surchauffe. Le 
voyant clignote toutes les demi-secondes pendant un 
minimum de dix secondes pendant que I’ETC est mis 
hors circuit. Si I’ETC est mis hors circuit mais PAS requis 
par les conditions, le voyant ne clignote pas. 

Défaut d’ETC - S’il se produit un défaut qui désactive 
I’ETC. le voyant reste constamment allume (mëme s’il n’y 
a pas de patinage d’une roue) jusqu’à ce qu’on coupe le 
contact. 

Contrôle d’ampoule - Le voyant s’allume pendant trois 
secondes lorsqu’on met le contact et que l’auto-diagnostic 
d’ABS/ETC est terminé. 

USA - anciens modèles - le voyant s’allume dans le 
cadre du contrôle des ampoules de voyants. 

USA - modèles récents - le voyant ne s’allume PAS 
dans le cadre du contrôle des ampoules de voyants. 

DESCRIPT ON ET FONCTIONNEMENT 1 1 
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Modifications apportées pour recevoir I’ETC DIAGNOSTIC DES DEFAUTS 

Valve PCRV - déplacée sous le groupe de surpression, 
sur la joue d’aile. 

Accumulateur - a une alimentation directe vers le bloc 
électrovannes d’ETC. La valve de purge de 
l’accumulateur est repositionnée sur le bloc électrovannes 
d’ETC. 

Le diagnostic des défauts s’effectue au moyen du 
Contrôleur de Diagnostic Wabco - STC 2 avec une 
nouvelle carte de logiciel, pour les véhicules avec et sans 
ETC. Voir aussi le Manuel de Dépannage Electrique 
Range Rover. 

Cartes mémoire ABS/ETC: 
Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STC 1080 
Français ,.....,............,.......,.,,........................ STC 1081 
Allemand . . . . . . . . . . . . . . .._..................................... STC 1082 
Italien ._______.______...____.____.______..................._...... STC 1083 
Espagnol _.________...,..____.__.._._.......................... STC 1084 

COMPOSANTS HYDRAULIQUES DE L’ETC - 
RR3893M 

iw3893M 

Pour tous détails sur les composants de I’ABS, voir 
Freins ABS, COMPOSANTS HYDRAUUQUES 

1. Bloc électrovannes ETC 
2. Electrovanne de circuit de puissance - normalement 

fermée 
3. Electrovanne d’isolement du maître-cylindre - 

normalement ouverte 
4. De l’accumulateur 
5. De I’électrovanne de puissance du maître-cylindre 
6. Circuit de puissance vers freins arrière 
7. Circuit de puissance vers freins avant 
8. Electrovanne PCRV 

6 

+ 
‘7 

Fonctionnement de I’ETC - voir RR3893M 

Lorsque les capteurs de patinage des roues détectent 
qu’une roue arrière tourne à une vitesse supérieure à 
celle correspondant à la vitesse du véhicule, 
I’électrovanne 3 se ferme, pour isoler le maître-cylindre 
des freins arrière. L’électrovanne 2 recoit une Impulsion 
d’ouverture, pour laisser passer la pression de 
l’accumulateur aux freins arrière. Les électrovannes 
d’ABS des roues arrière fonctionnent pour serrer ou 
desserrer suivant nécessité le frein de la roue qui patine. 
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BLOC ELECTROVANNES D’ETC 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
2. Dépressuriser le système de freinage, voir freins 

ABS, dépressuriation du système. 
3. Débrancher les trois canalisations hydrauliques du 

bloc électrovannes d’ETC. 

4. Débrancher la prise multiple d’ETC. 
5. Déposer les deux boulons de fixation du bloc 

électrovannes. 
6. Déposer le bloc électrovannes d’ETC. 

Repose 

7. Inverser les opérations de la dépose. 
8. Purger les freins, voir freins ABS, purge du 

système de freinage (ABS). 

n REMARQUE: Utiliser la vis de purge sur 
le bloc électrovannes d’ETC pour purger 
l’accumulateur. 

RÉPARER 1 1 
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

SYSTEME D’ALARME ANTIVOL FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIVOL 

Pour les modèles 1993 un système d’alarme antivol est 
disponible en première monte. Le rôle principal du 
système est d’offrir un moyen facile de verrouillage et de 
deverrouillage à distance du véhicule sans avoir à 
sélectionner activement la fonction alarme antivol. 

Protection périmétrique 

En utilisant la clé suivant la séquence correcte, on active 
et désactive la protection périmétrique seulement. 
Lorsque la protection périmétrique complète est armée, 
toutes les portes, le hayon et le capot sont protégés 
contre l’accès inautorisé. Si la clé est utilisée de la 
manière normale, le conducteur ne se rendra pas compte 
de la séquence de d’action de la serrure. Le temps mis 
pour verrouiller ou déverrouiller avec la clé doit être 
inferieur a 5 secondes. Pour empêcher les tentatives 
d’effraction, l’alarme retentit si la clé est marntenue en 
position déverrouillée pendant plus de 5 secondes lorsque 
le système est armé. Le démarreur est désactivé lorsque 
la protection périmétrique est armée. 

n REMARQUE: Lorsque la clé est tournée à 
gauche ou à droite, l’entrée contacteur à 
clé est activée, conjointement avec le 

contacteur de bouton de bas de caisse lorsque 
les liaisons sont actionnées. 

COMPOSANTS DE L’ALARME ANTIVOL 

8 

L 

RR3911M 

1. Groupe électronique de commande (GEC) et relais 
2. Contacteur de capot 
3. Contacteur de hayon 
4. Sirène d’alarme 
5. Diode luminescente (LED) 

6 

6. Module à ultrasons 
7. Contacteurs de portes 
8. Barillet de serrure, boutons de bas de caisse 
9. Emetteur de télecommande (deux fournis) 
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Protection volumétrique 

Avec l’émetteur à télécommande, on active et désactive la 
protection volumétrique. En mode volumétrique, l’intérieur 
du véhicule est protégé par le capteur à ultrasons. La 
télécommande per met aussi d’armer et désarmer le 
véhicule périmétriquement. Le démarreur est hors circuit 
lorsque la protection volumétrique et périmétrique est 
armée. 

A 

REMARQUE: Une fois armée, la 
protection volumétrique NE PEUT PAS 
être désarmée avec la clé. 

Sirène d’alarme 

Lorsqu’une intrusion est détectée, la sirène d’alarme émet 
un son intermittent (un son continu en Suisse et au 
Danemark) et les feux de détresse clignotent (si les 
réglementations territoriales le permettent) pendant 30 
secondes. L’alarme doit être redéclenchée avant que la 
sirène puisse fonctionner de nouveau. 

Indication d’état du véhicule 

L’état du véhicule est indiqué par un maximum de trois 
dispositifs: (a) sirène d’alarme, (b) feux de détresse, (c) 
LED au tableau de bord. Lorsque l’alarme est armée dans 
l’un ou l’autre mode, les feux de détresse clignotent trois 
fois et la LED clignote alors plus lentement pendant que 
le véhicule est armé. Lorsque le système est désarmé, les 
feux de détresse clignotent une fo is et la LED s’éteint. Si 
la LED reste allumée, cela indique que l’alarme a été 
déclenchée. Si l’on met le contact ou si l’on arme 
l’alarme, la LED s’éteint. La LED émet un long 
clignotement pour indiquer que le module à ultrasons est 
activé. 

Système à radiofréquence 

Le système RF utilise quatre fréquences selon le marché. 
Si l’antenne coaxiale n’est pas montée, le système perdra 
de son efficacité. Le GEC et la télécommande ont une 
étiquette de couleur de repérage. 

Verrouillage central 

Le verrouillage central est commandé par le GEC 
d’alarme antivol et peut être actionné par la clé, le ou les 
boutons de bas de caisse ou la télécommande. Le 
système fonctionne sur les deux portes avant des 
véhicules à quatre portes ou sur la porte conducteur des 
véhicules à deux portes. 

n 

REMARQUE: Le verrouillage central se 
met hors circuit pendant une courte 
durée après plus de 15 tentatives 

consécutives. 

Interrupteur à inertie 

Un interrupteur à inertie est incorporé dans le GEC du 
système d’alarme antivol. Si l’allumage est sous tension 
et si le véhicule subit un impact suffisant pour déclencher 
l’interrupteur à inertie, le GEC donne un signal de 
déverrouillage des actionneurs de verrouillage central et 
fait clignoter les feux de détresse. Le verrouillage central 
reste désactivé pendant 30 secondes. Pour le réactiver, 
couper le contact et le remettre une fois que le délai de 
30 secondes s’est écoulé. 

Module à ultrasons 

Le module fonctionne en émettant une onde porteuse de 
pression d’air et en recevant l’onde en retour. Toute 
perturbation de l’onde à l’intérieur du véhicule est 
détectée et déclenche l’alarme. 
Lorsque le capteur volumétrique est activé, il controle le 
mouvement à l’intérieur du véhicule pendant 15 secondes 
avant de le détecter et de répondre à l’intrusion. Si le 
capteur détecte un mouvement à l’intérieur du véhicule, il 
retarde l’armement jusqu’à ce qu’une période de calme 
de 15 secondes se soit écoulée. Si un mouvement 
continu est détecté, l’alarme n’est pas armée 
volumétriquement. 

Fréquence Couleur 
GECTTélécommande 

Territoire 

418,0 MHz Rose/rose 

224,5 MHz, Jauneijaune 

433,92 MHz Bleuibleu 

433,92 MHz BlancBleu 

315,O MHz Vertlvert 

315.0 MHz OrangeVert 

UK. Irlande 

France 

Europe, sauf France, Suisse, Italie. 
Danemark 

Suisse, Danemark 

Reste du monde, Italie, Australie 

Golfe, Japon 

2 1 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

Mode armement partiel 

Si une porte, le hayon ou le capot est laissé ouvert 
lorsque le système est armé, la LED ne s’allume pas 
pendant 10 secondes, pour indiquer un défaut de 
verrouillage. Les feux de détres se ne clignotent pas. Si 
c’est l’ouverture d’une porte ou du hayon qui cause le 
défaut de verrouillage, le démarreur est immobilisé. 
L’alarme retentit si l’on tourne la clé de contact en 
position de démarrage. Si c‘est l’ouverture du capot qui 
cause le défaut de verrouillage, le démarreur est 
immobilisé. L’alarme arme la partie volumétrique du 
système. Si la porte, le hayon ou le capot est ensuite 
fermé, après un délai de 5 secondes, les portes se 
déverrouillent et se verrouillent immédiatement, et le 
système est complétement armé. 

Emetteur de télécommande 

La LED de la télécommande clignote brièvement une fois 
lorsqu’on appuie momentanément sur le bouton. Si l’on 
maintient le bouton enfoncé, la LED se rallume après 2 
secondes pendant 2 secondes, et s’éteint jusqu’à ce 
qu’on relâche le bouton et qu’on l’appuie de nouveau. La 
télécommande contient des informations exclusives qui la 
distinguent des autres émetteurs. Elle contient aussi un 
ensemble de codes aléatoires défilants programmés dans 
le GEC avant le départ de l’usine. Chaque fois qu’on 
appuie sur la télécommande, un code différent est 
transmis au GEC. 
Si la télécommande est actionnée plus de quatre fois 
en-dehors de la portée du véhicule (6 mètres) ou si 
l’alimentation électrique est coupée, il faut resynchroniser 
la télécommande et le GEC en appuyant trois fois sur la 
tolécommande dans le rayon de portée et dans les 5 
secondes. 

a REMARQUE: Si les deux télécommandes 
sont perdues ou endommagées alors que 
le système est armé, il faudra remplacer 

le GEC en plus des deux télécommandes. 

Piles des télécommandes 

Si la LED de la télécommande clignote contrnuellement 
lorsqu’on appuie sur le bouton, il faut changer les piles. 
Les feux de détresse émettront un clignotement de 3 
secondes au lieu de trois clignotements successifs 
lorsqu’on armera le véhicule. 

Mode mise sous tension 

Le système d’alarme se rappelle toujours l’état dans 
lequel il a été laissé lorsque l’alimentation a été coupée. 
Si l’alarme est remise sous tension dans l’état armé et si 
elle est déclenchée par la suite, elle avertit qu’elle va se 
déclencher complètement ti moins qu’on ne la désarme. 
Cet avertissement prend la forme de brefs coups de 
sirène toutes les deux secondes pendant 15 secondes. 

Mode nouveau né 

Lorsque le GEC vient d’être produit, il est en mode 
‘nouveau né’. Dans ce mode, il répond à n’importe quelle 
télécommande de la bonne fréquence. Ce mode sera 
annulé lorsque le GEC aura reçu dix signaux valides de la 
télécommande sans interruption de I’alrmentation. 

Fonctionnement du démarreur 

II n’est possible d’actionner le démarreur que lorsque la 
clé est sur CONTACT et que l’alarme est désactwée. 

PROCEDURE DE CONTROLE INCORPOREE 

On accède comme suit à la procédure de contrôle 
incorporée; 

1. Conditions de démarrage: contact coupé, portes 
déverrourllées, contacteur de capot enfoncé. 

2. Exécuter les instructions 3 à 7 dans les 8 secondes. 
3. Relâcher le contacteur de capot. 
4. Mettre le CONTACT. 
5. Verrouiller les portes. 
6. COUPER le contact. 
7. Mettre le CONTACT. 

Si l’accès à l’alarme s’est fait correctement, la sirène 
fonctionnera et la LED clignotera. On peut effectuer les 
contrôles suivants: 

8. Ouvrir et fermer une porte ou le hayon - la LED doit 
s’allumer. 

9. Appuyer sur le contacteur de capot - les feux de 
détresse doivent clignoter. 

10. Vérifier que le démarreur est hors circuit. Ne pas 
couper le contact. 

11. Vérifier le systeme à ultrasons en actronnant la 
télécommande: la LED dort émettre un clignotement 
de 5 secondes, et clignoter s’il y  a une perturbation 
intérieure. 

a 

REMARQUE: Si le GEC est en mode 
nouveau né, toute télécommande de la 
bonne fréquence fonctionnera. Dans le 

cas contraire, une télécommande initialisée est 
requise. Voir Initialisation de la télécommande. 

12. Couper le contact ou appuyer sur la télécommande 
pour terminer la procédure de contrôle. La sirène 
retentira comme précodemment pour indiquer la fin 
du mode contrôle. 
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SONORISATION DU VEHICULE (ICE) 

Pour l’année modèle 1993, trois niveaux de sonorisation 
de première monte sont disponibles. 

Les nouveautés sont les suivantes: 
Antenne de vitre latérale, nouveaux récepteurs/lecteurs, 
ensemble haut-parleur de graves, nouveaux 
hauts-parleurs et nouveau changeur automatique de CD. 

L’autoradio de gamme moyenne/basse offre les fonctions 
suivantes: Radio Data System (RDS), recherche 
électronique des stations, mémoire une touche, retour 
automatique au début du passage précédent ou en cours 
(APC), Dolby, sortie pour amplificateur de haut-parleur 
des graves antivol à code CATS, lecteur de cassette 
manuel. 

L’autoradio de haut de gamme offre les mêmes fonctions 
avec les exceptions suivantes: 
Lecteur de cassette à logique, détection des 
silencesképétition, sortie de ligne à 5 voies, entrée CD 
(cet équipement est monté quand l’option CD est 
demandée). 

Haut-parleur des graves 

Le haut-parleur des graves est situé du côté droit du 
coffre à bagages. II amplifie les fréquences entre 20 et 
150 Hz pour accentuer la reproduction des sons graves. 

Amplificateur de haut-parleur des graves 

L’amplificateur est monté sur le haut-parleur des graves. 

Amplificateur de hauts-parleurs 

Un amplificateur à distance de 4 x 20 A fait partie de la 
chaîne de haut de gamme. II est également monté sur le 
haut-parleur des graves. 

Antenne de vitre latérale 

L’antenne est maintenant imprimée dans la vitre latérale 
des modèles quatre portes. Pour l’Amérique et le Japon, 
l’élément est monté dans les deux vitres latérales arrière, 
pour former un système d’antennes en diversité. Les 
autres marchés ont un seul élément dans la vitre arrière 
droite seulement. La réception en diversité signifie que si 
le déplacement du véhicule entraîne une perte de signal 
due aux réflexions sur les immeubles (distorsion par 
trajets multiples), la radio passe à l’antenne recevant le 
signal le plus fort. II en résulte une diminution des 
parasites et de meilleures performances stéréo. 

Amplificateurs d’antenne 

De nouveaux amplificateurs d’antenne sont situés derrière 
la garniture de pavillon, au-dessus de la ou des antennes 
de vitres latérales. L’amplificateur du c8té droit est un 
amplificateur FM + AM, tandis que celui du côté gauche 
n’est qu’un amplificateur FM. 

Hauts-parleurs 

Niveau d’équipement 1 - Les véhicules deux portes ont 
deux hauts-parieurs double cane à l’avant. Les véhicules 
quatre portes ont deux hauts-parleurs coaxiaux avant et 
deux hauts-parleurs double cône arrière. 
Niveau d’équipement 2 - Quatre hauts-parleurs coaxiaux, 
deux à l’avant, deux à l’arrière, plus un haut-parleur des 
graves. 
Niveau d’équipement 3 - Quatre hauts-parleurs coaxiaux, 
deux avant et deux arrière, deux hauts-parleurs des 
graves avec filtre à l’avant, un haut-parleur des graves 
avec amplificateur. Les hauts-parleurs double cône ont un 
cône pour fréquences moyennes et un cône pour les 
aigus commandés par la méme bobine. Les 
hauts-parleurs coaxiaux ont deux cônes et deux bobines. 
Si les portes avant ont des hauts-parleurs des graves, un 
filtre sépare les fréquences entre les hauts-parleurs des 
graves et les coaxiaux. 

Changeur automatique de CD 

Le changeur automati que de CD est monté sous le 
haut-parleur des graves amplifié. 
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INITIALISATION DE LA TELECOMMANDE GEC DE L’ALARME ANTIVOL 

n 

REMARQUE: Les nouvelles 
télécommandes sont fournies par paires. 
Si une nouvelle télécommande est 

requise, elle devra être initialisée avec le GEC 
par la procédure suivante: 

Réparation service no - 86.77.01 

Dépose et repose 

Dépose 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Conditions de départ: contact coupé, portes 
déverrouillées, contacteur de capot enfoncé. 
Exécuter les instructions 3 à 9 dans les 8 secondes. 
Mettre le contact. 
Couper le contact. 
Verrouiller les portes. 
Déverrouiller les portes. 
Relâcher le contacteur de capot. 
Mettre le contact. 
Couper le contact. 

Si l’accès à l’alarme s’est fait correctement, la sirène 
retentira et la LED s’allumera. II est alors possible de 
programmer deux télécommandes de la fréquence 
correcte sur le GEC d’alarme du véhicule. Cette opération 
doit se faire dans les deux minutes. 

10. Appuyer sur le bouton de la première 
télécommande et la maintenir jusqu’à ce que la LED 
du tableau de bord clignote. 

11. Répéter l’instruction 10. pour la deuxième 
télécommande. 

12. La LED s’éteindra si les deux télécommandes ont 
été initialisées correctement. 

PILES DES TELECOMMANDES 

Remplacement 

1. Ouvrir doucement le boîtier de la télécommande 
avec une pièce de monnaie ou un tournevrs à lame 
plate. 

2. Tenir la carte dans une main, creuser l’autre main et 
en frapper l’autre pour déloger les piles de leur clip 
de retenue. 

3. Sans remettre de piles, appuyer sur le bouton de la 
télécommande pendant 10 secondes pour permettre 
au circuit intégré de se réarmer. 

n ! 
ATTENTION: Manipuler les piles aussi 
peu que possible. Les mains doivent être 
propres, sèches et exemptes de graisse. 

4. Placer les piles neuves dans le clip de retenue, coté 
positif vers le haut. 

5. Refermer le boîtier de la télécommande. 

1. Déposer le panneau Inférieur de planche de bord, 
voir CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparer, 
panneau inférieur de planche de bord. 

2. Retirer les priser 
GEC. 

multiples et le fil d’antenne du 

3. Retirer du support les relais et leurs socles. 
4. Déposer les fixations du support de GEC. 
5. Déposer le GEC avec le support. 

Repose 

6. Inverser les operations de la dépose. S’assurer que 
le fil d’antenne et les prises multiples sont branchés 
correctement pour assurer le bon fonctronnement 
de l’alarme. 

RÉPARER 1 1 
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SIRENE D’ALARME AMPLIFICATEUR D’ANTENNE 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déposer le panneau de la planche de bord, voir 
CHASSIS ET CARROSSERIE, Réparer, panneau 
de la planche de bord. 

2. Débrancher les deux connecteurs Lucar. 
3. Déposer l’écrou de fixation de la sirene. 
4. Déposer la sirène. 

Repose 
5. Inverser les opérations de la dépose. 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Déposer suffisamment la garniture de pavillon pour 
pouvoir accéder à l’amplificateur de signal. voir 
CHASSIS El CARROSSERIE, Réparer, garniture 
de pavillon 

2. Débrancher le fil ‘RF in’ de l’antenne. 

RR3903M 

3. Débrancher le fil ’ + VE’ de l’amplificateur. 
4. Dévisser le fil ‘RF out’, le déconnecter. 
5. Déposer les deux écrous de fixation. 
6. Déposer l’amplificateur. 

Repose 

7. inverser les opérations de la dépose. Pour assurer 
le bon positionnement du fil ‘RF out’, immobiliser le 
fil central tout en serrant l’écrou moleté. 
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CAISSON DU HAUT-PARLEUR DES GRAVES 

RR3906M 

RR3907M 
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Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
2. Débrancher les fils électriques. 
3. Déposer les quatre boulons de la fixation 

supérieure. 
4. Déposer les quatre boulons de la fixation inférieure. 
5. Déposer le caisson de haut-parleur des graves du 

véhicule. 
6. Déposer les dix vis de fixation des deux moitiés du 

haut-parleur des graves. 
7. Déposer la moitié supérieure. 
8. Déposer le haut-parleur. 

Repose 

9. Inverser les opérations de la dépose. 

AUTORADIO 

Dépose et repose 

Dépose 

1. Débrancher le fil de masse de la batterie. 
2. Déposer les couvercles d’accès de la radio 

3, Insérer des outils de dépose appropriés, par ex 
SMD 4091 dans les trous d’accès. 

4. Appuyer sur les outils de dépose pour dégager 
l’appareil. 

5. Retirer l’autoradio, débrancher l’antenne et les 
connecteurs multiples de I’arnere de l’appareil. 

Repose 

6. Inverser les opérations de la dépose 
7. Réactiver le code antivol. 
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