
Alésage du cylindre : contrôle
    

Alésage du cylindre : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Comparateur d'alésages de précision 
50 à 100 mm

–  Mesurer en 3 points en diagonale dans le 
sens transversal -A- et longitudinal -B-. 
Différences par rapport à la cote nominale : 
0,08 mm maxi
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Déroulement des travaux

Le moteur étant posé :

    

–  Si le véhicule en est équipé, déposer le 
cache du moteur -A- et les carénages 
d'insonorisation du compartiment-moteur -
B-, -C- et -D-.

–  Déposer l'insonorisant.

Suite des opérations lorsque le moteur est 
posé ou déposé :

  

–  Déposer le cache de l'arbre à cames -
flèche- avec le levier d'extraction -VW 681-
.

  

–  Déposer l'insonorisant de la face frontale 
du moteur.
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–  Dévisser les vis -flèches- et retirer le 
support de l'insonorisant.

–  À l'aide du crochet d'extraction -V.A.G 10-
221-, déposer le couvercle d'étanchéité de 
la face frontale du flasque d'étanchéité.

  

–  Visser la clé -T10225- sur le vilebrequin.

  Nota

Le vissage de la clé -T10225- sur le 
vilebrequin n'est possible que dans une seule 
position. À cet effet, visser dans le vilebrequin 
la vis située sur l'outil en la faisant passer au 
centre de l'outil et la serrer à 20 Nm.

–  Tourner le vilebrequin dans le sens de 
rotation du moteur jusqu'à ce que les 
repères de la clé - T10225- et du flasque 
d'étanchéité coïncident -flèches-.

–  Dévisser la clé -T10225- du vilebrequin.

  

–  Freiner le vilebrequin avec l'arrêtoir de 
vilebrequin -T10226- comme représenté. 
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Pendant cette opération, l'équerre de 
blocage de l'arrêtoir de vilebrequin doit 
s'engager dans le bloc-cylindres.

–  Visser l'arrêtoir de vilebrequin -T10226- sur 
le vilebrequin.

  Nota

�  Le vissage de l'arrêtoir de vilebrequin -
T10226- sur le vilebrequin n'est possible 
que dans une seule position.

�  Si l'arrêtoir de vilebrequin -T10226- ne 
peut être vissé, le vilebrequin ne se trouve 
pas au "PMH" mais "PMHC" (point mort 
haut de croisement) du cylindre 1.

�  Dans ce cas, continuer de tourner le 
vilebrequin d'un tour jusqu'à ce que les 
repères du flasque d'étanchéité et de la clé 
se trouvent de nouveau l'un en face de 
l'autre.

–  Mettre en place l'arrêtoir d'arbres à cames 
-T10193-.

–  Contrôler la position du pignon d'arbre à 
cames → Chapitre, Pignon d'entraînement 
de l'arbre à cames : dépose et repose.
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Arbre à cames : contrôle du jeu axial
    

Arbre à cames : contrôle du jeu axial

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Support de comparateur universel -
VW 387-

�  Comparateur

Effectuer la mesure avec les poussoirs en 
coupelle déposés, les chapeaux de palier 2, 4 
et 6 étant posés.

Limite d'usure : 0,15 mm maxi
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Dépose

–  Déposer les tuyaux d'air de suralimentation radiateur d'air de 
suralimentation/turbocompresseur et radiateur d'air de 
suralimentation/ajutage d'admission.

–  Déposer l'appui de la tubulure d'admission.

–  Déposer le tuyau de raccord du recyclage des gaz.

–  Déposer le cache du moteur ainsi que le couvre-culasse 
→ Repère.

–  Déposer la pompe tandem → Chapitre.

–  Déposer le pignon d'entraînement de l'arbre à cames 
→ Chapitre.

–  Déposer les axes de culbuteurs.

–  Desserrer les chapeaux de palier de l'arbre à cames en 
procédant de l'extérieur vers l'intérieur ; les vis des deux 
derniers chapeaux de palier doivent être desserrées 
alternativement et en diagonale.
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Repose

  Nota

�  Lors de la repose de l'arbre à cames, veiller à ce qu'aucune 
soupape ne heurte le piston. Amener les pistons presque 
uniformément au-dessous de leur PMH respectif.

�  Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés (les repérer).

�  Lors de la repose de l'arbre à cames, veiller au 
positionnement correct des ergots de fixation des demi-
coussinets dans les chapeaux de palier et dans la culasse.

�  Avant la repose des chapeaux de palier, veiller à ce que les 
rondelles des vis de culasse soient insérées dans la culasse.

–  Lubrifier les surfaces d'appui des demi-coussinets.

–  Serrer alternativement les deux chapeaux de palier intérieurs 
en diagonale et les bloquer à 8 Nm + serrage angulaire de 90° 
(remplacer).

–  Reposer les chapeaux de palier restants et les bloquer 
également à 8 Nm + serrage angulaire (90°) (remplacer).

  Nota

Étancher les plans de séparation des chapeaux de palier 
extérieurs avec du produit d'étanchéité conforme au → ETKA 
(Catalogue électronique des pièces de rechange → fig.

–  Reposer les axes de culbuteurs et serrer à la main 
uniformément et en diagonale d'abord les vis de fixation 
intérieures, puis les vis de fixation extérieures. Puis continuer 
à serrer à 20 Nm + serrage angulaire de 90° dans le même 
ordre (remplacer).

–  Reposer le pignon d'entraînement de l'arbre à cames 
→ Chapitre.

–  Reposer la pompe tandem → Chapitre.

–  Reposer le couvre-culasse ainsi que le cache du moteur 
→ Repère.

–  Reposer les tuyaux d'air de suralimentation radiateur d'air de 
suralimentation/turbocompresseur et radiateur d'air de 
suralimentation/ajutage d'admission.

–  Reposer l'appui de la tubulure d'admission.

–  Reposer le tuyau de raccord du recyclage des gaz.

  Nota

Après la repose de poussoirs en coupelle neufs, ne pas lancer le 
moteur pendant environ 30 minutes. Les éléments hydrauliques 
de rattrapage doivent se mettre en place (sinon, les soupapes 
heurteraient les pistons).
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Dépose

–  Déposer l'alternateur → Équipement électrique; Groupe de 
rép.27.

–  Déposer le moyeu de l'arbre d'alternateur. À cet effet, faire 
contre-appui sur le moyeu avec une clé polygonale de 27 de 
commercialisation courante.

    

–  À l'aide du crochet d'extraction -T20143/1-, 
extraire avec précaution la bague-joint 
usagée de son siège. 

  

Page 1 of 1Dépose

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.K02589617.wi::51623073.xml?xsl=3



Repose

–  Éliminer les résidus d'huile sur l'arbre d'entraînement de 
l'alternateur avec un chiffon propre.

    

–  Visser à la main la douille de guidage -
T10208/1- sur l'arbre d'entraînement de 
l'alternateur, puis engager avec précaution 
la bague-joint jusqu'en butée.

–  Mettre en place la pièce d'appui -
T10208/3- et emmancher la bague-joint 
jusqu'en butée.

–  Visser le moyeu sur l'arbre d'alternateur en 
utilisant la vis neuve.

Couple de serrage : 50 Nm + 90°

–  Reposer l'alternateur → Équipement 
électrique; Groupe de rép.27.
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Dépose

  Nota

Veiller à ne pas endommager la surface d'étanchéité lors de la 
dépose de la bague-joint.

    

–  À l'aide du crochet d'extraction -T20143/2-, 
extraire avec précaution la bague-joint 
usagée de son siège. 
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Repose

–  Éliminer les résidus d'huile sur le tourillon à l'aide d'un chiffon 
propre.

    

–  Engager la bague-joint sèche -A-, côté 
extérieur, sur la douille d'emmanchement -
T10122/1- en la faisant passer par-dessus 
la douille -T10122/2-.

–  Désassembler les deux douilles de 
montage.

–  Mettre en place la douille 
d'emmanchement -T10122/2- munie de la 
bague-joint sur le tourillon.

  

–  Emmancher la bague-joint jusqu'en butée 
dans le couvercle de carter de distribution 
en utilisant la pièce d'appui -T10122/3-.
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Batterie : charge avec le relais de coupure de 
batterie

Cette description ne s'applique qu'aux véhicules su r lesquels 
le relais de coupure de batterie est encore monté a vant leur 
remise (Service Mise à la Route) !

   ATTENTION !
 

Risque de blessures ! Respecter les mises en gardes  et 
les directives de sécurité figurant dans Équipement  
électrique - Informations générales !

   Prudence !
 

Pour éviter tout endommagement de la batterie ou du  
véhicule, tenir compte des remarques concernant les  
différents types de batteries dans Équipement élect rique - 
Informations générales.

   ATTENTION !
 

Les batteries sur lesquelles l'indicateur de l' œil magique 
est jaune ne doivent pas être contrôlées ni chargée s. Ne 
pas effectuer de démarrage de fortune !

Il y a danger d'explosion en cas de contrôle et de 
chargement de la batterie ou dans le cas d'un démar rage 
de fortune.

Ces batteries doivent être remplacées.

  Nota

�  Le relais de coupure de batterie a pour fonction de protéger la 
batterie contre une décharge due par exemple à des 
consommateurs électriques discrets.

�  Étant donné qu'au repos la batterie est soumise à un 
autodéchargement, il est nécessaire de contrôler et de 
recharger régulièrement la batterie conformément aux 
prescriptions du programme pour véhicules immobilisés et en 
stock dès que la tension au repos est inférieure à 12,5 volts.

�  Si un relais de coupure de batterie est monté, la batterie ne 
peut pas être rechargée à l'aide des prises de démarrage 
assisté dans le compartiment-moteur, étant donné que le 
relais de coupure de batterie interrompt le processus de 
charge au bout de 10 minutes environ.

�  Tenir compte des directives particulières concernant 
l'opération de charge de la batterie sur les véhicules disposant 
d'un relais de coupure de batterie.

Raccord du câble de charge du chargeur de batterie :

   Prudence !
 

����  Déposer le véhicule à l'abri des intempéries.

����  Autrement, le véhicule peut être endommagé par une 
infiltration d'eau.
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����  Faire en sorte que la porte du conducteur ouverte n e 
puisse pas être endommagée.

����  Tenir compte des remarques figurant sous Batterie  : 
charge, dans le Manuel de Réparation « Équipement 
électrique - Informations générales ».

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Ouvrir le capuchon -1- du pôle positif de la 
prise de démarrage assisté.

  

–  Raccorder la borne positive -A- du 
chargeur de batterie au pôle positif de la 
prise de démarrage assisté dans le 
compartiment-moteur.

  

–  La porte du conducteur étant ouverte, 
raccorder la borne négative -B- du 
chargeur de batterie à la tresse de masse -
1-.

–  Mettre le chargeur de batteries en marche .

Débranchement du câble de charge du 
chargeur de batterie :

   Prudence !
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����  Risque d'explosion !

����  Désactiver le chargeur de batterie 
avant de le débrancher afin d'éviter la 
formation d'étincelles.

����  De même, il faut éviter la formation 
d'étincelles par décharge 
électrostatique.

–  Désactiver le chargeur.

–  Débrancher le chargeur de batteries.

–  Fermer le capuchon du pôle positif de la 
prise de démarrage assisté.
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Description générale
    

Afin de protéger la batterie lors du transport, 
des relais de coupure de batterie -A- ont été 
montés sur tous les véhicules Touareg qui ont 
quitté l'unité de production depuis la semaine 
46/2004.

Le relais de coupure de batterie protège la 
batterie contre le risque de décharge due à 
des consommateurs électriques non 
nécessaires lors du transport entre l'unité de 
production et le distributeur et/ou réparateur 
agréé ou sur les emplacements de dépôt et de 
stockage provisoire du véhicule jusqu'à sa 
remise au client.

Si la batterie doit être chargée avant la dépose 
du relais de coupure de batterie, cela ne peut 
être effectué à l'aide des prises de démarrage 
assisté du compartiment-moteur. Le relais de 
coupure de batterie déconnecte le raccord à la 
masse vers la batterie au plus tard au bout de 
10 minutes et la charge de la batterie est alors 
interrompue. Une charge totale est 
uniquement possible selon la description 
fournie ci-après.

Déposer le relais de coupure de batterie avant 
la remise des véhicules au client (Service 
Mise à la Route) conformément à l'instruction 
de dépose. La dépose peut être trouvée dans 
le numéro de la solution technique 2007439 
sous le titre « Moteur ne démarre 
pas /Sécurité de transport activée » ou dans 
ServiceNet.
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Batterie : déconnexion et reconnexion, 
véhicule à batterie unique

Véhicules à deux batteries → Chapitre.

Une batterie sans entretien à œil magique est posée en première 
monte sous le siège avant gauche.

Déconnexion de la batterie :

  Nota

�  Pour déconnecter la batterie, il est nécessaire de désactiver 
l'alarme antivol → Chapitre.

�  Le dévissage de la cosse négative de la batterie (coupure de 
courant) permet d'effectuer en toute sécurité les travaux sur 
l'équipement électrique. Le dévissage de la cosse positive de 
la borne positive de la batterie n'est nécessaire que pour la 
dépose de la batterie. Mais dans tous les cas, tenir compte 
des remarques relatives à la reconnexion de la batterie.

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer le cache de la glissière de siège du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Déposer le revêtement du siège avant gauche → Carrosserie 
- Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

    

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-. 
  

–  Rabattre en arrière l'armature de siège en 
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même temps que le siège -flèche-.

–  Dévisser la vis -1- et retirer le conduit d'air 
-2-. 

  

–  Ouvrir les fermetures du caisson de 
batterie -flèches- et retirer le couvercle.

  

–  Dévisser la cosse négative -1- de la borne 
négative de la batterie.
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–  Dévisser la cosse positive -2- de la borne 
positive de la batterie.

Reconnexion de la batterie :

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

   Prudence !
 

Les cosses de la batterie ne doivent être 
mises en place qu'à la main sans forcer 
pour éviter l'endommagement du bac de 
batterie.

Les bornes de la batterie ne doivent pas 
être enduites de graisse.

  

–  Mettre la cosse positive -2- sur la borne 
positive de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
positive de la batterie au couple prescrit 
→ Chapitre.

–  Ce n'est que lorsque la cosse positive est 
fixée que la cosse négative -1- peut être 
enfilée sur la borne négative de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
négative de la batterie en appliquant le 
couple prescrit → Chapitre.

  

–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 
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serrer au couple prescrit → Chapitre.

–  Reposer le cache de la glissière de siège 
du siège avant gauche → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

–  Reposer le revêtement du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Effectuer les différentes opérations en 
procédant comme indiqué dans le tableau 
→ Chapitre.
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Batterie : dépose

   Prudence !
 

Pour déconnecter la batterie, il faut impérativemen t 
respecter la procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre prescrit n'est pas 
respecté, le dispositif de découplage de la batteri e risque 
d'être déclenché, ce qui peut endommager l'équipeme nt 
électrique du véhicule.

–  Déconnecter la batterie → Chapitre.

    

–  Débrancher de la batterie le flexible de 
dégazage central -flèche-.

  

–  Dévisser la vis de fixation -1- et retirer le 
support du rebord de fixation de la batterie 
-2-.

  

–  Dévisser la vis de fixation -1- et retirer le 
support de batterie -2-.
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–  Rabattre les poignées de batterie -flèches- 
vers le haut.

–  Saisir la batterie par ses poignées et la 
retirer du caisson de batterie.
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Batterie : repose

   Prudence !
 

Si la batterie est posée sans être fixée, il existe  les risques 
suivants :

����  Longévité réduite en raison des dégâts causés par  les 
vibrations (risque d'explosion).

����  Une fixation incorrecte de la batterie entraîne un 
endommagement des plaques à grille de la batterie.

����  Endommagement du bac de batterie par l'étrier de 
fixation (fuite possible d'électrolyte, coûts subsé quents 
élevés).

����  Sécurité insuffisante en cas de collision.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

  

–  Mettre en place le support du rebord de 
fixation -2- et serrer la vis de fixation -1- au 
couple prescrit → Chapitre.

  

–  Mettre en place le support de batterie -2- 
et serrer la vis de fixation -1- au couple 
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prescrit → Chapitre.

Veiller à ce que le flexible de dégazage 
central soit branché sur la batterie -flèche- et 
ne soit pas débranché lors de la repose. C'est 
seulement alors que la batterie peut être 
dégazée librement.

–  Après la repose, vérifier la bonne fixation 
de la batterie.

   Prudence !
 

����  Pour reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la 
procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre 
prescrit n'est pas respecté, le 
dispositif de découplage de la 
batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

����  Tenir compte des indications 
relatives au vissage sur les bornes 
de la batterie → Chapitre .

–  Reconnecter la batterie → Chapitre.
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Batterie à partir de 12/06 : opérations après la 
reconnexion

    

Opération effectuée

Mettre le contact d'allumage 
avec la clé de contact, puis le 
couper.

 

Lire la mémoire de défauts :  
� Assistant de dépannage 
avec lecteur de diagnostic

 

Lorsque le contact a été mis, le 
témoin du programme de 
stabilisation est allumé en 
permanence. 
Transmetteur d'angle de 
braquage : 
effectuer un tarage sur zéro 
� Assistant de dépannage 
avec lecteur de diagnostic 
ou, sur les véhicules à partir de 
12.06 environ (Touareg GP), 
les témoins d'ESP et du 
correcteur d'assiette ne 
s'éteignent pas 
automatiquement après un 
court trajet en ligne droite. 
Après avoir effectué un trajet et 
coupé le contact d'allumage, il 
faut de plus mettre et couper à 
nouveau le contact d'allumage. 
Lorsque le contact d'allumage 
mis et à nouveau coupé, le 
défaut (causé par la 
déconnexion et la reconnexion 
de la batterie) enregistré dans 
le calculateur ESP passe au 
statut sporadique et les 
témoins s'éteignent. Après 40 
cycles de marche (sans aucun 
autre défaut), le défaut 
sporadique est 
automatiquement effacé de la 
mémoire de défauts. 

 

Montre : 
contrôler le réglage de l'heure, 
le rectifier si nécessaire

 

Lève-glaces électriques : 
ouvrir toutes les glaces en 
entier, puis les refermer

 

Contrôler le fonctionnement de 
tous les consommateurs 
électriques
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Batterie auxiliaire ou batterie additionnelle dans le 
coffre à bagages : connexion

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-
  

–  Enficher la cosse positive -flèche- sur la 
borne positive de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
positive de la batterie au couple prescrit 
→ Chapitre.

  

–  Ce n'est que lorsque la cosse positive est 
fixée que la cosse négative -flèche- peut 
être enfilée sur la borne négative de la 
batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
négative de la batterie en appliquant le 
couple prescrit → Chapitre.
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Batterie auxiliaire ou batterie additionnelle dans le 
coffre à bagages : déconnexion

    

–  Soulever le revêtement du plancher de 
coffre et l'extraire dans le sens de la 
flèche.

  

–  Ouvrir les agrafes de retenue -1- et 
dévisser les écrous -2- situés du côté droit 
du cache de batterie.

  

–  Ouvrir les agrafes de retenue -1- et 
dévisser les écrous -2- situés du côté 
gauche du cache de batterie.
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–  Dévisser les écrous -flèches- des sangles 
de retenue.

–  Retirer les sangles de retenue.

  

–  Dévisser d'abord la cosse négative -flèche- 
de la borne négative de la batterie.

  

–  Dévisser ensuite la cosse positive -flèche- 
de la borne positive de la batterie.
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Batterie : dépose

–  Déconnecter les batteries → Chapitre.

    

–  Débrancher de la batterie le flexible de 
dégazage central -flèche-.

  

–  Dévisser l'écrou de fixation -1- et retirer le 
support du rebord de fixation -2-.

  

–  Rabattre les poignées de batterie -flèches- 
vers le haut.

–  Saisir la batterie par ses poignées et la 
retirer du caisson de batterie.

  

Page 1 of 2Batterie : dépose

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.k00589622.wi::49023398.xml?xsl=3



Page 2 of 2Batterie : dépose

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.k00589622.wi::49023398.xml?xsl=3



Batterie : repose

   Prudence !
 

Si la batterie est posée sans être fixée, il existe les risques 
suivants :

����  Longévité réduite en raison des dégâts causés par  les 
vibrations (risque d'explosion).

����  Une fixation incorrecte de la batterie entraîne u n 
endommagement des plaques à grille de la batterie.

����  Endommagement du bac de batterie par l'étrier de f ixation 
(fuite possible d'électrolyte, coûts subséquents él evés).

����  Sécurité insuffisante en cas de collision.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires 
nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose en 
tenant toutefois compte de ce qui suit :

–  Serrer l'écrou de fixation du support du rebord de 
fixation au couple prescrit → Chapitre.

  

Veiller à ce que le flexible de dégazage central soit 
branché sur la batterie -flèche- et ne soit pas débranché 
lors de la repose. C'est seulement alors que la batterie 
peut être dégazée librement.

–  Après la repose, vérifier la bonne fixation de la 
batterie.

   Prudence !
 

����  Pour reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la procédure décrite 
dans le Manuel de Réparation → Chapitre . Si 
l'ordre prescrit n'est pas respecté, le dispositif 
de découplage de la batterie risque d'être 
déclenché, ce qui peut endommager 
l'équipement électrique du véhicule.

����  Tenir compte des indications relatives au 
vissage sur les bornes de la batterie 
→ Chapitre .

–  Reconnecter la batterie → Chapitre.
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Batterie jusque 11/06 : opérations après la 
reconnexion

    

Opération effectuée

Mettre le contact d'allumage 
avec la clé de contact, puis le 
couper.

 

Lire la mémoire de défauts :  
� Assistant de dépannage 
avec lecteur de diagnostic

 

Lorsque le contact a été mis, le 
témoin du programme de 
stabilisation s'allume en 
permanence. 
Transmetteur d'angle de 
braquage : 
effectuer un tarage sur zéro 
� Assistant de dépannage 
avec lecteur de diagnostic 
ou rouler en ligne droite à une 
vitesse de 15 à 20 km/h. Le 
transmetteur d'angle de 
braquage est alors 
réactivé et le témoin s'éteint 
automatiquement.

 

Montre : 
contrôler le réglage de l'heure, 
le rectifier si nécessaire

 

Lève-glaces électriques : 
ouvrir toutes les glaces en 
entier, puis les refermer

 

Contrôler le fonctionnement de 
tous les consommateurs 
électriques
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Batterie située sous le siège avant gauche : 
déconnexion

  Nota

�  Pour déconnecter la batterie, il est nécessaire de désactiver 
l'alarme antivol → Chapitre.

�  Le dévissage de la cosse négative de la batterie (coupure de 
courant) permet d'effectuer en toute sécurité les travaux sur 
l'équipement électrique. Le dévissage de la cosse positive de 
la borne positive de la batterie n'est nécessaire que pour la 
dépose de la batterie. Respecter dans tous les cas les 
remarques relatives à la reconnexion de la batterie.

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer le cache de la glissière de siège du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Déposer le revêtement du siège avant gauche → Carrosserie 
- Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

    

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-. 
  

–  Rabattre en arrière l'armature de siège en 
même temps que le siège -flèche-.
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–  Dévisser la vis -1- et retirer le conduit d'air 
-2-. 

  

–  Ouvrir les fermetures du caisson de 
batterie -flèches- et retirer le couvercle.

  

–  Dévisser la cosse négative -1- de la borne 
négative de la batterie.
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–  Dévisser la cosse positive -2- de la borne 
positive de la batterie.
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Batterie située sous le siège avant gauche : 
reconnexion

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-
  

–  Mettre la cosse positive -2- sur la borne 
positive de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
positive de la batterie au couple prescrit 
→ Chapitre.

–  Ce n'est que lorsque la cosse positive est 
fixée que la cosse négative -1- peut être 
enfilée sur la borne négative de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
négative de la batterie en appliquant le 
couple prescrit → Chapitre.

  

–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 
serrer au couple prescrit → Chapitre.

–  Reposer le cache de la glissière de siège 
du siège avant gauche → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

–  Reposer le revêtement du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Effectuer les différentes opérations en 
procédant comme indiqué dans le tableau 
→ Chapitre.
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Bielles neuves : fracture

–  Repérer l'appariement bielle/cylindre → Repère.

    

–  Serrer légèrement la bielle dans un étau 
muni de mordaches en aluminium tel 
qu'indiqué sur la figure.

  Nota

�  Ne serrer que légèrement la bielle afin 
d'éviter de l'endommager.

�  Serrer la bielle en-dessous de la ligne en 
pointillés.

–  Dévisser les deux vis -flèches- de 5 tours 
environ.

  

–  Frapper légèrement à l'aide d'une 
massette plastique dans le -sens de la 
flèche- contre le chapeau de bielle jusqu'à 
ce que celui-ci se libère.
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Bougies de préchauffage de type crayon : 
caractéristiques optiques

   Prudence !
 

Les bougies de préchauffage de type crayon en céram ique 
sont sensibles aux chocs et au pliage.

Pour cette raison, n'utiliser en aucun cas des boug ies de 
préchauffage de type crayon en céramique lorsqu'ell es 
sont tombées, même d'une hauteur minime (env. 2 cm) , 
même sans dommage apparent.

Respecter impérativement l'instruction de montage ;  
sinon, le crayon risque de rompre et d'endommager l e 
moteur.

    

Bougies de préchauffage de type crayon : 
caractéristiques optiques

A - Bougie de préchauffage de type crayon 
en céramique, chanfrein à l'extrémité 
(voir agrandissement), coloris-repère 
blanc -flèche-.

B - Bougie de préchauffage de type crayon 
en métal, coloris-repère vert -flèche-.

Déposer, reposer et contrôler les bougies de 
préchauffage de type crayon en céramique 
→ Chapitre.

Contrôler les bougies de préchauffage de type 
crayon en métal → Chapitre.
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Bougies de préchauffage de type crayon en céramique  : dépose et repose, 
contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Clé articulée de 10 -3220-

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331-

�  Multimètre portatif -V.A.G 1526A-

�  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 1594C-

Non représenté :

�  Pince plate -VAS 6275-

   Prudence !
 

Les bougies de préchauffage de type crayon en céram ique 
sont sensibles aux chocs et au pliage.
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Pour cette raison, n'utiliser en aucun cas des boug ies de 
préchauffage de type crayon en céramique lorsqu'ell es 
sont tombées, même d'une hauteur minime (env. 2 cm) , 
même sans dommage apparent.

Respecter impérativement l'instruction de montage ;  
sinon, le crayon risque de rompre et d'endommager l e 
moteur.

Conditions de contrôle

�  Le moteur est froid.

�  Le contact d'allumage est coupé.

Déroulement des travaux

  Nota

Lors de la dépose et la repose, veiller à ne pas positionner de 
biais les bougies de préchauffage de type crayon en céramique. 
Déposer les composants qui entravent le montage.

–  Déposer la tubulure d'admission → Chapitre.

–  Débrancher les fiches des bougies de préchauffage de type 
crayon en céramique avec la pince plate -VAS 6275-.

–  Déposer les bougies de préchauffage de type crayon en 
céramique avec la clé articulée de 10 -3220-.

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en 
tenant compte de ce qui suit :

–  Avant la repose, éliminer complètement les dépôts de 
l'alésage aménagé dans la culasse et du filetage.

  Nota

Ne pas effectuer de lubrification ou de graissage du filetage de 
l'alésage aménagé dans la culasse ni du filetage des bougies de 
préchauffage de type crayon en céramique.

–  Visser à la main dans la culasse les bougies de préchauffage 
de type crayon en céramique à l'aide de la clé articulée de 10 
-3220-.

–  Serrer ensuite les bougies de préchauffage de type crayon en 
céramique.

Couple de serrage :

�  Ouverture 8 = 12 Nm

�  Ouverture 10 = 15 Nm

   Prudence !
 

Après la repose et avant le premier lancement du mo teur, 
effectuer un contrôle de la résistance sur toutes l es 
bougies de préchauffage de type crayon en céramique , le 
moteur étant froid.

Valeur assignée: 1,0 Ω maxi

–  Si la valeur assignée est dépassée, remplacer la bougie de 
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préchauffage de type crayon en céramique défectueuse.

  Nota

Si la bougie de préchauffage de type crayon en céramique 
défectueuse est cassée, retirer tous les fragments du moteur ; 
sinon, le moteur risque d'être endommagé.
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Bougies de préchauffage de type crayon en 
métal : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 
1594C-

  

�  Clé articulée de 10 -3220-   

�  Voltmètre -V.A.G 1527B-

Conditions de contrôle

�  Tension de la batterie : 11,5 V mini.

�  Contact d'allumage coupé

Procédure de contrôle

–  Déposer la tubulure d'admission 
→ Chapitre.

–  Débrancher les fiches de bougie des 
bougies de préchauffage.
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–  À l'aide des pinces auxiliaires du jeu 
d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 
1594C-, raccorder le câble du voltmètre à 
la borne positive de la batterie.

–  Faire toucher la pointe du contrôleur de 
tension sur chacune des bougies de 
préchauffage. Si la diode s'allume : bougie 
de préchauffage intacte. Si la diode ne 
s'allume pas : remplacer la bougie de 
préchauffage.

–  Déposer et reposer les bougies de 
préchauffage à l'aide de la clé articulée de 
10 -3220-.

Couple de serrage : 15 Nm
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Calculateur du moteur -J623- : dépose et 
repose

  Nota

Pour remplacer le calculateur du moteur, brancher le Système de 
diagnostic embarqué, de métrologie et d'information -VAS 5051B- 
et exécuter la fonction assistée « Remplacer le calculateur du 
moteur ».

Dépose

–  Couper le contact d'allumage.

–  Déposer les bras d'essuie-glace → Équipement 
électrique; Groupe de rép.92.

–  Déposer le cache du caisson d'eau → Carrosserie - Travaux 
de montage à l'extérieur; Groupe de rép.64.

    

–  Pousser les verrouillages de fiches -1- du 
calculateur du moteur vers l'extérieur et 
débrancher les deux fiches.

–  Pousser les clips de fixation sur le côté et 
retirer le calculateur.

Repose

–  Mettre en place le calculateur du moteur 
dans son cadre de maintien situé dans le 
caisson d'eau.

  

–  Brancher les fiches sur le calculateur du 
moteur et pousser les verrouillages -1- 
vers l'intérieur.

–  Reposer le cache du caisson d'eau 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.64.

–  Reposer les bras d'essuie-glace 
→ Équipement électrique; Groupe de 
rép.92.
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Calculateur du moteur -J623- protégé contre le 
vol : dépose et repose

  Nota

Pour remplacer le calculateur du moteur, brancher le Système de 
diagnostic embarqué, de métrologie et d'information -VAS 5051B- 
et exécuter la fonction assistée « Remplacer le calculateur du 
moteur ».

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Pulseur d'air chaud du coffret de réparation 
des faisceaux électriques -VAS 1978-

�  Buse emboîtable du coffret de réparation 
des faisceaux électriques -VAS 1978-

Dépose

–  Couper le contact d'allumage.

–  Déposer les bras d'essuie-glace 
→ Équipement électrique; Groupe de 
rép.92.

–  Déposer le cache du caisson d'eau 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.64.

  Nota

Le filet des vis de rupture est revêtu d'un 
produit de scellement. Le réchauffage des vis 
de rupture avec le pulseur d'air chaud diminue 
l'effet de blocage du produit de scellement.

   Prudence !
 

Recouvrir les câbles, connecteurs et 
calculateurs dans la zone avoisinante du 
calculateur du moteur afin d'éviter tout 
risque d'endommagements par brûlure.

Effectuer le réglage du pulseur d'air chaud -4- 
comme décrit ci-après :

  

–  Régler le potentiomètre de réglage de la 
température -2- de manière à obtenir la 
puissance calorifique maximale (600 °C).

–  Amener le commutateur de débit d'air -3- 
en position 3.

   ATTENTION !
 

Le réchauffage des vis de rupture 
entraîne un échauffement important de 
certaines pièces du boîtier de protection. 
Porter des gants de protection afin 
d'éviter des blessures.

–  Présenter la buse du pulseur d'air chaud 
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devant la vis de rupture.

–  Enclencher le pulseur d'air chaud et 
chauffer la tête de vis -flèches- pendant 
environ 20 à 25 secondes.

–  Dévisser la vis de rupture en la saisissant 
par la tête avec une pince.

La procédure à suivre pour la deuxième vis de 
rupture est identique.

  

–  Retirer le cache -1- du calculateur.
  

–  Pousser les verrouillages de fiches -1- du 
calculateur du moteur vers l'extérieur et 
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débrancher les deux fiches.

–  Extraire le calculateur du moteur.

Repose

–  Mettre en place le calculateur du moteur 
dans son cadre de maintien situé dans le 
caisson d'eau.

–  Brancher les fiches sur le calculateur du 
moteur et pousser les verrouillages -1- 
vers l'intérieur.

  

–  Placer le cache -1- sur le calculateur du 
moteur et serrer à la main les vis de 
rupture neuves -flèches-.

–  Serrer ensuite uniformément les vis de 
rupture neuves jusqu'à ce que les têtes de 
vis soient arrachées.

–  Reposer le cache du caisson d'eau 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.64.

–  Reposer les bras d'essuie-glace 
→ Équipement électrique; Groupe de 
rép.92.
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Caractéristiques du moteur

Édition 11.2011 ; version 21.0

    

Lettres-repères BAC BLK BPD BPE

Fabrication 03.03 ► 08.03 ► 11.05 ► 11.05 ►

Valeurs limites d'échappement 
conformes à

 norme Euro 3 norme Euro 3 norme Euro 4 norme Euro 4

Cylindrée l 2,5 2,5 2.5 2.5

Puissance kW à tr/min 128/3500 120/3500 120/3500 128/3500

Couple Nm à tr/min 400/2000…
2300

400/2000…
2300

400/2000 400/2000

Alésage Ø en mm 81,0 81,0 81.0 81.0

Course mm 95,5 95,5 95.5 95.5

Compression 18,0 18,0 19.5 19.5

Carburant conforme à DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590

Ordre d'allumage 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3

Catalyseur oui oui oui oui

Recyclage des gaz oui oui oui oui

Suralimentation oui oui oui oui

Filtre à particules non non oui oui

Refroidissement d'air de suralimentation oui oui oui oui
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Dépose
    

–  Déposer le cache du moteur -A- et (si le 
véhicule en est équipé) les carénages 
d'insonorisation du compartiment-moteur -
B-, -C- et -D-.

  

–  Déposer l'insonorisant - A - du côté du 
moteur.

  

–  Monter le dispositif de suspension -2024A- 
sur le bloc-cylindres, comme indiqué sur la 
figure.
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–  Poser le dispositif de soutènement -10 - 
222 A-.

  

–  Tenir compte des logements dans les 
longerons.

  

–  Desserrer le raccord vissé -A- des 
supports de l'ensemble moteur-boîte des 
deux côtés du moteur.

–  Déposer l'insonorisation → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'extérieur; Groupe 
de rép.50.

–  Déposer le berceau → Suspension, 
essieux, direction; Groupe de rép.40.

–  Dévisser le tuyau de liquide de 
refroidissement du carter d'huile.

–  Débrancher la fiche du transmetteur de 
niveau et de température d'huile -G266-.

–  Déposer l'insonorisation :

–  Vidanger l'huile-moteur.

–  Dévisser le carter d'huile.

–  Si nécessaire, détacher le carter d'huile en 
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lui donnant de légers coups avec un 
maillet caoutchouc.
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Repose

–  Éliminer les résidus de produit d'étanchéité sur le bloc-
cylindres au moyen d'un grattoir plat.

    

–  Enlever du carter d'huile les restes de 
produit d'étanchéité à l'aide d'une brosse 
rotative équipée d'un embout brosse en 
matière plastique (porter des lunettes de 
protection).

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité. Elles 
doivent être exemptes d'huile et de 
graisse.

  Nota

�  Tenir compte de la date de conservation 
du produit d'étanchéité.

�  Reposer le carter d'huile dans un délai de 
5 minutes après application du produit 
d'étanchéité aux silicones.

  

–  Tailler la buse du tube au niveau du repère 
avant (Ø de la buse env. 3 mm).

–  Appliquer le produit d'étanchéité aux 
silicones sur la surface d'étanchéité 
nettoyée, comme représenté sur la figure. 
Le cordon de produit d'étanchéité doit :

�  2 ... avoir une épaisseur de 2 à 3 mm

�  Contourner de l'intérieur les alésages des 
vis -flèches-

  Nota

Le cordon de produit d'étanchéité ne doit pas 
être plus épais, sinon l'excédent de produit 
d'étanchéité risque de pénétrer dans le carter 
d'huile et d'obturer la crépine de la pompe à 
huile.

  

–  Appliquer le produit d'étanchéité aux 
silicones sur la surface d'étanchéité 
nettoyée du carter d'huile, comme indiqué 
sur la figure.

–  Mettre en place le carter d'huile 
immédiatement et serrer légèrement toutes 
les vis de fixation du carter d'huile.

  Nota

Fermé, le carter d'huile doit être exactement 
au même niveau que le bloc-cylindres et le 
couvercle du carter de distribution.

–  Serrer à 15 Nm les vis de fixation du carter 
d'huile.
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–  Serrer les vis carter d'huile/boîte de 
vitesses à 45 Nm.

  Nota

Après le montage du carter d'huile, le produit 
d'étanchéité doit durcir complètement pendant 
env. 30 minutes. Respecter ce délai avant de 
remplir d'huile-moteur.

La suite de l'assemblage s'effectue de façon 
similaire dans l'ordre inverse de la dépose.
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Clapet de recyclage des gaz : contrôle

Uniquement pour les lettres -repères moteur BAC et BLK

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Pompe à vide manuelle -V.A.G 1390-

Schéma de branchement des flexibles de 
dépression pour les moteurs avec lettres-
repères BAC et BLK → Chapitre .

Procédure de contrôle

–  Déposer le flexible de raccord tuyau d'air 
de suralimentation/ajutage d'admission.

–  Débrancher le flexible de dépression du 
clapet de recyclage des gaz.

–  Raccorder la pompe à vide à main -V.A.G 
1390- au clapet.

  

–  Actionner la pompe à vide à main -V.A.G 
1390- et observer la tige de membrane.

�  La tige de membrane doit se déplacer 
dans le sens de la -flèche-.

–  Débrancher du clapet de recyclage des 
gaz le flexible de la pompe à vide à main -
V.A.G 1390-.

�  La tige de membrane doit revenir à sa 
position initiale, dans le sens inverse de la 
flèche.
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Collecteur d'échappement : dépose et repose 
(lettres-repères moteur BPD et BPE)

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Douille -VAS 3410-
  

�  Gabarit -10348-   

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

Collecteur d'échappement : dépose 
(lettres-repères moteur BPD, BPE)

–  Déposer le radiateur de recyclage des gaz 
→ Chapitre.

–  Déposer le support → Repère.

–  Déposer le transmetteur 1 de température 
des gaz d'échappement -G235-. → Repère

–  Dévisser les écrous de fixation du 
collecteur d'échappement. → Repère

–  Dévisser les vis du turbocompresseur 
→ Repère.
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–  Extraire le collecteur d'échappement.

Collecteur d'échappement : repose (lettres -
repères moteur BPD, BPE)

�  Remplacer tous les joints.

�  Couple de serrage → Chapitre

�  La repose s'effectue dans l'ordre inverse 
de la dépose.

�  Pendant cette opération, tenir compte de 
ce qui suit :

�  En cas de collecteur d'échappement usagé

–  Nettoyer l'ajutage du collecteur 
d'échappement avec du papier abrasif.

  Nota

Le grain du papier abrasif ne doit pas être 
inférieur à 100.

–  Mettre en place un joint neuf sur le 
turbocompresseur. → Repère

–  Mettre en place le kit d'étanchéité sur le 
collecteur d'échappement. 

�  Kit d'étanchéité comprenant :

�  Partie supérieure du flasque → Repère

�  Joint → Repère

�  Partie inférieure du flasque → Repère

–  Fixer un kit d'étanchéité neuf sur le 
collecteur d'échappement, par ex. avec un 
serre-câble.

–  Monter le collecteur d'échappement avec 
le kit d'étanchéité sur la culasse. → Repère

–  Retirer le serre-câble du kit d'étanchéité.

–  Mettre en place les vis menant au 
turbocompresseur. → Repère

  

–  Introduire le gabarit -T10348--1- dans le 
sens de la flèche -A- et le tourner dans le 
sens de la flèche -B-.

1
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–  Le gabarit -T10348- doit être positionné 
entre les parties supérieure et inférieure du 
flasque.

  

–  Serrer les vis -1-, -2- et -3- à 5 Nm.

–  Desserrer les vis de 180°.

–  Retirer le gabarit du turbocompresseur.

–  Visser les vis l'une après l'autre à 30 Nm 
par passes de 90°.

–  Serrer enfin toutes les vis de 180°.
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Collecteur d'échappement : vue d'ensemble du montag e (lettres -repères 
moteur BPD et BPE)

→ Chapitre.

  Nota

�  Les raccords de flexibles sont freinés par des colliers ou des agrafes de retenue.

�  Les écrous autoserreurs doivent être remplacés.

1 - Support de 
maintien

2 - Radiateur de 
recyclage des 
gaz

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre.

3 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

4 - Transmetteur 1 
de température 
des gaz 
d'échappement 
-G235-

�   45 Nm

�   Enduire le 
filetage du 
transmetteur 
de pâte 
lubrifiante 
hautes 
températures 
-G 052 112 
A3-.

5 - 40 Nm + 
serrage 
angulaire de 
90°

�   Remplacer

�   Au nombre 
de 3

�   Ne pas 
graisser.

6 - Rondelles

�   Au nombre de 3

7 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

8 - Collecteur d'échappement

�   Pour la dépose : déposer le radiateur de recyclage des gaz et dévisser les vis de fixation 
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turbocompresseur/collecteur d'échappement → Repère.

9 - 25 Nm

�   Remplacer

10 - Partie supérieure du flasque

�   Remplacer

11 - Bague -joint

�   Remplacer

12 - Flexible de raccordement

�   Arrivée filtre à air

13 - Collier

14 - Conduite de dépression

15 - 40 Nm + serrage angulaire de 90°

16 - 40 Nm + serrage angulaire de 90°

17 - Turbocompresseur

�   Déposer et reposer → Chapitre

18 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

19 - Collier, 7 Nm

�   Remplacer

20 - Filtre à particules

21 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

22 - Partie inférieure du flasque

�   Remplacer

23 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

24 - Partie supérieure du support

25 - 10 Nm

26 - Actionneur à dépression

�   de volet de by-pass

�   Ne remplacer qu'en même temps que le radiateur de recyclage des gaz.

27 - 10 Nm

28 - 15 Nm
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Commande d'accélérateur : vue d'ensemble du montage

1 - Palier de 
fixation

2 - Fiche

�   Noire, à 
6 raccords

3 - 10 Nm

4 - Transmetteur 
de position de 
l'accélérateur -
G79-

�   Non réglable

�   Le 
transmetteur 
de position 
de 
l'accélérateur 
transmet 
l'accélération, 
ou la 
décélération, 
souhaitée par 
le conducteur 
au 
calculateur 
du moteur.

�   Pour 
déposer le 
transmetteur, 
déposer le 
cache du 
plancher.
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Commande des soupapes : vue d'ensemble du 
montage

→ Chapitre „Arbre à cames : contrôle du jeu axial“

→ Chapitre „Plans de séparation des chapeaux de palier : 
étanchement“

→ Chapitre „Soupapes“

→ Chapitre „Repérage de l'arbre à cames, calage de la 
distribution“

    

1 - 8 Nm + serrage 
angulaire de 
90°

�   Remplacer

2 - 20 Nm + 
serrage 
angulaire de 
90°

�   Remplacer

�   Respecter 
l'ordre de 
desserrage 
et serrage 
→ Chapitre, 
Arbre à 
cames : 
dépose et 
repose.

3 - Axe de 
culbuteurs

�   Ne pas 
intervertir

4 - Poussoirs en 
coupelle

�   Ne pas 
intervertir

�   Avec 
rattrapage 
hydraulique 
du jeu des 
soupapes

�   Déposer 
avec la 
surface 
d'appui 
orientée vers 
le bas.

�   Avant la repose, contrôler le jeu axial de l'arbre à cames → fig..

�   Lubrifier les surfaces d'appui

5 - Clavettes

6 - Coupelle de ressort de soupape

7 - Ressort extérieur de soupape

�   Dépose et repose : culasse déposée : avec Dépose et repose de ressorts de soupape avec culasse 
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déposée -2037-. Culasse reposée : → Chapitre, Étanchements de tiges de soupapes : 
remplacement

8 - Ressort intérieur de soupape

�   Dépose et repose : culasse déposée : avec Dépose et repose de ressorts de soupape avec culasse 
déposée -2037-. Culasse reposée : → Chapitre, Étanchements de tiges de soupapes : 
remplacement

9 - Étanchement de tige de soupape

�   Remplacer → Chapitre

10 - Rondelle

�   Pour les vis de culasse.

�   À insérer dans la culasse avant le montage des chapeaux de palier.

11 - Soupapes

�   Cotes des soupapes → fig.

12 - Injecteur -pompe

�   Déposer et reposer → Chapitre

13 - Culasse

�   Tenir compte du nota → Chapitre

�   Rectifier les sièges de soupapes → Chapitre

�   Déposer et reposer → Chapitre

14 - Pivot à excentrique

�   Lubrifier pour le montage.

�   Tenir compte de la position de montage → Chapitre, Pignon d'entraînement de l'arbre à cames : 
dépose et repose.

15 - 20 Nm + serrage angulaire de 90°

�   Remplacer

16 - Joint torique

�   Remplacer

17 - 10 Nm

18 - Bouchon

19 - Rondelle

20 - Languette d'équilibrage

21 - Pignon d'équilibrage

�   Pour arbre à cames

�   Déposer et reposer → Chapitre

22 - Douille de montage

�   Lubrifier pour le montage.

�   Tenir compte de la position de montage → Chapitre, Pignon d'entraînement de l'arbre à cames : 
dépose et repose.

23 - 150 Nm + serrage angulaire de 90°

�   Remplacer

24 - Entraînement pour pompe tandem

�   Déposer et reposer la pompe tandem → Chapitre.

25 - Pignon d'arbre à cames
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�   Avec cible de position d'arbre à cames

�   Lubrifier pour le montage.

�   Tenir compte de la position de montage → Chapitre, Pignon d'entraînement de l'arbre à cames : 
dépose et repose.

26 - Rondelle

�   Remplacer

27 - Demi -coussinet

�   Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés (les repérer)

�   Veiller au positionnement correct des ergots de fixation dans les chapeaux de palier et dans la 
culasse.

28 - Arbre à cames

�   Contrôler le jeu axial → fig.

�   Déposer et reposer → Chapitre

�   Mesurer le jeu radial avec un fil de plastigage. Limite d'usure : 0,11 mm.

�   Faux-rond : 0,01 mm maxi

�   Repérage, calage de la distribution → fig.

29 - Chapeaux de paliers

�   Pour la repose, étancher les plans de séparation des chapeaux de palier extérieurs avec du mastic 
d'étanchéité conforme au → ETKA (Catalogue électronique des pièces de rechange → fig.
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Contrôler le jeu à la coupe des segments de 
piston

    

Contrôler le jeu à la coupe des segments 
de piston

–  Enfoncer à partir du haut le segment à 
angle droit dans l'ouverture inférieure du 
cylindre, à une distance d'environ 15 mm 
du bord du cylindre.

  

Segment de piston 
Cotes en mm

À neuf Limite d'usure

1er segment de 
compression

0,25 … 0,40 1,0

2e segment de 
compression

0,30 … 0,50 1,0

Segment racleur 0,25  … 0,50 1,0
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Contrôler le jeu en hauteur des segments de 
piston 

    

Contrôler le jeu en 
hauteur des 
segments de 
piston

Avant le contrôle, 
nettoyer la gorge de 
segment.

  

Segment de piston 
Cotes en mm

À neuf Limite d'usure

1er segment de 
compression

0,09 … 0,13 0,25

2e segment de 
compression

0,04 … 0,08 0,25

Segment racleur 0,03 … 0,07 0,15
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Corps de filtre à huile : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Réfractomètre -T10007-

�  Colliers de durites jusqu'à Ø 25 mm -3094-

�  Contrôleur de système de refroidissement -V.A.G 1274-

�  Adaptateur pour contrôleur de système de refroidissement -V.A.G 1274/8-

�  Pince pour collier de serrage des durites -VAS 5024 A-

�  Bac collecteur -V.A.G 1306- ou bac collecteur -VAS 6208-

–  Déconnecter la batterie → Équipement électrique; Groupe de 
rép.27.

  Nota

Si le filtre à huile doit être remplacé dans le cadre de la 
réparation, ouvrir dès à présent le couvercle de filtre à huile afin 
de ventiler le corps de filtre à huile. Cela empêche un écoulement 
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trop important d'huile moteur lors du démontage du corps de 
filtre.

–  Déposer l'insonorisation → Carrosserie - Travaux de montage 
à l'extérieur; Groupe de rép.50.

–  Vidanger le liquide de refroidissement → Chapitre.

–  Ne pas rebrancher la durite.

–  Ouvrir le boîtier du régulateur de liquide de refroidissement. 
Remplacer le joint avant la repose → Repère.

La durite et le boîtier du régulateur de liquide de refroidissement 
doivent restés ouverts. Cela évite ainsi que le système de 
refroidissement subisse ultérieurement des endommagements 
lors de l'introduction d'air comprimé.

Recueillir le liquide de refroidissement s'écoulant avec le bac de 
récupération -V.A.G 1306- ou le bac de récupération -VAS 6208-.

–  Déposer le flexible d'admission d''air menant à l'ajutage 
d'admission → Chapitre.

–  Nettoyer la zone environnante du puits de jauge d'huile / du 
carter moteur afin d'empêcher la pénétration d'impuretés dans 
l'huile-moteur.

–  Détacher du corps de filtre à huile et du carter moteur le puits 
de jauge d'huile.

Retirer ultérieurement le puits de jauge d'huile conjointement 
avec le compresseur de climatiseur.

–  Déposer le support du câblage du moteur 
sous la tubulure d'admission -1-, 10 Nm.

Tous les serre-câbles détachés ou sectionnés 
lors de la dépose du support du câblage du 
moteur doivent être remis en place au même 
endroit lors de la repose.

Tous les connecteurs débranchés lors de la 
dépose du support du câblage du moteur 
doivent être rebranchés au même endroit lors 
de la repose.

Dévisser le compresseur de climatiseur de sa 
console → Groupe de rép.87.

Ne pas ouvrir le circuit frigorifique, poser le 
compresseur de climatiseur sur le côté.

–  Retirer le puits de jauge d'huile.

–  Obturer l'orifice.

–  Déposer la durite → Repère du corps de 
filtre à huile et l'obturer au moyen de 
pinces à flexible jusqu'à Ø 25 mm -3094-.

   ATTENTION !
 

Porter des lunettes de protection afin 
d'éviter des blessures provoquées par 
du liquide de refroidissement.
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–  Chasser avec précaution à l'air comprimé 
les résidus de liquide refroidissement sur le 
raccord de liquide de refroidissement hors 
du corps de filtre à huile ; étancher avec un 
chiffon.

Recueillir avec un chiffon l'huile-moteur qui 
s'échappe sur le corps de filtre à huile.

–  Dévisser le corps de filtre à huile, 
débrancher à présent le connecteur du 
contacteur de pression d'huile, retirer le 
corps de filtre à huile.

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose.

–  Remplacer le joint du corps de filtre.

–  Remplir de liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

–  Contrôler le niveau d'huile-moteur, 
renouveler en cas de mélange avec du 
liquide de refroidissement → Groupe de 
rép. 17 „Graissage“.
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Corps de filtre à huile : vue d'ensemble du montage  

1 - Radiateur 
d'huile-moteur

�   Vérifier 
l'étanchéité 
→ Chapitre

�   Pour la 
dépose, il 
faut dévisser 
le 
compresseur 
de 
climatiseur 
→ Groupe 
de rép.87.

2 - 10 Nm

3 - Durite

4 - Support de 
maintien

5 - 10 Nm

6 - Couvercle 
fileté, 25 Nm

7 - Bague -joint

�   Remplacer

8 - Filtre à huile

9 - Joint torique

�   Remplacer

10 - Contacteur de 
pression 
d'huile -F1- 0,9 
bar, 25 Nm

�   En cas de 
défaut 
d'étanchéité, 
écarter la 
bague-joint 
et la 
remplacer.

�   Contrôler → Chapitre

11 - 20 Nm

12 - Boîtier

13 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

14 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer
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Couple réducteur arrière : dépose

–  Soulever le véhicule.

–  Si un dispositif anti-encastrement se trouve sous le couple 
réducteur arrière, il faut le déposer → groupe de rép.50.

–  Déposer ensuite la partie arrière du dispositif d'échappement 
→ groupe de rép.26.

    

–  Contrôler la présence d'un marquage 
(point en couleur) sur l'arbre à cardan 
arrière et sur la bride de l'arbre à cardan 
sur le couple réducteur arrière.

–  En l'absence d'un marquage, repérer par 
un point de couleur la position de la bride 
de l'arbre à cardan -flèche A- par rapport 
au couple réducteur arrière -flèche B-.

  

–  Débrider l'arbre à cardan arrière du couple 
réducteur arrière et l'attacher en hauteur -
flèche- → chap..

–  Le cas échéant, déposer le moteur pour le 
blocage transversal -V304- → chap..

  

–  Dévisser les demi-arbres de roues droit -1- 
et gauche -2- et les attacher en hauteur.

–  Placer l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- avec le support universel 
de boîte de vitesses -V.A.G 1359/2- sous 
le couple réducteur arrière.

–  Déposer les vis avec les écrous pour la 
fixation du couple réducteur arrière sur le 
berceau -flèches-
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–  Relever le couple réducteur arrière sur la 
bride de l'arbre à cardan -A-.

–  Abaisser légèrement le couple réducteur 
arrière tout en retirant la conduite 
d'aération de l'ajutage d'aération → chap..

–  Abaisser le couple réducteur arrière.
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Couple réducteur arrière : repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de celui de la dépose en 
tenant toutefois compte de ce qui suit :

Remplacer systématiquement les vis de fixation pour l'arbre à 
cardan arrière.

    

–  Pour qu'il n'y ait aucun balourd, les brides 
de l'arbre à cardan arrière -flèche A- et du 
couple réducteur arrière -flèche B- doivent 
être montées de telle manière que les 
marquages de couleur réalisés par l'usine 
ou ceux effectués a posteriori soient 
alignés.

  

–  Visser le couple réducteur arrière sur le 
berceau -flèches- → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.42.

–  Visser les demi-arbres de roues droits -1- 
et gauche -2- sur les arbres à bride 
→ Suspension, essieux, direction; groupe 
de rép.42.

–  Le cas échéant, reposer le moteur pour le 
blocage transversal -V304- → chap..

–  Rebrider l'arbre à cardan arrière → chap.

–  Reposer alors le palier central de l'arbre à 
cardan sans tension → chap..

–  Contrôler l'huile de boîte dans le couple 
réducteur arrière → chap..

–  Si un dispositif anti-encastrement se trouve 
sous le couple réducteur arrière, il faut le 
reposer → groupe de rép.50.

–  Reposer ensuite la partie arrière du 
dispositif d'échappement → groupe de 
rép.26.
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Couple réducteur avant : dépose

–  Desserrer les boulons de roues.

–  Soulever le véhicule.

–  Déposer les roues avant.

–  Déposer les coquilles de passage de roues avant gauche et 
droite → Carrosserie-Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép.68.

    

–  Si des amortisseurs pneumatiques ont été 
posés, il faut desserrer le raccordement de 
la conduite d'air -1- et laisser s'échapper 
l'air. Serrer ensuite le racordement au 
couple → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.40.

–  Accrocher le compresseur de ressort -VW 
552- des deux côtés du véhicule dans 
l'ouverture supérieure du passage de roue 
-flèche A- et sur le bras de suspensiosn 
supérieur -flèche B-.

–  Précontraindre légèrement le bras de 
suspension afin que le pivot sphérique ne 
soit pas endommagé par la rotule d'essieu.

–  Déposer l'insonorisant sous l'ensemble 
moteur/boîte de vitesses.

–  Si un dispositif anti-encastrement se trouve 
sous le couple réducteur avant, il faut le 
déposer → groupe de rép.50.

–  Déposer le support pour l'insonorisant.

  

–  Déposer la tôle de blindage du couple 
réducteur avant -flèches-.

  

–  Débrider l'arbre à cardan avant du couple 
réducteur avant -flèches A- et l'attacher en 
hauteur → chap..

–  Dévisser les demi-arbres de roues droit et 
gauche. Le cas échéant, utiliser la douille -
T10099/1- pour desserrer les vis.
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–  Le cas échéant, déposer la tôle de 
blindage -A- du mécanisme de direction (2 
vis).

–  Dévisser la vis -B- pour le joint de cardan 
du mécanisme de direction et retirer le joint 
de cardan du mécanisme de direction.

  

–  Le cas échéant, déposer les tuyaux de 
liquide de refroidissement -1- du longeron 
gauche. A cet effet, déposer l'écrou -flèche 
A- et le support -flèche B-.

  

–  Accrocher la tige filetée -10 - 222 A /11- 
dans les œillets -flèche- du support de 
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moteur sur le côté gauche et droit du 
véhicule.

–  Placer un morceau de bois -A- d'env. 300 
mm de longueur dans chaque étrier de la 
tige filetée -10 - 222 A /11-.

–  Les étriers doivent alors être dirigés vers 
l'arrière.

–  Serrer les écrous à oreilles de la tige 
filetée, les morceaux de bois devant alors 
s'appuyer sur le berceau -B-.

–  Mettre l'embout d'un cric dans l'élévateur 
pour moteur et BV -V.A.G 1383 A-.

  

–  Placer l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- sous le support de moteur 
et appliquer une légère pression à son 
encontre.

A - Support en bois

–  Dévisser une des vis de fixation -flèches- 
du berceau.

  

–  Contrôler le contour interne de la douille -
flèche- dans le patin métal-caoutchouc.
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Contour 
interne de la 

douille

 

carré Le berceau ne peut pas être fixé. 
–  Marquer la position du berceau sur la 

carrosserie avec un feutre.

arrondi Fixer le berceau avant la dépose 
→ Suspension, essieux, direction; groupe de 
rép.40.

–  Dévisser les vis pour la fixation du berceau sur la carrosserie -
flèches- sur fig. N39-1222.

    

–  Dévisser les biellettes de sélection -1- 
gauche et droite de la barre stabilisatrice.

–  Déposer le vissage de l'amortisseur 
pneumatique ou de la jambe de force sur 
le bras de suspension inférieur. Il faut alors 
abaisser le berceau d'env. 50 mm -sens de 
la flèche- à l'aide de la tige filetée -10 - 222 
A /11- pour pouvoir extraire la vis -2-.

–  Prendre ces vis -2- avec des rondelles 
entretoises supplémentaires ou des vis 
M14 x 1,5 d'env. 90 mm de long pour 
maintenir le support de moteur à gauche et 
à droite sur la carrosserie -3-.

–  Retirer l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- de sous le support de 
moteur.

  

–  Placer l'élévateur de moteur et de BV -
V.A.G 1383 A- avec le support universel 
de BV -1359/2- sous le berceau et 
appliquer une légère contre-pression. 
Placer alors le support en bois -A- sous le 
berceau et -B- sous le couple réducteur 
avant.

  

Page 4 of 6Couple réducteur avant : dépose

09/07/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.k03589607.wi::32645788.xml?xsl=3



–  Bloquer le berceau avec la courroie du 
support universel de BV -V.A.G 1359/2-.

–  Déposer la tige filetée -10 - 222 A /11- du 
berceau.

–  Retirer prudemment la conduite d'aération 
-A- avec le raccord -flèche- du couple 
réducteur avant.

  

–  Abaisser avec précaution le berceau avec 
le couple réducteur avant à la cote -a- 
d'env. 200 mm.

–  Mesurer la cote -a- entre la carrosserie et 
la surface à visser du berceau. 

  

–  Déposer les vissages avec les écrous -1- à 
-3- pour la fixation du couple réducteur 
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avant -A- sur le berceau -B-.

Pour retirer le couple réducteur avant, une 
second mécanicien est nécessaire.

–  Retirer le couple réducteur avant -1- entre 
le berceau et l'ensemble moteur/BV vers 
l'arrière comme suit :

–  Relever tout d'abord le demi-arbre de roue 
gauche.

–  Puis faire retirer le couple réducteur avant 
des logements dans le berceau par un 
second mécanicien.

–  Sortir alors le demi-arbre de roue droit de 
l'arbre à bride.

–  Soulever le couple réducteur avant au-
dessus du mécanisme de direction et le 
sortir par l'arrière.
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Couple réducteur avant : repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de celui de la dépose en 
tenant toutefois compte de ce qui suit :

Remplacer systématiquement les vis de fixation pour l'arbre à 
cardan avant.

Pour placer le couple réducteur avant dans le logem ent du 
berceau, un second mécanicien est nécessaire.

    

–  Reposer les vis de liaison avec écrous -1- 
à -3- pour la fixation du couple réducteur 
avant -A- sur le berceau -B- 
→ Suspension, essieux, direction; groupe 
de rép.40.

–  Soulever le berceau avec l'élévateur de 
moteur et BV.

  

–  Pousser prudemment la conduite 
d'aération -A- avec le raccord -flèche- dans 
le couple réducteur avant. Le raccord doit 
alors se trouver à l'horizontale et être placé 
entre les rehaussements du carter.

  

–  Accrocher la tige filetée -10 - 222 A /11- 
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dans les œillets -flèche- du support de 
moteur sur le côté gauche et droit du 
véhicule.

–  Placer un morceau de bois d'env. 300 mm 
de longueur dans chaque étrier de la tige 
filetée -10 - 222 A /11-.

–  Les étriers doivent alors être dirigés vers 
l'arrière.

–  Serrer les écrous à oreilles des tiges 
filetées, les morceaux de bois devant alors 
s'appuyer sur le berceau -B-.

–  Retirer l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- de sous le berceau.

–  Mettre l'embout d'un cric dans l'élévateur 
pour moteur et BV -V.A.G 1383 A-.

  

–  Placer l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- sous le support de moteur 
et appliquer une légère pression à son 
encontre.

A - Support en bois

  

–  Dévisser les vis montées provisoirement -
3- pour les supports de moteur gauche et 
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droit.

–  Reposer les vis -2- pour la fixation de 
l'amortisseur pneumatique ou la jambe de 
force sur le bras de suspension inférieur.

–  Visser les biellettes de sélection gauche et 
droite -1- sur la barre stabilisatrice 
→ Suspension, essieux, direction; groupe 
de rép.40.

–  Avant de visser le berceau, contrôler le 
contour interne de la douille du patin métal-
caoutchouc dans le berceau -flèche-.

  

Contour 
interne de la 

douille

 

carré –  Il faut contrôler la géométrie du véhicule 
après le montage du berceau 
→ Suspension, essieux, direction; groupe de 
rép.44.

arrondi –  Si le volant est de travers, il faut effectuer un 
contrôle de géométrie du véhicule 
→ Suspension, essieux, direction; groupe de 
rép.44.

–  Visser le berceau -flèches- → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.40.

    

–  Si un contrôle de géométrie a été effectué, 
les vis doivent être remplacées 
→ Suspension, essieux, direction; groupe 
de rép.40.
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–  Serrer les vis au couple → Suspension, 
essieux, direction; groupe de rép.48.

–  Déposer la tige filetée -10 - 222 A /11- du 
berceau.

–  Positionner le joint de cardan sur le 
mécanisme de direction et serrer la vis -B- 
au couple → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.40.

–  Le cas échéant, reposer la tôle de blindage 
-A- sur le mécanisme de direction 
→ Suspension, essieux, direction; groupe 
de rép.40.

  

–  Le cas échéant, reposer les tuyaux de 
liquide de refroidissement -1- sur le 
longeron gauche. A cet effet, visser l'écrou 
-flèche A- et le support -flèche B- 
→ groupe de rép.82.

–  Brider l'arbre à cardan avant → chap..

  

–  Reposer la tôle de blindage -flèches-, 
serrer les vis à 10 Nm.
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–  Reposer les demi-arbres de roues sur les 
arbres à bride → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.40.

–  Déposer le compresseur de ressort -VW 
552-.

–  Reposer les coquilles de passages de 
roues avant gauche et droit 
→ Carrosserie-Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép.66.

–  Contrôler l'huile de boîte dans le couple 
réducteur avant → chap..

–  Si un dispositif anti-encastrement se trouve 
sous le couple réducteur avant, il faut le 
reposer → groupe de rép.50.

–  Reposer les roues avant → Suspension, 
essieux, direction; groupe de rép.44.

–  Après la repose, il faut effectuer, le cas 
échéant, le contrôle de géométrie du 
véhicule → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.44.

Page 5 of 5Couple réducteur avant : repose

09/07/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.k03589607.wi::32645789.xml?xsl=3



 

Couples de serrage - support de l'ensemble 
moteur-boîte

    

Assemblage vissé  Couple de 
serrage

Vis, écrous M 6 10 Nm

 M 7 15 Nm

 M 8 25 Nm

 M10 40 Nm

 M12 60 Nm

Couples de serrage de support de boîte de vitesses sur 
carrosserie → Groupe de rép.34
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Dépose

  Nota

Pour des raisons d'encombrement, la dépose et la repose de la 
culasse ne sont possibles que lorsque le moteur est déposé.

–  Déposer le moteur et la boîte de vitesses → Chapitre.

–  Déposer l'appui de la tubulure d'admission.

–  Déposer le tuyau de raccord du recyclage des gaz.

–  Déposer le cache du moteur ainsi que le couvre-culasse 
→ Repère.

–  Déposer la pompe tandem → Chapitre.

–  Dévisser les vis de fixation turbocompresseur/collecteur 
d'échappement → Chapitre.

–  Débrancher de la culasse toutes les durites et tous les 
flexibles de dépression ainsi que les connecteurs.

–  Amener le moteur au PMH du cylindre 1 → Chapitre.

–  Déposer le pignon d'entraînement de l'arbre à cames 
→ Chapitre.

–  Desserrer le vissage carter de distribution/culasse → Repère.

    

–  Respecter l'ordre indiqué ci-contre lors du 
desserrage des vis de culasse.
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Repose

  Nota

�  Suivant le dépassement des pistons, des joints de culasse 
d'épaisseurs différentes sont posés. Lors du remplacement du 
joint, poser un joint neuf portant le même repère.

�  Tenir compte du nombre des alésages à droite à côté de la 
référence pièce.

�  Remplacer systématiquement les vis de culasse.

�  En cas de réparation, éliminer les restes de joint de la culasse 
et du bloc-cylindres avec précaution. Faire attention à ne pas 
produire de longues stries ou des éraflures. En cas 
d'utilisation de papier abrasif, le grain ne doit pas être inférieur 
à 100.

�  Éliminer les restes d'abrasion et de ponçage avec précaution.

�  Ne sortir le nouveau joint de culasse de son emballage 
qu'immédiatement avant la pose.

�  Manipuler le joint avec extrême précaution. Les 
endommagements de la couche d'élastomère et de la zone de 
moulure entraînent des défauts d'étanchéité.

�  Utiliser un joint neuf portant le même repère (indice).

–  Amener le vilebrequin au PMH du cylindre 1 en le faisant 
tourner dans le sens de rotation du moteur et le bloquer avec 
l'arrêtoir de vilebrequin -T101226-.

  Nota

�  Pour éviter que des soupapes se placent sur les pistons lors 
de la repose.

�  Veiller impérativement à ce que l'arbre à cames se trouve 
avec le plus de précision possible au PMH du cylindre 1.

–  Mettre en place le joint de culasse.

–  Mettre en place la culasse, mettre en place les vis de culasse 
et les serrer à la main.

    

–  Serrer la culasse en 6 passes dans l'ordre 
indiqué, en procédant comme suit :

–  Effectuer un premier serrage au couple 
avec une clé dynamométrique : 

Passe I = 60 Nm

–  Effectuer ensuite un serrage angulaire à 
l'aide d'une clé rigide : 

Passe II = 1/4 de tour (90°)

Passe III = 1/4 de tour. (90°)

Passe IV = 1/4 de tour. (90°)

Passe V = 1/4 de tour (90°)

–  Desserrer à l'aide d'une clé rigide : 

Passe VI = desserrer toutes les vis de culasse 
d'1/4 de tour (90°).
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–  Serrer le vissage carter de 
distribution/culasse → Repère à 20 Nm.

–  Reposer le pignon d'entraînement de 
l'arbre à cames → Chapitre.

–  Visser le turbocompresseur → Chapitre.

–  Reposer le tuyau de raccord du recyclage 
des gaz.

–  Reposer l'appui de la tubulure d'admission.

–  Reposer le couvre-culasse ainsi que le 
cache du moteur → Repère.

–  Reposer le moteur et la boîte de vitesses 
→ Chapitre.

–  Effectuer un parcours d'essai et interroger 
la mémoire d'événements → Chapitre.
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Culasse : vue d'ensemble du montage

→ Chapitre „Culasse : contrôle du gauchissement“

    

1 - Vers le filtre à 
air

� 
  

Désassembler 
et assembler 
le filtre à air 
→ Chapitre.

2 - Clapet 
d'aération du 
carter-moteur

3 - Coupelle 
d'étanchéité

�   Remplacer en cas d'endommagement

4 - Cache du moteur

5 - 15 Nm

6 - Couvre -culasse

�   Avant la pose, nettoyer soigneusement la surface d'étanchéité de la culasse à l'aide d'un chiffon 
propre.

7 - Vis de culasse

�   Remplacer

�   Respecter l'ordre de desserrage et serrage → Chapitre, Culasse : dépose et repose.

8 - 20 Nm

9 - Pompe tandem

�   Pour alimentation en carburant et en dépression
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�   Déposer et reposer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre

�   Ne doit pas être désassemblée

10 - 10 Nm

11 - Transmetteur de Hall -G40-

�   Pour la position d'arbre à cames

12 - Joint torique

�   Remplacer

13 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

14 - Œillet d'accrochage

�   Avec support pour connecteur

15 - 20 Nm

16 - Support de maintien

17 - Joint de culasse

�   Remplacer

�   Le texte imprimé doit être lisible.

�   Renouveler le liquide de refroidissement en entier après le remplacement.

�   Suivant le dépassement des pistons, des joints de culasse d'épaisseurs différentes sont posés. 
Lors du remplacement du joint, poser un joint neuf portant le même repère.

�   Tenir compte du nombre des alésages à droite à côté de la référence pièce.

18 - 20 Nm

19 - Languette

20 - Transmetteur de température de liquide de refroidis sement -G62-

�   L'assistant de dépannage décrit l'emplacement de montage dans le lecteur de diagnostic.

21 - Bague -joint

�   Remplacer

22 - Vis d'obturation

23 - Couvercle d'étanchéité

�   Remplacer

24 - Culasse

�   Déposer et reposer → Chapitre

25 - Tube de raccord

�   Emmancher le tube de raccord jusqu'en butée

�   Remplacer → Chapitre

26 - Œillet d'accrochage

27 - 20 Nm
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Emplacement sur le couple réducteur arrière
    

Emplacement sur le couple réducteur arrière -
flèche-

  

Lettres -repères et dates de fabrication du 
couple réducteur arrière

  

Exemple FKY 20 08 02

 I I I I

 I I I I

 Lettres-
repères

Jour Mois 2002 : 
année de 
fabrication

Les autres indications sont liées à la fabrication.
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Emplacement sur le couple réducteur avant
    

Emplacement sur le couple réducteur 
avant -flèche-

  

Lettres -repères et dates de fabrication du 
couple réducteur avant

  

Exemple FKK 20 08 02

 I I I I

 I I I I

 Lettres-
repères

Jour Mois 2002 : 
année de 
fabrication

Les autres indications sont liées à la fabrication.
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Étanchéité interne : contrôle

  Nota

Après la repose d'une pompe tandem usagée, par ex. après le 
remplacement ou la réparation de la culasse ou après le 
remplacement du moteur embiellé, il faut impérativement 
contrôler l'étanchéité interne de la pompe tandem entre le côté 
carburant et le côté huile. En cas de défaut d'étanchéité, le 
carburant et l'huile se mélangent l'un à l'autre, ce qui risque 
d'entraîner un endommagement du moteur.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Contrôleur de systèmes d'air de 
suralimentation -V.A.G 1687-

Déroulement des travaux

–  Débrancher le flexible d'alimentation en 
carburant (repère blanc) et le flexible de 
retour de carburant (repère bleu) de la 
pompe tandem.

–  Obturer le raccord de la conduite de retour 
de carburant sur la pompe tandem avec un 
obturateur borgne. Freiner l'obturateur 
borgne avec un collier à lame-ressort.

Préparer comme suit le contrôleur de 
systèmes d'air de suralimentation -V.A.G 
1687- :

  

–  Tourner le clapet de régulation de pression 
-2- jusqu'en butée dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.

–  Fermer les clapets -3- et -4-.

–  Brancher le raccord de contrôle -5- sur le 
raccord de la conduite d'alimentation en 
carburant de la pompe tandem à l'aide d'un 
raccord d'air comprimé de 
commercialisation courante et d'un tronçon 
de flexible de carburant. Utiliser un collier à 
lame-ressort pour le freinage.

  Nota

Le bouton rotatif doit être tiré vers le haut pour 
qu'il soit possible de tourner la soupape 
régulatrice de pression -2-.

  

–  Brancher le flexible d'air comprimé -1- 
(alimentation en air comprimé) sur le 
contrôleur de systèmes d'air de 
suralimentation -V.A.G 1687-.

  Nota
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S'il y a de l'eau dans le regard, l'évacuer via la 
vis de purge -6-.

–  Ouvrir la vanne -3-.

–  Régler la pression à 1,0 bar à l'aide du 
clapet de régulation de pression -2-.

   Prudence !
 

La pression de contrôle maxi est de 1,3 
bar et ne doit pas être dépassée.

–  Ouvrir la vanne -4- et attendre que le 
circuit de contrôle soit rempli. Si 
nécessaire, rectifier la pression à 1,0 bar.

–  Fermer la vanne -3- pour maintenir la 
pression et observer la chute de pression 
pendant une minute.

Si aucune chute de pression n'est constatée, 
la pompe tandem peut être réutilisée ; si la 
pression baisse, remplacer la pompe tandem.
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Étanchements de tiges de soupapes : 
remplacement

→ Chapitre „Dépose“

→ Chapitre „Repose“

    

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Dispositif de montage pour soupapes -2036-

�  Extracteur joint queue de soupape -3047A-

�  Pièce de pression joint de queue de soupape -3129-

�  Levier de montage -VW 541/1A-

�  Pièce de pression -VW 541/5-
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Repose
    

–  Placer la douille en plastique -A- comprise 
dans l'ensemble de livraison sur la tige de 
soupape correspondante. Cette opération 
permet d'éviter tout endommagement de 
l'étanchement neuf de tige de soupape -B-.

–  Placer l'étanchement neuf de tige de 
soupape dans l'outil d'emmanchement -
3129-.

–  Lubrifier la lèvre d'étanchéité de la tige de 
soupape et la faire glisser avec précaution 
sur le guide de soupape.
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Dépose

–  Déposer l'arbre à cames → Chapitre.

–  Retirer les poussoirs en coupelle et les placer avec la surface 
d'appui orientée vers le bas. Veiller à ne pas intervertir les 
poussoirs.

–  Amener le piston du cylindre respectif au point mort haut 
(PMH).

    

–  Mettre en place le dispositif de montage 
pour soupapes -2036- et régler la fixation à 
hauteur des goujons.

–  Déposer les ressorts de soupapes à l'aide 
du levier de montage -VW 541/1A- et du 
poussoir - VW 541/5-.

  Nota

Les soupapes prennent alors appui sur la tête 
du piston.

  

–  Extraire les étanchements des tiges de 
soupapes avec l'outil 3047A.
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Filtre à air : désassemblage et assemblage

1 - Corps inférieur 
de filtre à air

2 - Cartouche de 
filtre à air

3 - Corps 
supérieur de 
filtre à air

4 - Goupilles de 
sécurité

�   Déposer et 
reposer 
→ fig.

5 - Joint torique

�   Remplacer en cas d'endommagement

6 - Tubulure d'admission

7 - Débitmètre d'air massique -G70-

8 - 6 Nm

9 - Collier

�   Déposer et reposer avec la pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024A-.

10 - Raccord

11 - Allant au turbocompresseur

    

Goupilles de sécurité : dépose et repose

Dépose
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–  Tourner les goupilles de sécurité avec une 
douille adéquate jusqu'à ce que les 
repères -A- sur les goupilles et -B- sur le 
boîtier coïncident.

Repose

–  Enfoncer les goupilles jusqu'en butée dans 
les alésages et les tourner de 180°.
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Filtre à carburant avec refroidisseur de carburant : vue d'ensemble du 
montage

1 - Collier de 
fixation

2 - Conduite de 
retour

�   Vers le 
refroidisseur 
de carburant.

�   Bleue ou 
repère bleu

�   Raccord 
repéré par -
RT-

� 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

� 
  

Pour 
débrancher, 
appuyer sur 
les touches 
de 
déverrouillage 
situées sur le 
raccord.

3 - Conduite 
d'alimentation

�   Venant du 
réservoir à 
carburant

�   Noire

�   Raccord 
repéré par -
VF-

� 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

�   Pour débrancher, appuyer sur les touches de déverrouillage situées sur le raccord.

4 - 10 Nm

5 - Refroidisseur de carburant

6 - Durite

�   Schéma de branchement des durites → Chapitre

7 - Conduite de retour

�   Allant au réservoir à carburant

�   Veiller au positionnement correct

�   Pour débrancher, appuyer sur les touches de déverrouillage situées sur le raccord.

8 - Support de maintien

�   Pour filtre à carburant

9 - Filtre à carburant

Page 1 of 2Filtre à carburant avec refroidisseur de carburant : vue d'ensemble du montage

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.K02589617.wi::51623143.xml?xsl=3



 

�   Respecter les échéances de remplacement

�   Respecter la position de montage

10 - Bague -joint

�   Remplacer

�   Si le véhicule en est équipé

11 - Raccord de purge, 5 Nm

�   Si le véhicule en est équipé

�   Dévisser pour la purge et aspirer environ 100 cm3 de liquide en utilisant l'aspirateur de gazole -VAS 
5226-.

12 - Conduite d'alimentation

�   Vers la pompe tandem

�   Raccord repéré par -VM-

�   Veiller au positionnement correct

�   Pour débrancher, appuyer sur les touches de déverrouillage situées sur le raccord.

13 - Conduite de retour

�   Venant du répartiteur de carburant

�   Raccord repéré par -RF-

�   Veiller au positionnement correct

�   Pour débrancher, appuyer sur les touches de déverrouillage situées sur le raccord.
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Filtre à particules : dépose et repose

  Nota

En cas de remplacement du filtre à particules ou du détecteur de 
pression 1 des gaz d'échappement -G450-, le capteur de 
pression 1 des gaz d'échappement -G450- doit impérativement 
être adapté au moyen du lecteur de diagnostic : Fonctions 
assistées ; capteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450-
 : adaptation.

Dépose

–  Desserrer le radiateur de recyclage des gaz et déposer le 
support.

–  Débrancher les connecteurs allant à la sonde lambda -G39-, 
au transmetteur 2 de température des gaz d'échappement 
pour rangée de cylindres 1 -G448-, au transmetteur 1 de 
température des gaz d'échappement -G235- et au 
transmetteur de température en aval du filtre à particules -
G527-.

Détacher les serre-câbles existants.

–  Dévisser le détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -
G450- du support.

Le détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450- et les 
conduites de commande restent vissés sur le filtre à particules.

–  Déposer le tuyau de sortie du collecteur d'échappement.

–  Détacher le collier.

    

–  Déposer les appuis avant -1- et arrière -2- 
du filtre à particules.

–  Retirer le filtre à particules par le haut.

Repose

–  Mettre en place le filtre à particules.
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–  Visser l'appui arrière -2- sur la boîte de 
vitesses.

–  Mettre en place les écrous de fixation de 
l'appui avant et les serrer à la main.

–  Mettre en place le collier et un joint neuf 
sur le filtre à particules.

–  Mettre en place le filtre à particules sur le 
turbocompresseur tout en mettant en place 
la vis six pans et en la serrant à la main.

–  Ajuster le filtre à particules et visser la vis 
du collier à 7 Nm.

–  Serrer la vis six pans.

Couple de serrage : 40 Nm

–  Serrer l'écrou six pans sur le goujojn de 
l'appui avant -1-, serrer ensuite l'écrou six 
pans sur l'appui de moteur.

Couple de serrage : 40 Nm

–  Rebrancher les connecteurs allant à la 
sonde lambda -G39-, au transmetteur 2 de 
température des gaz d'échappement pour 
rangée de cylindres 1 -G448-, au 
transmetteur 1 de température des gaz 
d'échappement -G235- et au transmetteur 
de température en aval du filtre à 
particules -G527- et attacher les câbles 
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aux points repérés avec des serre-câbles.

–  Reposer le tuyau de sortie du collecteur 
d'échappement.
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Fixation du moteur : vue d'ensemble du 
montage

Couples de serrage

    

Support de l'ensemble moteur-boîte, côté 
moteur

  

A - Support de pompe de 
circulation du liquide de 
refroidissement

20 Nm

B - Support de moteur sur 
bloc-cylindres

55 Nm

C - Palier de moteur 60 Nm

D - Support de moteur sur 
palier de moteur

75 Nm
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Flexibles de dépression : schéma de branchement, le ttres -repères moteur BAC et 
BLK

1 - Électrovanne 
de limitation de 
pression de 
suralimentation 
-N75-

2 - Vanne de 
commutation 
du radiateur du 
système de 
recyclage des 
gaz -N345-

�   Pour 
radiateur de 
recyclage 
des gaz

�   Uniquement 
sur les 
véhicules 
avec boîte 
de vitesses 
automatique.

3 - Conduite de 
servofrein

4 - Soupape de 
recyclage des 
gaz

�   Élément de 
l'ajutage 
d'admission

�   Ne peut être 
remplacé 
qu'en même 
temps que 
l'ajutage 
d'admission

5 - Soupape de 
recyclage des 
gaz -N18-

6 - Vanne de commutation de volet de tubulure d'admissi on -N239-

7 - Réservoir à dépression

8 - Clapet antiretour

�   Respecter la position de montage

9 - Volet de tubulure d'admission

10 - Volet de by -pass

�   Pour radiateur de recyclage des gaz

�   Uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses automatique.

11 - Turbocompresseur
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Flexibles de dépression : schéma de branchement, le ttres -repères moteur BPD et 
BPE

1 - Conduite de 
servofrein

2 - Clapet 
antiretour

�   Respecter la 
position de 
montage

3 - Électrovanne 
de limitation de 
pression de 
suralimentation 
-N75-

4 - Vanne de 
commutation 
du radiateur du 
système de 
recyclage des 
gaz -N345-

�   Pour 
radiateur de 
recyclage 
des gaz

5 - Volet de by -
pass

�   Pour 
radiateur de 
recyclage 
des gaz

6 -
 
Turbocompresseur

7 - Réservoir à 
dépression
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Guides de soupapes : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Support de comparateur universel - 
VW 387-

�  Comparateur

Procédure de contrôle

  

–  Placer une soupape neuve dans le guide. 
L'extrémité de la tige de soupape doit 
coïncider avec le guide. Étant donné la 
différence de diamètre des tiges, placer 
uniquement une soupape d'admission 
dans un guide d'admission et une soupape 
d'échappement dans un guide 
d'échappement.

–  Jeu de basculement : 1, 3 mm maxi.

–  Si le jeu de basculement déterminé est 
supérieur à la limite d'usure, il faut 
remplacer la culasse.
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Injecteur -pompe : dépose et repose

→ Chapitre „ Dépose “

→ Chapitre „ Repose “

    

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Support de comparateur universel -VW 387-

�  Douille -3410-

�  Douille -T10054-

�  Extracteur joint queue de soupape -T10055-

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331- (5 à 50 Nm)
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�  Gabarit -T10-210-
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Injecteur -pompe : vue d'ensemble du montage

�  Respecter les règles de propreté → Chapitre

�  Remplacer systématiquement les bague-joints et les joints 
toriques.

    

1 - 20 Nm + serrage 
angulaire de 90°

�   Remplacer

2 - Contre -écrou

3 - Vis de réglage

�   Remplacer 
chaque fois 
qu'elle est 
dévissée de 
l'axe à tête 
sphérique.

4 - Axe de 
culbuteurs

�   Avec culbuteur

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre, 
Injecteur-
pompe : 
dépose et 
repose. 

�   Contrôler si 
l'axe à tête 
sphérique 
présente des 
traces d'usure 
et, si 
nécessaire, le 
remplacer.

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre

5 - Bloc de serrage

6 - 12 Nm  + serrage 
angulaire de 270°

�   Remplacer

7 - Injecteur -pompe

�   Déposer et reposer → Chapitre

8 - Joint torique

�   Remplacer → Chapitre

9 - Joint de protection thermique

�   Remplacer

10 - Circlips
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Joints toriques d'injecteur -pompe : dépose et 
repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Douilles de montage -T10056-

Dépose

–  Retirer avec une extrême précaution les 
joints toriques usagés de l'injecteur-pompe 
en faisant levier.

–  Prendre garde qu'aucune bavure ne se 
forme sur le siège des joints toriques.

Repose

  Nota

�  Pour le montage des joints toriques, utiliser 
toujours les douilles de montage. Sinon, il 
y a risque d'endommagement des joints 
toriques.

�  Mise en service progressive des joints 
toriques sans différenciation par coloris-
repères. Veiller à l'appariement correct des 
joints toriques aux gorges : le joint 
s'amincit vers l'injecteur.

�  En enfilant les joints toriques, prendre 
garde de ne pas les faire rouler. Les joints 
toriques ne doivent pas être vrillés dans le 
siège de l'injecteur-pompe.

–  Retirer le joint de protection thermique en 
même temps que le circlips.

–  Nettoyer très soigneusement les sièges 
des joints toriques sur l'injecteur-pompe.

  

–  Engager la douille de montage -T10056/1- 
jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.

–  Enfiler avec précaution le joint torique 
supérieur et plus épais sur la douille de 
montage et dans le siège de l'injecteur-
pompe.

–  Retirer la douille de montage.

  

–  Engager la douille de montage -T10056/2- 
jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.
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–  Enfiler avec précaution le joint torique 
central et plus mince sur la douille de 
montage et dans le siège de l'injecteur-
pompe.

–  Retirer la douille de montage.

–  Engager la douille de montage -T10056/3- 
jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.

–  Enfiler avec précaution le joint torique 
inférieur sur la douille de montage et dans 
le siège de l'injecteur-pompe.

–  Retirer la douille de montage.

–  Enfiler un joint de protection thermique 
neuf en même temps que le circlips.
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Lettres -repères, appariement des ensembles, démultiplicatio ns, capacités

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FKS FKU FKV

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,2 l - 228 kW 3,2 l - 162 kW  
3,2 l -177 kW  
3,2 l -206 kW

4,2 l - 228 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 39 : 10 = 3,900 41 : 10 = 4,100

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FKW FKY FLM

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l - 162 kW 6,0 l - 316 kW 3,2 l - 162 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 37 : 10 = 3,700 39 : 10 = 3,900

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,40 litre 1,60 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FLN FLP FLR

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,2 l - 228 kW 
2,5 l - 120 kW 

turbodiesel 
2,5 l - 128 kW 

turbodiesel

3,2 l - 162 kW 6,0 l - 316 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 10 = 4,100 41 : 9 = 4,556 37 : 10 = 3,700

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm
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Blocage électromécanique de différentiel avec avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FLT FWA FWB

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l -177 kW 
4,2 l - 228 kW

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,272 43 : 10 = 4,300

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,25 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FWC FWF FWG

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

4,2 l - 228 kW 
2,5 l -128 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 36 : 11 = 3,273 43 : 10 = 4,300

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans avec avec

Couple réducteur arrière « FWG » : en liaison avec la boîte 
automatique 09D = bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm. En 
liaison avec la boîte mécanique 08D = bride de demi-arbre de 
roue Ø 118 mm.

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte

    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FWH GFC GFD
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Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

3,2 l - 162 kW 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,25 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GLM GLN GLP

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

3,2 l -162 kW 
3,2 l - 177 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 43 : 10 = 4,300 39 : 10 = 3,900

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm 112 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GLQ GLR GLS

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,2 l - 228 kW 3,2 l - 162 kW  
3,2 l -177 kW  
3,6 l - 206 kW

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 10 = 4,100 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,273

Quantité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,4 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
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Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GLT GMP GMQ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 331 kW 4,2 l - 228 kW 4,2 l - 228 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 41 : 9 = 4,556 41 : 9 = 4,556

Capacité de remplissage 1,4 litre 1,4 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GNF GNG GNH

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 120 kW 
2,5 l - 128 kW 

turbodiesel 
3,0 l - 165 kW 

turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

3,2 l - 177 kW

2,5 l -120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 41 : 10 = 4,100 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm 112 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GNN GTH GTJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

6,0 l - 316 kW 
6,0 l - 331 kW

6,0 l - 316 kW 
6,0 l - 331 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 39 : 10 = 3,900 39 : 10 = 3,900

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,25 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec sans avec
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Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HLQ HLR HLS

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 36 : 11 = 3,273 41 : 10 = 4,100

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HLT HLU HLV

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,5 l - 330kW 
6,0 l - 331 kW

3,2 l -177 kW 
4,2 l - 228 kW

3,2 l - 162 kW  
3,2 l - 177 kW  
3,6 l - 206 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 41 : 09 = 4,556 41 : 09 = 4,556

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HLW FLA GLV

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

3,2 l - 177 kW 3,2 l - 177 kW 
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Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 39 : 10 = 3,900 41 : 09 = 4,556 41 : 09 = 4,556

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,4 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HMA HMB JAJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,6 l -206 kW 3,6 l -206 kW 
4,2 l - 257 kW

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 43 : 10= 4,300 41 : 09 = 4,556

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm 112 mm 114 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères JLP JLQ JSF

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel 

5,0 l - 230 kW 
turbodiesel

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel 

5,0 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

Démultiplication : Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,272 36 : 11 = 3,272 36 : 11 = 3,272

Capacité de remplissage 1,4 litre 1,6 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans avec sans

    

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
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Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HEX JSG JMB

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l -177 kW 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l 165 kW 
turbodiesel

4,2 l -257 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 09 = 4,556 36 : 11 = 3,272 43 : 10 = 4,300

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères JSM KBR KLH

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 3,6 l -206 
kW 

4,2 l - 
257 kW

3,6 l -206 
kW 

4,2 l - 257 
kW

3,0 l -165 
kW 

turbodiesel

Démultiplication : 
Z2 : Z1

Couple 
réducteur

43 : 10= 
4,300

43 : 10 = 
4,300

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

112 mm 118 mm 112 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans avec sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte

    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères KLJ JVQ JVT

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 3,0 l -165 
kW 

turbodiesel

4,9 l - 230 
kW 

turbodiesel 

6,0 l -331 
kW 

turbodiesel
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5,0 l - 230 
kW 

turbodiesel

Démultiplication : 
Z2 : Z1

Couple 
réducteur

41 : 10 = 
4,100

36 : 11 = 
3,272

37 : 10 = 
3,700

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,4 litre 1,4 litre

Bride de demi-arbre de 
roue Ø

112 mm 112 mm 112 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

avec sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte

    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FKZ FLS GFE

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 4,5 l - 
250 kW

4,5 l - 
250 kW

4,5 l - 
250 kW

Démultiplication : 
Z2 : Z1

Couple 
réducteur

41 : 10 = 
4,100

41 : 10 = 
4,100

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,4 litre 1,6 litre 1,4 litre

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans avec sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte

    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GLU HEW HLX

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 4,5 l - 
250 kW

4,5 l - 
250 kW 
4,5 l - 

330 kW

4,5 l - 
250 kW

Démultiplication : 
Z2 : Z1

Couple 
réducteur

41 : 10 = 
4,100

37 : 10 = 
3,700

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,4 litre 1,6 litre 1,6 litre
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Bride de demi-arbre de roue 
Ø

118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte
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Lettres -repères, appariement des ensembles, démultiplicatio ns, capacités

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FKK FKM FKN

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,2 l - 228 kW  
6,0 l - 316 kW  
6,0 l - 331 kW

3,2 l - 162 kW  
3,2 l - 177 kW  
3,6 l - 206 kW

4,2 l - 228 kW

Démultiplication :Z1 : Z2 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 39 : 10 = 3,900 41 :10 = 4,100

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 122 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FKQ FLH FLJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l - 162 kW 
3,2 l - 177 kW

3,2 l - 162 kW 
3,6 l - 206 kW

3,2 l - 162 kW 
3,2 l - 177 kW

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 39 : 10 = 3,900 41 : 9 = 4,556

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FVX FVY FVZ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

4,2 l - 257 kW 
3,6 l - 206 kW

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 39 : 11 = 3,545 43 : 10 = 4,300

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 122 mm 114 mm 114 mm
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Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FWD FWE GFA

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 39 : 11 = 3,545 43 : 10 = 4,300 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 114 mm 122 mm

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GFB GFF GLZ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l -162 kW 
3,2 l -177 kW 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

4,0 l - 250 kW

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 41 : 10 = 4,100 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 114 mm 122 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GMC GMN GNJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l -162 kW 
3,2 l -177 kW 

4,2 l - 228 kW 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,273
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Démultiplication: Z1 : Z2

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 122 mm 122 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GNL GNM GPP

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,2 l - 177 kW 
4,5 l - 250 kW 

3,2 l -162 kW 
3,2 l -177 kW 
3,6 l -206 kW 
4,2 l -228 kW

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 41 : 10 = 4,100 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GTG HDL HDM

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 316 kW 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 39 : 10 = 3,900 41 : 10 = 4,100 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 122 mm 122 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs
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�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères HMK FKL FKP

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,0 l - 155 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 171 kW 
turbodiesel

4,5 l - 250 kW 
4,5 l - 330 kW

4,5 l - 250 kW

Démultiplication : Z1 : Z2 Couple réducteur 39 : 10 = 3,900 37 : 10 = 3,700 41 : 10 = 4,100

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 122 mm 122 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

�  L'huile de boîte
    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FKQ GMA GMB

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 3,2 l - 
162 kW 
3,2 l - 

177 kW

4,5 l - 
250 kW 
4,5 l - 

330 kW

4,5 l - 
250 kW

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

41 : 9 = 
4,556

37 : 10 = 
3,700

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

114 mm 122 mm 122 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte

    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GNK JTB JTC

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►
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 Moteur 4,5 l - 
250 kW 
4,5 l - 

330 kW

4,9 l - 230 
kW 

turbodiesel 
5,0 l - 230 

kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 
kW 

turbodiesel 
2,5 l - 128 

kW 
turbodiesel 
3,0 l - 165 

kW 
turbodiesel 
3,0 l - 176 

kW 
turbodiesel

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

37 : 10 = 
3,700

36 : 11 = 
3,273

36 : 11 = 
3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de 
roue Ø

122 mm 122 mm 114 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte

    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères JTD JTG JTH

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 6,0 l - 
331 kW

3,0 l - 155 
kW 

turbodiesel 
3,0 l - 165 

kW 
turbodiesel 
3,0 l - 176 

kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 
kW 

turbodiesel 
2,5 l - 128 

kW 
turbodiesel 
3,0 l - 165 

kW 
turbodiesel

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

43 : 10 = 
4,300

39 : 10 = 
3,900

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de 
roue Ø

122 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte
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Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères JTJ JTK JTM

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 3,6 l - 
206 kW 
4,2 l - 

257 kW

3,6 l - 
206 kW 
4,2 l - 

257 kW

3,2 l - 
177 kW 
3,6 l - 

206 kW 
4,2 l - 

228 kW

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

37 : 10 = 
3,700

43 : 10 = 
4,300

41 : 9 = 
4,556

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

114 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte

    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères JVL KDJ  

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 

 Moteur 4,9 l - 230 
kW 

turbodiesel 
5,0 l - 230 

kW 
turbodiesel 
5,0 l - 258 

kW 
turbodiesel

3,2 l - 177 
kW

 

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

36 : 11 = 
3,273

39 : 10 = 
3,900

 

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

114 mm 114 mm  

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans   

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

�  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

�  L'huile de boîte
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Remplissage

  Nota

L'eau utilisée pour le mélange représente un facteur déterminant 
pour l'efficacité du liquide de refroidissement. Volkswagen a 
décidé de définir la qualité de l'eau des systèmes de 
refroidissement en fonction des différents composants qui 
peuvent être spécifiques aux pays, voire même aux régions. 
L'eau distillée satisfait à toutes les exigences. C'est pourquoi il est 
recommandé de mélanger le liquide de refroidissement à de l'eau 
distillée en cas d'appoint ou de nouveau remplissage. Ceci vaut 
également pour les anciens modèles. L'utilisation d'eau distillée 
est impérative pour les types de véhicules plus récents 
(millésime 2010 �).

   Prudence !
 

N'utiliser que de l'eau distillée pour le mélange d e 
G12 Plus Plus. L'utilisation d'eau distillée permet  d'obtenir 
une protection optimale contre la corrosion.

  Nota

�  Il n'est permis d'utiliser comme additif de liquide de 
refroidissement que le G 12 plus-plus conforme à la 
spécification TL VW 774 G.

�  Il est recommandé de n'utiliser que de l'eau distillée pour le 
mélange.

�  Les additifs de liquide de refroidissement portant la mention « 
conforme à TL VW 774 G » empêchent les dégâts dus au gel 
et à la corrosion ainsi que l'entartrage. De plus, ils augmentent 
la température d'ébullition. Pour ces raisons, le système de 
refroidissement doit impérativement être rempli toute l'année 
d'additif antigel.

�  Particulièrement dans les pays à climat tropical, le liquide de 
refroidissement contribue, grâce à son point d'ébullition plus 
élevé, à la sécurité de fonctionnement du moteur en cas de 
fortes sollicitations.

�  La protection antigel doit être assurée jusqu'à -25 °C environ. 
Dans les pays à climat polaire jusqu'à -35 °C environ.

�  À la saison chaude ou dans les pays chauds, la concentration 
du liquide de refroidissement ne doit donc pas non plus être 
diminuée en ajoutant de l'eau. La proportion d'additif antigel 
de liquide de refroidissement doit être de 40 % minimum.

�  Si, pour des raisons climatiques, une protection antigel plus 
importante est nécessaire, la proportion d'additif de liquide de 
refroidissement peut être augmentée. Mais jusqu'à 60 % 
maximum (protection antigel jusqu'à -40 °C environ). Sinon 
ladite protection diminue et la puissance de refroidissement se 
dégrade.

�  Il est recommandé d'utiliser le réfractomètre -T10007- pour 
déterminer la proportion antigel.

�  Ne pas réutiliser le liquide de refroidissement usagé.

Proportions de mélange recommandées :

    

Protection 
antigel jusqu'à

Proportion 
d'antigel

G 12 
plus 1) 
G 12 

Eau
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plus-
plus 1)

-25 °C 40 % 4,0 l 5,0 l

-35 °C 50 % 4,5 l 4,5 l

1)  La quantité de liquide de refroidissement peut varier selon l'équipement du 
véhicule.
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Vidange

–  Ouvrir le couvercle du vase d'expansion du liquide de 
refroidissement.

   ATTENTION !
 

De la vapeur très chaude peut se dégager lorsqu'on ouvre 
le vase d'expansion. Recouvrir par conséquent le bo uchon 
d'un chiffon et ouvrir avec précaution.

–  Déposer l'insonorisant.

    

–  Retirer la durite -flèche- de la pompe de 
refroidissement du carburant -V166- pour 
vidanger le liquide de refroidissement.

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination du liquide de refroidissement.
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Mémoire d'événements du calculateur du moteur : 
interrogation et effacement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires 
nécessaires

    

�  Système de diagnostic embarqué, de métrologie et 
d'information -VAS 5051B-

Déroulement des travaux

–  Brancher le Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051B- en 
procédant comme suit : 

  

–  Brancher la fiche du câble de diagnostic sur la 
prise de diagnostic.

–  Lancer le moteur et le faire tourner au ralenti.

Uniquement si le moteur ne démarre pas :

–  Mettre le contact d'allumage.

Sélectionner le mode opératoire :

–  Appuyer sur le bouton « Autodiagnostic embarqué 
» représenté sur l'afficheur.

Sélectionner le système du véhicule :

–  Appuyer sur le bouton « 01 -Electronique moteur » 
visualisé sur l'afficheur pour interroger le 
calculateur du moteur.

L'écran affiche l'identification du calculateur et le code 
du calculateur du moteur.

Sélectionner la fonction de diagnostic :

–  Appuyer sur le bouton « 02 - Interroger la mémoire 
d'événements » de l'afficheur.

–  Si aucun défaut n'est mémorisé dans le calculateur 
du moteur, l'afficheur indique « 0 défaut(s) détecté
(s) ».

–  Si le calculateur du moteur a enregistré des 
défauts, ces derniers sont indiqués l'un au-dessous 
de l'autre sur l'afficheur.

–  Appuyer sur la touche ← .

–  Appuyer sur le bouton « 05 - Effacer la mémoire 
d'événements » de l'afficheur.

–  Sélectionner la fonction « 06 Terminer l'émission ».
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Moteur : dépose

L'ensemble moteur-boîte doit être déposé par le bas.

    

�  Table élévatrice à ciseaux -VAS 6131-

�  Bac collecteur -V.A.G 1306- ou bac collecteur pour grue d'atelier -VAS 6208-

�  Pince pour collier de serrage des durites -VAS 5024 A-

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1332- (40 à 200 Nm)

�  Compresseur de ressort -VW 552-

Non représenté :

�  Kit de réception spécifique au véhicule -VAS 6131/6-

�  Support de moteur et de BV -T10220- ou support de moteur et 
de BV -T10342-

�  Support de moteur -T10224-

�  Conteneur pour pièces déposées -V.A.G 1698-

�  Serre-câbles
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   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux de montage, notamment dans  le 
compartiment-moteur pour des raisons d'exiguïté, te nir 
compte de ce qui suit :

����  Les conduites de tous types, par ex. conduites alla nt 
au système de réservoir à charbon actif, les câbles  
électriques et

����  Conduites de carburant

����  conduites hydrauliques

����  Conduites de liquide de refroidissement et de flu ide 
frigorigène

����  Conduites de liquide de frein

����  Conduites de dépression

����  Doivent être agencés de façon à rétablir l'agenceme nt 
initial.

����  Veiller à ménager un écart suffisant par rapport à tous 
les composants mobiles ou chauds.

–  Contrôler si un autoradio codé est posé. Si tel est le cas, 
demander le numéro de code antivol.

  Nota

�  Laisser la clé de contact sur le contact-démarreur pour éviter 
un verrouillage de l'antivol de direction.

�  Il est recommandé de déposer les roues avant avant de 
déposer l'ensemble moteur-boîte. Il est alors possible 
d'abaisser le véhicule avec le pont élévateur jusqu'à ce que 
les flasques de protection des freins à disque touchent 
presque le sol. Cette méthode permet de travailler de manière 
ergonomique grâce à une meilleure accessibilité des 
composants dans le compartiment-moteur.

�  Il n'est pas possible, ou du moins très difficile, de déposer 
certains composants de ce véhicule lorsque le moteur est 
posé. Pour cette raison, il est recommandé de détecter tous 
les composants défectueux avant la dépose et de les 
remplacer lorsque le moteur est déposé.

�  Pour éviter tout endommagement sur les composants 
déposés, les conserver dans le conteneur pour pièces 
déposées -V.A.G 1698-.

–  Tous les serre-câbles détachés ou coupés lors de la dépose 
du moteur doivent être remis en place au même endroit lors 
de la repose.

–  Déconnecter les batteries. → Équipement électrique; Groupe 
de rép.27

Véhicules à boîte mécanique

–  Déposer la commande des vitesses dans la console centrale 
→ Groupe de rép.34.

–  Poser ensuite la commande des vitesses sur la boîte de 
vitesses.

Poursuite des opérations pour tous les véhicules

–  Déposer le cache du moteur -A- et (si le 
véhicule en est équipé) les carénages 
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d'insonorisation du compartiment-moteur -
B-, -C- et -D-.

–  Déposer le flexible d'admission -A-.

–  Débrancher les flexibles de dépression du 
clapet de recyclage des gaz, de la capsule 
de commutation de la variation de 
longueur de la tubulure d'admission ainsi 
que du turbocompresseur.

–  Débrancher du couvre-culasse le flexible 
d'aération de carter moteur.

–  Détacher du moteur le collier du flexible de 
raccord du filtre à air et débrancher le 
flexible.

–  Aspirer le fluide frigorigène du climatiseur : 
→ Chauffage, climatiseur; Groupe de 
rép.87.

–  Dévisser les conduites de fluide frigorigène 
du compresseur de climatiseur.

–  Déposer l'insonorisant : → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'extérieur; Groupe 
de rép.50.

   ATTENTION !
 

Sur toutes les variantes de moteur du 
Touareg, de même que sur celle-ci, il 
convient de déposer les »vis 
d'assemblage inférieures« moteur/boîte 
de vitesses avant la dépose du couple 
conique. Si cela est possible, monter 
également la fixation du convertisseur. 
Cela vaut aussi bien pour la dépose que 
pour la repose de la boîte de vitesses.

–  Vidanger le liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

  

–  Dévisser le câble de démarrage -1- et le 
câble d'alternateur -2- et les placer sur le 
moteur.
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–  Débrancher du filtre à carburant le flexible 
d'alimentation en carburant -1- et le flexible 
de retour de carburant -2-.

–  Débrancher de la pompe tandem le flexible 
d'alimentation en dépression du servofrein.

  

–  Débrancher le connecteur -1- de bougies 
de préchauffage.

–  Débrancher toutes les durites nécessaires 
du moteur.

  

–  Étrangler le flexible d'huile de direction 
assistée -flèche- en utilisant des pinces à 
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flexible jusqu'à Ø 40 mm -3093-, détacher 
le collier et débrancher le flexible de la 
pompe de direction assistée.

–  Extraire de la face frontale du caisson 
d'eau le joint du compartiment-moteur.

–  Déposer le cache du caisson d'eau.

–  Déclipser le calculateur du moteur, situé à 
droite dans le caisson d'eau, de ses 
supports et débrancher les fiches du 
calculateur du moteur.

–  Détacher la liaison à la masse -1- du 
câblage électrique du calculateur du 
moteur.

  

–  Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles, à 
gauche dans le caisson d'eau, et 
débrancher les connecteurs -1-, -2- et -3-.

–  Retirer du caisson d'eau le câblage 
électrique du moteur (petite fiche du 
calculateur du moteur) et le placer sur le 
moteur.

  

–  Déclipser la conduite d'aération de la boîte 
de vitesses -flèches-.
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–  Freiner les jambes de force avec le 
compresseur de ressort -VW 552- comme 
indiqué sur la figure.

–  Dévisser les vissages supérieurs des 
jambes de force : → Suspension, essieux, 
direction; Groupe de rép.40.

  

–  Dévisser la liaison à la masse -1- du 
moteur.

  

–  Débrancher la durite -flèche- de la pompe 
de recirculation du liquide de 
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refroidissement.

–  Déposer le flexible de raccord entre le 
turbocompresseur et le tuyau d'air de 
suralimentation.

–  Débrancher les durites du chauffage 
d'appoint -flèches- et les placer de façon 
qu'elles ne soient pas arrachées lors de la 
dépose du moteur.

–  Si le véhicule en est équipé, déposer la 
tôle calorifuge -A- du mécanisme de 
direction (2 vis).

  

–  Dévisser la vis -B- du joint de cardan sur le 
mécanisme de direction et retirer le joint de 
cardan du mécanisme de direction.

–  Déposer la suspension du catalyseur sous 
plancher.

–  Débrancher les connecteurs -A- de la boîte 
de vitesses.

  

–  Détacher le collier -B- du système 
d'échappement et le pousser vers l'arrière.
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–  Déposer le tube d'arbre à cardan : → Boîte 
transfert et ponts; Groupe de rép.39.

–  Étrangler la conduite allant au radiateur 
d'huile de direction assistée en utilisant 
des pinces à flexible jusqu'à Ø 40 mm -
3093-, détacher le collier et débrancher le 
flexible du radiateur. Récupérer l'huile 
s'écoulant.

Véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

–  Débrancher les connecteurs sur la boîte de 
vitesses ainsi que la boîte transfert 
→ Boîte automatique 09C; Groupe de 
rép.37.

–  Déposer le câble Bowden de levier 
sélecteur de la boîte de vitesses → Boîte 
automatique 09C; Groupe de rép.37.

  

–  Débrancher les conduites -flèche- du 
radiateur d'huile de boîte situé en bas à 
droite. Récupérer l'huile s'écoulant.

Véhicules à boîte mécanique

–  Déposer le cylindre récepteur → Groupe 
de rép.30.

Poursuite des opérations pour tous les 
véhicules

  

–  Déposer la traverse de boîte de vitesses -
A-.
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–  Débrancher les conduites de frein au point 
indiqué sur la figure -flèche-. Récupérer le 
liquide de frein s'écoulant.

Préparer la table élévatrice à ciseaux -VAS 
6131 - pour la suite des opérations :

  Nota

Le kit de réception spécifique au véhicule VAS 
6131/6 se compose des appuis VAS 6131/6-1 
à VAS 6131/6-7. Pour faciliter la 
compréhension des opérations suivantes, ils 
sont appelés appui 1 (pour le VAS 6131/6-1) à 
appui 7 (pour le VAS 6131/6-7).

–  Monter l'appui 1 à gauche et l'appui 2 à 
droite (les flèches sont orientées dans le 
sens de marche) sur la table élévatrice à 
ciseaux -VAS 6131- et fixer les vis sur les 
positions suivantes :

appui 1 : A 5, B 4 et B 5

  

appui 2 : G 4, H 4 et H 5

–  Visser les appuis 3 et 4 dans les positions 
suivantes sur la table élévatrice à ciseaux :

appui 3 : A 6 et B 5

appui 4 : F 6 et H 6

–  Abaisser le plateau pivotant des appuis 3 
et 4.

–  Mettre l'appui 5 du berceau et l'appui 6 de 
la traverse de boîte de vitesses sur les 
positions correspondantes de la table 
élévatrice.

–  Immobiliser le berceau → Trains roulants, 
essieux, direction; Groupe de rép.40.
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–  Positionner la table élévatrice à ciseaux à 
l'horizontale sous l'ensemble moteur-boîte. 
Les appuis -1- et -2- à gauche et à droite 
doivent être guidés dans les logements 
correspondants -flèche-.
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–  Guider en même temps les appuis -6- de 
la traverse de boîte de vitesses à droite et 
à gauche dans les logements 
correspondants -flèche-.

Lorsque les quatre appuis sont tous 
positionnés sans pression dans les 
logements :

–  Visser les deux plateaux pivotants des 
appuis d'essieu sous les bras de 
suspension en appliquant une légère 
précontrainte jusqu'à ce qu'il soit possible 
de retirer la fixation au moyen du 
compresseur de ressort -VW 552-.

–  Guider les appuis 5 dans les logements 
correspondants du berceau -flèche- et, si 
nécessaire, corriger la hauteur des appuis 
en agissant sur l'écrou moleté.

  

–  Desserrer les vis -1-, -2- et -3- du berceau 
ainsi que les vis -4- de la traverse de boîte 
de vitesses.

Couples de serrage de support de boîte de 
vitesses -4- sur carrosserie → Groupe de 
rép.34

  Nota

�  Le moteur et la boîte de vitesses doivent 
être guidés avec précaution lors de 
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l'abaissement pour éviter tout 
endommagement de la carrosserie.

�  Si le berceau n'a pas été immobilisé sur la 
carrosserie, il est nécessaire d'effectuer un 
contrôle de géométrie après la repose.

–  Abaisser maintenant lentement le groupe 
moteur tout en veillant constamment à 
conserver une garde suffisante.
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Moteur : désassemblage et assemblage, parties 
I à III

  Nota

�  Si, lors de travaux de réparation du moteur, on constate la 
présence de copeaux métalliques et de résidus d'abrasion en 
grande quantité dans l'huile-moteur - dus à un grippage, par ex. 
endommagement des coussinets de vilebrequin et de bielle -, 
nettoyer soigneusement les conduits d'huile et remplacer en 
outre le radiateur d'huile-moteur afin d'éviter des avaries 
subséquentes.

�  Veiller à ne pas mettre le moteur sur le carter d'huile. Sinon, le 
joint liquide du carter d'huile risque d'être endommagé.

�  Pour effectuer des travaux de montage, fixer le moteur sur le 
support moteur et BV -VAS 6095-.

→ Chapitre „ Partie I “

→ Chapitre „ Partie II “

→ Chapitre „ Partie III “
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Moteur : fixation sur le pied de montage

Lettres -repères moteur BAC et BLK

Pour l'exécution de travaux de montage, fixer le moteur sur le 
pied de montage en utilisant le support moteur et BV -T10220-.

Déroulement des travaux

–  Débrider la boîte de vitesses : → Boîte mécanique; Groupe de 
rép.34 → Boîte automatique 09C; Groupe de rép.37.

–  Déposer le support de moteur du bloc-cylindres.

    

–  Visser à 40 Nm l'œillet d'accrochage -
2024A/2- sur le bloc-cylindres.

–  Mettre en place le support de moteur et de 
BV -T10220- comme représenté et le 
visser à 40 Nm.

–  Fixer le moteur avec le support de moteur 
et de BV -T10220- sur le pied de montage.

Lettres -repères moteur BPD et BPE

Pour l'exécution de travaux de montage, fixer 
le moteur sur le pied de montage en utilisant 
le support moteur et BV -T10342-.

Déroulement des travaux

–  Débrider la boîte de vitesses : → Boîte 
mécanique; Groupe de rép.34 → Boîte 
automatique 09C; Groupe de rép.37.

–  Déposer le support de moteur du bloc-
cylindres.

  

–  Visser à 40 Nm l'œillet d'accrochage -
2024A/2- sur le bloc-cylindres.

–  Mettre en place le support de moteur et de 
BV -T10342- comme représenté et le 
visser à 40 Nm.

–  Fixer le moteur avec le support de moteur 
et de BV -T10342- sur le pied de montage.
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Moteur : repose

  Nota

Lors de la mise en position du groupe moteur dans la carrosserie, 
il est absolument nécessaire de faire porter le berceau sur la 
carrosserie à l'aide de la table élévatrice à ciseaux. Le « 
soulèvement » du berceau par les vis de fixation endommage les 
éléments filetés. 

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose ; il faut 
alors tenir compte de ce qui suit :

Support d'ensemble mécanique : couple de serrage → Chapitre

Véhicules à boîte mécanique

–  Reposer le cylindre récepteur de l'embrayage hydraulique : 
→ Boîte mécanique 0A5 à 6 vitesses; Groupe de rép.30.

–  Monter la commande des vitesses et, si nécessaire, régler la 
commande des vitesses par câbles Bowden : → Boîte 
mécanique 0A5 à 6 vitesses; Groupe de rép.34.

Véhicules avec boîte automatique

–  Reposer le câble de levier sélecteur sur la boîte de vitesses 
→ Groupe de rép.37.

–  Faire l'appoint d'ATF: → Boîte automatique 09D; Groupe de 
rép.37.

Suite des opérations pour tous les véhicules

–  Connexions électriques et agencement des câbles : 
→ Équipement électrique; Groupe de rép.97.

–  Reposer le berceau : → Suspension, essieux, 
direction; Groupe de rép.40.

–  Brancher les conduites du climatiseur : → Chauffage, 
climatiseur; Groupe de rép.87.

–  Remplir de liquide de refroidissement → Chapitre.

–  Faire l'appoint d'huile de direction assistée : → Trains 
roulants, essieux, direction; Groupe de rép.48.

–  Reposer l'insonorisant.

–  Effectuer un parcours d'essai et interroger la mémoire 
d'événements → Chapitre ; Mémoire d'événements du 
calculateur du moteur : interrogation et effacement.
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Numéro de moteur
    

Le numéro de moteur (« lettres-repères 
moteur » et « numéro d'ordre ») se trouve sur 
la ligne de joint entre le moteur et la boîte de 
vitesses.

Un autocollant portant les « lettres-repères 
moteur » et le « numéro d'ordre » est en outre 
apposé sur la culasse (sur la face frontale).

Les lettres-repères moteur sont également 
mentionnées sur la plaquette d'identification 
du véhicule.
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Ordre à respecter lors de la reconnexion des 
batteries

   Prudence !
 

����  Si l'ordre prescrit n'est pas respecté, le robinet de 
batterie/ coupe-batterie -E74- risque d'être déclen ché, 
ce qui peut endommager les équipements électriques 
du véhicule.

����  Les bornes de la batterie ne doivent pas être end uites 
de graisse.

1.  Reconnecter la batterie auxiliaire située dans le coffre à 
bagages → Chapitre.

2.  Reconnecter la batterie située sous le siège avant gauche 
→ Chapitre.
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Paliers de vilebrequin : repères

C'est en usine que les demi-coussinets de vilebrequin sont 
classifiés et, comme représenté, repérés sur le bloc-cylindres et 
la cible du vilebrequin. Pour commander les demi-coussinets, il 
faut déposer le carter d'huile et la chicane, lire le coloris-repère et 
affecter les demi-coussinets correspondants.

    

Repères des paliers supérieurs de 
vilebrequin -flèche- (à côté du premier 
palier principal)

  

Repères des paliers inférieurs de 
vilebrequin -flèche- (sur la cible du 
vilebrequin)

  

Coloris-repère

B = bleue

G = Jaune

R = Rouge

S = Noire
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Pièces du système de refroidissement côté 
carrosserie

  Nota

Schéma de branchement des durites → Chapitre

    

1 - Radiateur

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre

�   Renouveler le liquide de refroidissement en entier après le remplacement.

�   Schéma de branchement des durites → Chapitre

2 - Agrafe de retenue

�   Contrôler le bon positionnement

3 - Condenseur

4 - Radiateur d'huile de boîte

�   Pour huile de boîte

�   Uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses automatique.

5 - Radiateur d'huile

�   Pour direction assistée
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6 - Porte -serrure

7 - 10 Nm

8 - Silentbloc

�   Pour porte-serrure

9 - Silentbloc

�   Pour la partie inférieure du radiateur
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Pièces du système de refroidissement côté moteur

1 - 10 Nm

2 - Tuyau de 
liquide de 
refroidissement

�   Schéma de 
branchement 
des durites 
→ Chapitre

3 - Bague -joint

�   Remplacer

4 - Bague -joint

�   Remplacer

5 - Ajutage de 
raccord

�   Schéma de 
branchement 
des durites 
→ Chapitre

6 - 10 Nm

7 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la 
position de 
montage

8 - Régulateur de 
liquide de 
refroidissement

�   Respecter la 
position de 
montage

�   Contrôle : 
chauffer le 
régulateur au 
bain-marie

�   Début d'ouverture : env. 87 °C 

�   Fin : env. 102 °C

�   Course d'ouverture : 8 mm mini

9 - Boîtier du régulateur de liquide de refroidissement

10 - Flexible de raccordement

�   Schéma de branchement des durites → Chapitre

11 - Bague -joint

�   Remplacer

12 - Vis de vidange de liquide de refroidissement, 20 Nm

�   Dévisser pour déposer la pompe de liquide de refroidissement.

�   Sur les véhicules avec filtre à particules, il faut déposer le tuyau de sortie du collecteur 
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d'échappement muni du filtre à particules → Chapitre.

13 - Pompe de liquide de refroidissement

�   Déposer et reposer → Chapitre

14 - 20 Nm

15 - Couvercle

�   Pour pompe de liquide de refroidissement

�   Remplacer

�   Lubrifier légèrement le joint pour la repose.

16 - 84 Nm

17 - Pignon

�   Pour pompe de liquide de refroidissement

�   Contrôler si elle est endommagée

�   Déposer et reposer → Chapitre

18 - 20 Nm + serrage angulaire de 90°

�   Remplacer

19 - Radiateur de recyclage des gaz

�   Véhicules à boîte automatique avec volet de by-pass du système de recyclage des gaz

�   Déposer et reposer 

�   Schéma de branchement des durites → Chapitre
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Pièces du système de refroidissement d'air de 
suralimentation : dépose et repose

Montage des raccords de flexibles → Chapitre „ Raccords de 
flexibles“ .

    

1 - Conduit d'air

2 - 8 Nm

3 - Rondelle 
d'écartement

4 - Radiateur d'air 
de 
suralimentation

�   Pour la dépose, déposer le bouclier de pare-chocs : → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.63.

5 - Bague -joint

�   Remplacer en cas d'endommagement

�   Après le remplacement, respecter les instructions de montage → Chapitre.

6 - 3 Nm

7 - Transmetteur de pression de suralimentation -G31- avec transmetteur de température de l'air 
d'admission -G42-

8 - Tuyau d'air de suralimentation/flexible de raccord

9 - Vers l'ajutage d'admission

10 - Agrafe de retenue
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�   Contrôler le bon positionnement

11 - Venant du turbocompresseur

12 - 8 Nm
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Dépose

–  Amener le moteur au PMH du cylindre 1 → Chapitre.

–  Déposer les tuyaux d'air de suralimentation radiateur d'air de 
suralimentation/turbocompresseur et radiateur d'air de 
suralimentation/ajutage d'admission.

–  Déposer l'appui de la tubulure d'admission.

–  Déposer le tuyau de raccord du recyclage des gaz.

–  Déposer le cache du moteur ainsi que le couvre-culasse 
→ Repère.

–  Déposer la pompe tandem → Chapitre.

–  Débrancher le connecteur central des injecteurs-pompes.

–  Déverrouiller la partie du connecteur central située côté 
culasse. À cet effet, le tourner dans le sens inverse d'horloge 
avec la clé -T10211-.

    

–  Déposer le chapeau de palier extérieur -A-, 
mettre en place le dispositif de calage -
T10199- sur le pignon d'arbre à cames et 
serrer les vis du dispositif à 40 Nm.

–  Desserrer la vis de fixation -B- du pignon 
d'arbre à cames avec la douille -T10198- 
et dévisser la vis conjointement avec 
l'entraînement de la pompe tandem.

–  Déposer le transmetteur de Hall - G40--C- 
de position d'arbre à cames.

–  Retirer de l'arbre à cames le pignon 
d'arbre à cames ainsi que la rondelle 
(diamantée) se trouvant derrière.

–  Dévisser le bouchon du pivot à 
excentrique.

–  Desserrer la vis de fixation -D- et retirer le 
pivot à excentrique.

–  Retirer maintenant le pignon d'équilibrage 
de l'arbre à cames en même temps que la 
languette d'équilibrage.
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Repose
    

–  Lubrifier la douille de guidage -4- et la 
languette d'équilibrage -1- sur toute sa 
surface.

–  Mettre en place le pignon d'équilibrage -3- 
de l'arbre à cames sur la douille de 
guidage.

–  Mettre en place la rondelle -2- comme 
représenté.

  Nota

Les languettes de la rondelle doivent 
s'engager dans les gorges de la douille de 
guidage.

–  Mettre en place le pignon d'équilibrage 
muni de la rondelle et de la douille de 
guidage sur la languette d'équilibrage -1-. 

  Nota

  

Les repères -A- de la douille de guidage et de 
la languette de réglage doivent coïncider.

  

–  Introduire avec précaution par le haut la 
languette d'équilibrage en même temps 
que le pignon d'équilibrage de l'arbre à 
cames dans le logement de pignons.

–  Lubrifier complètement le pivot à 
excentrique -5-.
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–  Reposer le pivot à excentrique. Le repère -
B- du pivot à excentrique doit alors être 
orienté verticalement vers le haut.

  Nota

Les repères -C- doivent coïncider avec la 
surface d'étanchéité de la culasse.

–  Mettre en place le chapeau de palier 
extérieur et le serrer à la main.

  

–  Mettre en place la vis de fixation neuve -6- 
du pivot à excentrique et commencer par 
la serrer à la main jusqu'à env. un tour 
avant la butée.

–  Mettre en place la clé -T10234- et la clé 
dynamométrique -VAS 6253- sur les 
alésages du pivot à excentrique.

  

–  Tourner à 50 Ncm le pivot à excentrique 
(0,5 Nm) avec précaution dans le sens 
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inverse des aiguilles d'une montre.

–  Maintenir alors le pivot à excentrique dans 
cette position et serrer la vis de fixation 
neuve du pivot à excentrique.

Couple de serrage : 20 Nm + serrage 
angulaire de 90°

–  Retirer de nouveau le chapeau de palier 
extérieur.

–  Mettre en place avec précaution la fiche 
centrale des injecteurs-pompes dans la 
culasse.

–  Mettre en place le chapeau de palier 
extérieur en utilisant du produit 
d'étanchéité et le serrer avec des vis 
neuves.

Couple de serrage : 8 Nm + serrage angulaire 
de 90°

  Nota

Étancher les plans de séparation des 
chapeaux de palier extérieurs avec du mastic 
d'étanchéité conforme au → ETKA (Catalogue 
électronique des pièces de rechange → fig.

–  Verrrouiller le connecteur central, côté 
culasse, des injecteurs-pompes. À cet 
effet, le tourner jusqu'en butée dans le 
sens d'horloge avec la clé -T10211-.

–  Visser le bouchon du pivot à excentrique 
ainsi que le transmetteur de Hall -G40-.

Couple de serrage : 10 Nm

  Nota

�  Avant la repose du pignon d'arbre à 
cames, veiller au positionnement correct 
de la rondelle (diamantée) sur l'arbre à 
cames.

�  La denture du pignon d'arbre à cames doit 
être lubrifiée sur toute sa surface.

–  Placer le pignon d'arbre à cames avec une 
rondelle (diamantée) neuve sur l'arbre à 
cames de façon que le repère situé sur la 
cible -flèche- coïncide avec l'arête 
supérieure de la surface d'étanchéité de la 
culasse. 

–  Serrer à la main le pignon d'arbre à cames 
(en utilisant une vis de fixation neuve) et 
l'entraînement de la pompe tandem. (Il doit 
être encore possible de tourner le pignon 
d'arbre à cames).

–  Mettre en place le dispositif de calage -
T10199/1- comme représenté et serrer ses 
vis de calage à 70 Nm.
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–  Introduire une clé dynamométrique -V.A.G 
1332- dans l'entraînement quatre pans de 
l'outil de calage et la pousser avec une 
force de 80 Nm dans le sens inverse de 
rotation du moteur.

Pour réduire le jeu dans la cascade de 
pignons.

–  Maintenir la force indiquée et serrer à 
50 Nm la vis de fixation du pignon d'arbre à 
cames avec la douille -T10198-.

–  Retirer l'outil de calage -T10199/1-.

  

–  Mettre en place le dispositif de calage -
T10199- sur le pignon d'arbre à cames.

  Nota

Veiller à ce que le dispositif de calage -
T10199- soit en appui sur la culasse.

–  Serrer à 40 Nm les vis du dispositif de 
calage - T10199-.

–  Serrer ensuite le pignon d'arbre à cames 
avec l'embout -T10198-.

Couple de serrage : 150 Nm + serrage 
angulaire de 90°

–  Retirer le dispositif de calage -T10199-.

–  Retirer les arrêtoirs de l'arbre à cames et 
du vilebrequin.

–  Reposer la pompe tandem → Chapitre.
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–  Reposer le couvre-culasse ainsi que le 
cache du moteur → Repère.

–  Tourner le vilebrequin de deux tours 
supplémentaires dans le sens de rotation 
du moteur jusqu'à ce qu'il se trouve de 
nouveau au PMH du cylindre 1.

–  Contrôler s'il est possible de mettre en 
place les arrêtoirs de l'arbre à cames et de 
vilebrequin.

–  Reposer le couvercle d'étanchéité neuf 
d'arbre à cames.

–  Reposer le couvercle d'étanchéité neuf de 
vilebrequin.

–  Reposer les tuyaux d'air de 
suralimentation radiateur d'air de 
suralimentation/turbocompresseur et 
radiateur d'air de suralimentation/ajutage 
d'admission.

–  Reposer l'appui de la tubulure d'admission.

–  Reposer le tuyau de raccord du recyclage 
des gaz.

Page 5 of 5Repose

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K02589617.wi::51623089.xml?xsl=3



    

Piston et bielle : vue d'ensemble du montage

1 - Segments de 
piston

�   Tiercer les 
segments en 
les décalant 
de 120° les 
uns par 
rapport aux 
autres

�   Déposer et 
reposer avec 
une pince 
pour 
segments de 
piston

�   Le repère « 
TOP » doit 
se trouver du 
côté de la 
tête de 
piston

�   Contrôler le 
jeu à la 
coupe 
→ Chapitre

�   Contrôler le 
jeu en 
hauteur 
→ Chapitre

2 - Piston

�   avec 
chambre de 
combustion

�   Repérer la 
position de 
montage et 
l'appariement 
au cylindre

�   Position de montage et appariement des pistons aux cylindres → Chapitre.

�   La flèche située sur la tête de piston doit être orienté côté face frontale du moteur du cylindre 1.

�   Reposer à l'aide d'une poignée de serrage pour segments de piston

�   Remplacer le piston en cas de formation de fissures sur la jupe.

�   Position de montage → Chapitre

�   Cotes des pistons et des cylindres → Chapitre

�   Contrôler l'alésage du cylindre → Chapitre

3 - Axe de piston

�   Si le piston est dur, le chauffer à 60 °C.

�   Déposer et reposer avec le mandrin -VW 222 A-

4 - Circlips

5 - Bielle

�   Ne remplacer que par jeu complet
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�   Repérer l'appariement au cylindre -A-.

�   Position de montage : les repères -B- doivent être orientés côté face frontale du cylindre 1.

6 - Demi -coussinet

�   Respecter la position de montage

�   Respecter la version : le demi-coussinet supérieur (côté piston) est réalisé dans un matériau plus 
résistant à l'usure. 

�   Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés

�   Mettre en place les demi-coussinets en les centrant

�   Veiller au positionnement correct

�   Limite d'usure du jeu axial : 0,37 mm

�   Mesurer le jeu radial avec un fil de plastigage. Limite d'usure : 0,08 mm. Ne pas tourner le 
vilebrequin lors de la mesure du jeu radial.

7 - Bloc -cylindres

�   Contrôler l'alésage du cylindre → Chapitre

�   Cotes des pistons et des cylindres → Chapitre

8 - Chapeau de bielle

�   Respecter la position de montage

9 - Gicleur d'huile

�   Pour le refroidissement du piston.

�   Lors de la repose, tourner le gicleur d'huile dans le sens d'horloge jusqu'à la butée du bloc-cylindres 
et le serrer dans cette position.

10 - 25 Nm

�   Mettre en place sans produit d'étanchéité.

11 - Vis de bielle, 30 Nm + serrage angulaire de 90°

�   Remplacer

�   Lubrifier le filetage et la surface d'appui

�   Commencer par serrer uniformément à 5 Nm.

�   Pour mesurer le jeu radial, utiliser la vis usagée
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Pistons et cylindres : cotes

Pas de cotes de rectification prévues.

    

  Ø piston Ø alésage du 
cylindre

Cote d'origine mm 80,97 81,01
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Plans de séparation des chapeaux de palier : 
étanchement

    

Plans de séparation des chapeaux de 
palier 1 et 7 : étanchement avec du produit 
d'étanchéité

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Produit d'étanchéité → Catalogue 
électronique de pièces de rechange 
(ETKA)

–  Appliquer une mince couche régulière de 
produit d'étanchéité conforme au 
→ Catalogue électronique de pièces de 
rechange (ETKA) sur les plans.
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Plateau d'entraînement : desserrage et serrage
    

–  Fixer le contre-appui pour embrayage -VW 
558- avec une vis six pans M8×50 sur le 
plateau d'entraînement. Intercaler deux 
écrous six pans M12 entre le contre-appui 
et le plateau d'entraînement.

Position de montage du contre-appui : -A- 
pour le desserrage, -B- pour le serrage
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Plateau d'entraînement : repose

–  Mettre en place le plateau d'entraînement en utilisant une 
rondelle entretoise.

–  Mettre en place les vis neuves et les serrer à 30 Nm.

–  Avec le pied à coulisse, contrôler l'écart entre le plateau 
d'entraînement et le carter de distribution.

    

Valeur assignée de la cote -a- : 18,1 à 
19,7 mm

Si la valeur assignée n'est pas atteinte :

–  Déposer de nouveau le plateau 
d'entraînement et intercaler la rondelle 
entretoise entre le vilebrequin et le plateau 
d'entraînement. Resserrer les vis à 30 Nm.

–  Serrer les vis à 60 Nm et continuer à les 
tourner de 90° (on peut continuer à tourner 
en plusieurs étapes).
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Pompe à huile et carter d'huile : vue d'ensemble du  montage 

Partie II - Corps de filtre à huile : désassemblage → Chapitre

1 - 20 Nm

�   Le niveau 
d'huile ne 
doit pas 
dépasser le 
repère maxi.

�   Repères 
→ fig.

2 - Jauge d'huile

3 - Puits de jauge

4 - Bouchon

5 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer en cas d'endommagement

6 - Douille en caoutchouc

�   Remplacer en cas d'endommagement

7 - Goulotte de remplissage d'huile

8 - 10 Nm

9 - Bague -joint

10 - Gicleur d'huile

�   Pour le refroidissement du piston.

11 - 25 Nm

�   Mettre en place sans produit d'étanchéité.

12 - Manchons d'ajustage
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13 - Pompe à huile

�   Avant la repose, contrôler la présence des deux manchons d'ajustage permettant le centrage 
pompe à huile/bloc-cylindres.

14 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

15 - Conduite d'aspiration

�   Nettoyer le tamis en cas d'encrassement

16 - Carter d'huile

�   Avant le montage, nettoyer la surface d'étanchéité.

�   Reposer au moyen du produit d'étanchéité conforme au → ETKA (catalogue électronique de pièces 
de rechange) → Chapitre.

17 - 15 Nm

18 - Vis de vidange d'huile, 30 Nm

�   Remplacer

19 - Bague -joint

�   Remplacer

20 - Transmetteur de niveau et de température d'huile -G266-

�   Contrôler → Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et 
Emplacements de montage

21 - 15 Nm

22 - Corps de filtre à huile

�   avec le radiateur d'huile-moteur

�   Désassembler et assembler → Chapitre

23 - 20 Nm

24 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

25 - Chicane

26 - Joint torique

�   Remplacer
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Pompe de liquide de refroidissement : dépose 
et repose

→ Chapitre „Dépose“

→ Chapitre „Repose“

    

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Réfractomètre -T10007-

�  Bac collecteur -V.A.G 1306-

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331- (5 à 50 Nm)

�  Outil de montage pour colliers à lame-ressort -VAS 5024-

    
�  Extracteur -T10221A-   
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�  Extracteur -T10222A-   

�  Clé -T10225-   

�  Crochet d'extraction -10-221-   
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Pression de refoulement : contrôle 

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331- (5 à 
50 Nm)

  

�  Appareil de contrôle pour pompe tandem -
VAS 5187-

�  Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051B-

�  Câble de diagnostic -VAS 5051/1- ou -
VAS 5051/3-

Conditions de contrôle

�  La température du liquide de 
refroidissement doit être de 85 °C mini.

�  Injecteurs-pompes en bon état.

�  Unité d'alimentation en carburant intacte

�  Le filtre à carburant et les conduites de 
carburant ne doivent pas être obstrués.

Déroulement des travaux

  

–  Dévisser la conduite d'alimentation -flèche- 
de la pompe tandem.
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–  Brancher le manomètre de pompe tandem 
-VAS 5187- tel qu'indiqué sur la figure.

  Nota

L'appareil de contrôle pour pompe tandem -
VAS 5187- existe en deux versions. La 
version plus ancienne nécessite en plus 
l'adaptateur -VAS 5187/6-3-, comme indiqué 
sur la figure.

–  Lancer le moteur et le faire tourner au 
ralenti.

–  Brancher le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information -
VAS 5051B- et sélectionner le mode 
opératoire « Diagnostic embarqué ». 
Sélectionner le calculateur de 
l'électronique du moteur en entrant 
l'adresse « 01 ».

–  Sélectionner la fonction de diagnostic « 08 
- Lire bloc de valeurs de mesure ».

–  Entrer le groupe d'affichage « 1 » via le 
clavier numérique et valider l'entrée en 
appuyant sur la touche Q .

–  Lire le régime de ralenti indiqué dans la 
zone d'affichage 1.

–  Augmenter le régime à 1500 tr/min.

–  Observer la pression affichée sur le 
manomètre. Valeur assignée : 7,5 bars 
mini

–  Appuyer sur la touche ← .

–  Sélectionner la fonction « 06 - Terminer 
l'émission ».

Si la valeur assignée n'est pas atteinte :

–  Remplacer la pompe tandem → Chapitre, 
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Pompe tandem : dépose et repose.

  Nota

Après avoir retiré le compressiomètre, serrer 
la conduite d'alimentation à 27 Nm.
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Dépose

  Nota

Pour des raisons d'encombrement, la dépose et la repose de la 
pompe tandem ne sont possibles que lorsque le moteur est 
déposé.

–  Déposer le moteur et la boîte de vitesses → Chapitre.

    

–  Débrancher la conduite de dépression -1- 
de servofrein de la pompe tandem -4-.

–  Débrancher la conduite de carburant -2- de 
la pompe tandem -4-.

–  Dévisser la conduite de carburant -3- de la 
pompe tandem -4-.

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-.

–  Retirer la pompe tandem -4- de la culasse.
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Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose ; il faut 
alors tenir compte de ce qui suit :

  Nota

�  Veiller au positionnement correct de l'accouplement de la 
pompe tandem dans l'arbre à cames.

�  Remplacer les joints de la pompe tandem.

    

–  Reposer la pompe tandem et serrer les vis 
de fixation -flèches-. Couple de serrage 
M 6 : 8 Nm, M 8 : 20 Nm

–  Brancher le flexible de carburant -2- et la 
conduite de dépression -1- sur la pompe 
tandem.

–  Brancher la conduite de carburant -3- sur 
la pompe tandem -4- et serrer la conduite 
de carburant à 27 Nm.

–  Reposer le moteur et la boîte de vitesses 
→ Chapitre.

–  Effectuer un parcours d'essai et interroger 
la mémoire d'événements → Chapitre ; 
Mémoire d'événements du calculateur du 
moteur : interrogation et effacement.
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Pompes à carburant : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Voltmètre -V.A.G 1527 B-
  

�  Multimètre portatif -V.A.G 1526 C- ou 
multimètre -V.A.G 1715-

Non représenté :

�  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 
1594 C-

Conditions de contrôle

�  Les fusibles doivent être intacts.

�  La tension de la batterie doit être de 11,5 V 
mini.

�  Tous les consommateurs électriques, 
comme par ex. feux et dégivrage de glace 
arrière désactivés.

Fonctionnement et alimentation en 
tension : contrôle

–  Rabattre en avant la banquette arrière.

–  Actionner brièvement le démarreur. La 
mise en marche des pompes à carburant 
doit être audible.

–  Couper le contact d'allumage.

Si les pompes à carburant ne se mettent 
pas en marche :

Véhicules jusqu'à la semaine 47/06

Véhicules à partir de la semaine 48/2006 
→ Anker

  

–  Découper du point -A- au point -B- la 
moquette dans la zone prédécoupée -
flèches-.

Côté droit du véhicule
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–  Dévisser les écrous -1- du bouchon. Si 
nécessaire, dévisser le palier du dossier -
2- ou le palier de fixation → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

Côté gauche du véhicule

–  Dévisser les vis -1-.

  

–  Dévisser ensuite les écrous -2- ; à cet 
effet, pousser pour l'un des écrous le palier 
de fixation quelque peu vers le haut.

Véhicules à partir de la semaine 48/2006 

–  Déposer la banquette arrière 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.72.

Suite des opérations pour tous les véhicules

Contrôler comme suit l'alimentation en tension 
de chaque pompe à carburant :

–  Débrancher la fiche du flasque droit se 
trouvant sur l'unité d'alimentation en 
carburant.

  

–  Brancher le voltmètre -V.A.G 1527 B- avec 
les câbles auxiliaires du jeu d'adaptateurs 
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de métrologie -V.A.G 1594 C- sur les 
contacts extérieurs de la fiche.

–  Mettre le contact d'allumage. La diode 
électroluminescente doit s'allumer pendant 
environ 2 secondes.

Si la diode électroluminescente ne s'allume 
pas :

–  Contrôler l'activation du relais de pompe à 
carburant et contrôler si les câbles ne 
présentent pas de coupure ou de court-
circuit → Lecteur de diagnostic.

Si la diode électroluminescente s'allume 
(alimentation tension correcte) :

–  Déposer l'unité de refoulement en 
carburant droite → Chapitre.

–  Vérifier si les câbles électriques sont 
branchés entre le flasque et la pompe à 
carburant et contrôler la continuité 
électrique.

Si aucune coupure de câble n'est 
constatée :

–  Pompe à carburant droite défectueuse, 
remplacer l'unité de refoulement du 
carburant → Chapitre

–  Répéter le contrôle sur l'unité de 
refoulement de carburant gauche.

Courant absorbé par les pompes à 
carburant : contrôle

–  Contrôler comme suit le courant absorbé 
par chaque pompe à carburant :

–  À l'aide de la pince ampèremétrique, 
brancher le multimètre -V.A.G 1715- sur le 
câble de la fiche à 4 raccords, contact 1 -
flèche-, du câblage allant à l'unité de 
refoulement du carburant droite.

–  Lancer le moteur et le faire tourner au 
ralenti.

–  Mesurer le courant absorbé par la pompe 
à carburant. Valeur assignée : 8 ampères 
maxi.

Si la valeur du courant absorbé est 
dépassée :

–  Pompe à carburant droite défectueuse, 
remplacer l'unité de refoulement du 
carburant → Chapitre

–  Répéter le contrôle sur l'unité de 
refoulement de carburant gauche.
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Position de montage des pistons et 
appariement des pistons aux cylindres

    

Position de montage des pistons et 
appariement des pistons aux cylindres

Pistons dans les cylindres 1 et 2 :

Grande cavité -flèches- pour la soupape 
d'admission orientée vers le volant-moteur.

Pistons dans les cylindres 3, 4 et 5 :

Grande cavité -flèches- pour la soupape 
d'admission orientée vers la face frontale du 
cylindre 1.

  Nota

�  Sur les pistons neufs, l'appariement au 
cylindre est repéré par un point de couleur 
sur la tête de piston.

�  Pistons des cylindres 1 et 2 : repère 1/2

�  Pistons des cylindres 3, 4 et 5 : repère 
3/4/5
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Pression de compression : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Clé articulée de 10 -3220-

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331- (5 à 50 Nm)

�  Adaptateur -V.A.G 1381/12-

�  Compressiomètre digital enregistreur -V.A.G 1763-

�  Déposer et reposer les ressorts de soupapes, la culasse étant déposée. -2037-

Condition de contrôle

�  Température de l'huile moteur : 30 °C mini

Procédure de contrôle

–  Débrancher la fiche centrale des 
injecteurs-pompes de la culasse.

–  Déposer les bougies de préchauffage à 
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l'aide de la clé articulée de 10 -3220-.

–  Visser l'adaptateur -V.A.G 1381/12- en lieu 
et place des bougies de préchauffage.

–  Contrôler la pression de compression à 
l'aide du compressiomètre -V.A.G 1763-.

  Nota

Maniement du compressiomètre → Notice 
d'Utilisation.

–  Actionner le démarreur jusqu'à ce que le 
compressiomètre n'indique plus 
d'augmentation de pression.

Valeurs de la pression de compression :

À neuf : 25 à 31 bars, limite d'usure : 19 bars

Différence admissible entre tous les cylindres : 
5 bars

–  Reposer les bougies de préchauffage à 
l'aide de la clé articulée de 10 -3220-. 
Couple de serrage : 15 Nm

–  Interroger la mémoire d'événements 
→ Chapitre.

  Nota

Le débranchement du connecteur central des 
injecteurs-pompes entraîne l'enregistrement 
de défauts. Interroger alors la mémoire 
d'événements et, si nécessaire, l'effacer 
→ Chapitre.
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Pression d'huile et contacteur de pression d'huile : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Contrôleur de pression d'huile -V.A.G 1342-

�  Voltmètre -V.A.G 1527 B-

�  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 1594 A-

  Nota

Contrôle du fonctionnement et remise en état de l'indicateur 
optique et acoustique de pression d'huile : → Schémas de 
parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et 
Emplacements de montage

Conditions de contrôle

�  Température de l'huile-moteur : 80 °C mini

�  Niveau d'huile-moteur correct.
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Procédure de contrôle

–  Amener le porte-serrure en position de maintenance 
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.50.

–  Déposer le compresseur de climatiseur : → Chauffage, 
climatiseur; Groupe de rép.87.

–  Accrocher le compresseur de climatiseur de telle façon à ne 
pas distendre, plier ou tordre les conduites et les flexibles. Ils 
ne doivent pas entrer en contact avec le ventilateur de 
radiateur.

–  Déposer le contacteur de pression d'huile -
F1- et le visser dans l'appareil de contrôle.

–  Visser l'appareil de contrôle dans le corps 
de filtre à huile, à la place du contacteur de 
pression d'huile.

–  Mettre le câble marron de l'appareil de 
contrôle à la masse (-).

–  Raccorder le voltmètre -V.A.G 1527 B- 
avec le câble auxiliaire du jeu 
d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 
1594/C- à la borne positive (+) de la 
batterie et au contacteur de pression 
d'huile. La diode électroluminescente ne 
doit pas s'allumer.

–  Reposer le compresseur de climatiseur : 
→ Chauffage, climatiseur; Groupe de 
rép.87.

–  Lancer le moteur et augmenter lentement 
le régime. À une pression de 0,75 à 
1,05 bar, la diode électroluminescente doit 
s'allumer ; dans le cas contraire remplacer 
le contacteur de pression d'huile.

–  Continuer à augmenter le régime. À 2000 
tr/min et une température de 80 °C, la 
pression d'huile doit être de 2,0 bars mini.

À un régime plus élevé, la pression d'huile ne 
doit pas dépasser 7,0 bars.
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Raccords de flexibles avec bague à lame -ressort

  Nota

    

Après la dépose et la repose de conduites du 
système d'air de suralimentation avec colliers 
à lame-ressort, les flexibles risquent de se 
détacher par « glissement » pendant la 
marche du véhicule. C'est pourquoi le véhicule 
est équipé de bagues à lame-ressort qui ne 
doivent être ouvertes que lorsque la conduite 
d'air de suralimentation correspondante est 
défectueuse. En cas de réparation, le tuyau 
d'air de suralimentation doit être déposé si 
nécessaire, la bague à lame-ressort doit être 
détruite avec un outil approprié (par ex. une 
tronçonneuse à meule) et être remplacée par 
une pièce de rechange conforme au 
→ catalogue électronique de pièces de 
rechange (ETKA).
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Raccords de flexibles avec raccords rapides : 
montage

   Prudence !
 

La bague -joint du raccord rapide risque d'être 
endommagée lorsque l'agrafe de sûreté se trouve en 
position de verrouillage lors du montage. Il s'ensu ivrait un 
défaut d'étanchéité. Tenir compte des instructions de 
montage.

Dépose

    

–  Déverrouiller le raccord rapide en retirant 
l'agrafe de retenue -flèche-. Détacher le 
flexible/tuyau sans utiliser d'outils 
auxiliaires.

Repose

–  En cas de remplacement de la bague-joint, 
placer la bague-joint dans la gorge du 
flexible d'air de suralimentation. Veiller à ce 
que la bague-joint se trouve complètement 
dans la gorge sur tout le pourtour.

–  Lubrifier la surface d'étanchéité et la 
bague-joint.

–  Amener l'agrafe de sûreté dans la position 
de déverrouillage -1-.

–  Enfoncer le flexible d'air de suralimentation 
jusqu'en butée dans le coupleur.

  

–  Amener l'agrafe de sûreté dans la position 
de verrouillage -2-, puis enfoncer de 
nouveau le flexible d'air de suralimentation.

–  Contrôler le positionnement correct et le 
bon verrouillage du raccord rapide en tirant 
sur le flexible.
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Dépose

–  Vidanger le liquide de refroidissement → Chapitre.

–  Débrancher toutes les durites du radiateur.

–  Déposer le pare-chocs avant : → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.63.

–  Amener le porte-serrure en position de maintenance : 
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.50.

–  Déposer les ventilateurs et le support de ventilateur 
→ Chapitre.

    

–  Desserrer l'agrafe de retenue du 
condenseur et du radiateur d'huile de 
boîte.

–  Déposer les vis de fixation supérieures du 
radiateur et retirer le radiateur par le haut.
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Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose ; il faut 
alors tenir compte de ce qui suit :

–  Remplir de liquide de refroidissement → Chapitre.

–  Connexions électriques et agencement des câbles : 
→ Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement 
électrique et Emplacements de montage

–  Visser le porte-serrure : → Carrosserie - Travaux de montage 
à l'extérieur; Groupe de rép.50.

–  Reposer le pare-chocs avant : → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.63.

–  Contrôler le réglage des projecteurs, le corriger si nécessaire : 
→ Brochure17.1
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Radiateur d'huile : contrôle de l'étanchéité

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Réfractomètre -T10007-

�  Colliers de durites jusqu'à Ø 25 mm -3094-

�  Contrôleur de système de refroidissement -V.A.G 1274-

�  Adaptateur pour contrôleur de système de refroidissement -V.A.G 1274/8-

�  Pince pour collier de serrage des durites -VAS 5024 A-

�  Bac collecteur -V.A.G 1306- ou bac collecteur -VAS 6208-

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331-

Non représentés sur la figure

�  Vase d'expansion -1K0 121 407 A- ou vase 
d'expansion -1J0 121 407 B-

�  Obturateur -191 211 343-
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�  Bouchon -1J0 121 324-

�  Durite -251 265 056-

Condition à remplir :

�  Moteur froid

Procédure de contrôle

–  Déposer l'insonorisation : → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'extérieur; Groupe 
de rép.50.

–  Vidanger le liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

–  Vidanger l'huile-moteur → Chapitre.

–  Détacher les colliers de flexibles avec la 
pince pour colliers à lame-ressort -VAS 
5024-.

–  Déposer le radiateur d'huile avec le carter. 
→ Chapitre

  Nota

�  Recueillir le liquide de refroidissement 
s'écoulant avec le bac de récupération -
V.A.G 1306- ou le bac de récupération -
VAS 6208-.

�  Si nécessaire, recueillir l'huile-moteur qui 
s'échappe avec un chiffon absorbant.

Contrôle à l'état déposé

–  Caler le carter avec l'ancien joint 
d'étanchéité sur une surface appropriée, 
plane et propre.

–  Fixer l'obturateur-2- sur le raccord 
d'aération du vase d'expansion -1-.

–  Fixer la durite -3- sur le radiateur d'huile et 
sur le vase d'expansion.

–  Remplir le vase d'expansion jusqu'au 
repère « maxi ».

–  Mettre en place le contrôleur pour système 
de refroidissement -V.A.G 1274- et 
l'adaptateur du contrôleur de système de 
refroidissement -V.A.G 1274/8- sur le vase 
d'expansion.

–  À l'aide de la pompe à main du contrôleur, 
établir une pression d'env. 1,6 bar.

–  Observer la chute de pression sur le 
manomètre. La pression ne doit pas chuter 
dans les 10 minutes qui suivent.

Si la pression tombe :

–  Remplacer le radiateur d'huile → Chapitre.

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose ; il faut alors tenir compte de ce qui 

  

Page 2 of 3Radiateur d'huile : contrôle de l'étanchéité

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.K02589617.wi::51623137.xml?xsl=3



suit :

–  Remplacer le joint de carter.

–  Contrôler le niveau du liquide de 
refroidissement et faire l'appoint si 
nécessaire → Chapitre.

–  Contrôler le niveau d'huile-moteur, le cas 
échéant, faire l'appoint. → Groupe de 
rép. 17 „Graissage“
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Téléphone:    
Fax:
Numéro T.V.A.:

Outillage spécifique

Outillage spécifique

Outil d'alignement d'arbre à cames - n°T10193.
Outil pour prétendre le pignon de compensation du calage - n°T10234.
Outil de blocage de pignon d'arbre à cames 1 - n°T10199.
Outil de blocage de pignon d'arbre à cames 2 - n°T10199/1.
Outil de serrage du pignon d'arbre à cames - n°XZN 16-T10198.
Outil d'alignement du vilebrequin - n°T10225.
Outil de blocage du vilebrequin - n°T10226.
Clé dynamométrique 1 - n°VAG 1332.
Clé dynamométrique 2 - n°VAS 6253.

Précautions générales

Précautions générales

Débrancher la masse de la batterie.
Déposer les bougies de préchauffage pour faciliter la rotation du moteur.
Faire tourner le moteur dans le sens normal de rotation (sauf indication contraire).
Respecter les couples de serrage.
S'il y a lieu : Marquer la position du capteur de position du vilebrequin avant la dépose.
NE PAS faire tourner le vilebrequin par l'intermédiaire de l'arbre à cames ou d'autres pignons de distribution.
NE PAS tourner le vilebrequin ou l'arbre à cames lorsque la chaîne de distribution a été déposée.

Procédures de réglage de la distribution

Procédures de réglage de la distribution

Les pignons de distribution situés à l'arrière du moteur. Pour effectuer des réparations il est nécessaire de déposer la
transmission.
Enlever le bouchon du bloc-cylindres [1].
Enlever le bouchon de la culasse [2].
Poser l'outil d'alignement de vilebrequin [3].
Tourner le vilebrequin dans le sens de rotation jusqu'à ce que les repères de calage soient alignés [4].
S'assurer que les cames du cylindre n°1 sont dirigées vers le haut.
Si ce n'est pas le cas, tourner le vilebrequin de 360°.
Enlever l'outil d'alignement de vilebrequin [3].
Poser l'outil de blocage de vilebrequin [5].
S'assurer que l'outil de blocage de vilebrequin est bien placé [6].
Poser l'outil d'alignement d'arbre à cames [7].
S'assurer que l'outil d'alignement d'arbre à cames est bien placé [7]. Dans le cas contraire, régler les arbres à cames de la
manière suivante :
Déposer le chapeau de palier d'abre à cames [9].
S'assurer que l'anneau synchroniseur du capteur de position d'arbre à cames est aligné [8].
Poser l'outil de blocage de pignon d'arbre à cames 1 [10].
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Serrer les boulons d'outil de blocage du pignon d'arbre à cames à 40 Nm [11].
Desserrer le boulon du pignon d'arbre à cames.
Tourner l'arbre à cames jusqu'à ce que l'outil d'alignement d'arbre à cames puisse être inséré correctement [7].
Déposer l'outil de blocage de pignon d'arbre à cames 1 [10].
Poser l'outil de blocage de pignon d'arbre à cames 2 [12].
Serrer l'outil de blocage de pignon d'arbre à cames de 2 à 70 Nm.
Appliquer un couple de 80 Nm sur le pignon d'arbre à cames dans le sens horaire [12].

N.B. : NE PAS réutiliser le boulon du pignon d'arbr e à cames [13] et la rondelle de friction [14].

Serrer le boulon du pignon d'arbre à cames à 150 Nm + 90°.
Déposer l'outil de blocage de pignon d'arbre à cames 2 [12].
Poser le chapeau de palier d'arbre à cames [9] à l'aide du matériau d'étanchéité approprié.

N.B. : Les boulons du chapeau de palier d'arbre à c ames ne DOIVENT être utilisés qu'une fois.

Serrer les boulons du chapeau de palier d'arbre à cames à 8 Nm + 90°.
Déposer l'outil d'alignement d'arbre à cames et l'outil d'alignement de vilebrequin.
Tourner le vilebrequin de 2 tours dans le sens horaire jusqu'au PMH sur le cylindre n°1 [4].
S'assurer que l'outil d'alignement d'arbre à cames et l'outil d'alignement de vilebrequin peuvent être posés [5], [6] et [7].
Réglage de la tension du pignon de compensation du calage :

Prétendre à 0,5 Nm dans le sens inverse horaire [15].

N.B. : NE PAS réutiliser le boulon du pignon de com pensation du calage.

Serrer le boulon du pignon de compensation du calage. Couple de serrage : 20 Nm + 90° [16].
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Relais de montage en parallèle des batteries -
J581- : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

Dépose :

–  Déconnecter les batteries → Chapitre.

–  Déposer la batterie auxiliaire située dans le 
coffre à bagages → Chapitre.

  

–  Débrancher la fiche du relais de montage 
en parallèle des batteries -J581--flèche-.

  

–  Dévisser les écrous de fixation -flèches- et 
retirer le relais de montage en parallèle 
des batteries -J581- de son support par le 
haut.

–  Dévisser les écrous de fixation -flèches-.
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–  Retirer les câbles du relais de montage en 
parallèle des batteries -J581-.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

–  Serrer les écrous de fixation du relais de 
montage en parallèle des batteries -J581- 
et les câbles au couple prescrit 
→ Chapitre.

–  Reposer la batterie auxiliaire située dans le 
coffre à bagages → Chapitre.

   Prudence !
 

����  Pour reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la 
procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre 
prescrit n'est pas respecté, le 
dispositif de découplage de la 
batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

����  Tenir compte des indications 
relatives au vissage sur les bornes 
de la batterie → Chapitre .

–  Reconnecter la batterie → Chapitre.
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Repérage de l'arbre à cames, calage de la 
distribution

    

Repérage de l'arbre à cames, calage de la 
distribution

Repérage

�  Diamètre primitif des cames: a = Ø 52,8 
mm

�  Repérage par chiffres et lettres frappés sur 
la face frontale du côté entraînement de 
l'arbre à cames.

  

Côté entraînement -flèche- 070 M

Calage de la distribution pour levée de soupape de 1 mm
    

Retard Ouverture Admission 12°

Retard Fermeture Admission 21,5°

Avance Ouverture Échappement 30°

Avance Fermeture Échappement 20,5°
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Réservoir à carburant : vidange en cas de pompe à 
carburant intacte

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

�  Lecteur de diagnostic

�  Aspirateur à carburant -VAS 5190-

�  Adaptateur pour aspiration du carburant -VAS 5190 /3 -

   ATTENTION !
 

La conduite d'alimentation en carburant est sous 
pression ! Porter des lunettes de protection et des  
vêtements protecteurs afin d'éviter tout risque de 
blessures et de contact avec la peau. Avant de dess errer 
les raccords de flexibles, entourer le point de rac cord avec 
un chiffon. Réduire ensuite la pression en débranch ant 
prudemment le flexible.

  Nota

Pour déverrouiller les conduites de carburant, enfoncer le circlips.

    

–  Débrancher la conduite d'alimentation -1- 
et récupérer le carburant s'écoulant avec 
un chiffon.

  

–  Brancher l'aspirateur à carburant -
VAS 5190- avec l'adaptateur pour 
aspiration du carburant -VAS 5190 /3 - sur 
la conduite d'alimentation en carburant.

  

Page 1 of 2Réservoir à carburant : vidange en cas de pompe à carburant intacte

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.K02589617.wi::51623145.xml?xsl=3



–  Brancher un lecteur de diagnostic.

  Nota

La pompe à carburant est à présent activée 
lorsque le moteur est à l'arrêt.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Retirer le bouchon de la goulotte de 
remplissage de carburant.

–  Dans les « Fonctions assistées », exécuter 
la fonction « Vidange du système 
d'alimentation ».

Lorsque le réservoir à carburant est vidangé, 
»arrêter«  la fonction afin que la pompe à 
carburant ne tourne pas »à sec« .

–  Actionner le robinet d'arrêt sur l'aspirateur 
de carburant -VAS 5190- jusqu'à ce que le 
réservoir à carburant soit vide.

Procéder à la purge du système 
d'alimentation en carburant.

1)  Côté basse pression

�  Véhicule ravitaillé en carburant

–  Brancher un lecteur de diagnostic.

–  Dans les « Fonctions assistées », exécuter 
la fonction « Purge du système 
d'alimentation en carburant ».
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Réservoir à carburant : vidange

→ Chapitre „ Réservoir à carburant : vidange en cas de 
pompe à carburant intacte“

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Aspirateur à carburant -VAS 5190-
  

�  Clé -T10202-

�  Non représenté :

�  Outil de montage -T10118-

Déroulement des travaux

–  Avant de commencer les travaux de 
montage, tenir compte des mesures de 
sécurité → Chapitre.

–  Ouvrir la trappe à carburant.

  

–  Introduire le flexible d'aspiration -flèche- de 
l'aspirateur de carburant -VAS 5190- 
d'environ 170 à 180 cm dans la goulotte de 
remplissage de carburant et aspirer le 
carburant.

  Nota

�  Lorsque l'aspirateur n'aspire plus de 
carburant, le niveau du carburant restant 
dans le réservoir est tel que les flasques 
de transmetteur peuvent être ouverts sans 
danger. Le réservoir peut être déposé avec 
cette quantité restante de carburant.
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�  Lorsqu'il faut effectuer des travaux sur les 
pompes à carburant ou sur les 
transmetteurs, procéder comme suit :

Véhicules jusqu'à la semaine 47/06

Véhicules à partir de la semaine 48/06 
→ Anker

–  Rabattre en avant la banquette arrière.

–  Découper du point -A- au point -B- la 
moquette dans la zone prédécoupée -
flèches-.

Côté droit du véhicule

  

–  Dévisser les écrous -1- du bouchon. Si 
nécessaire, dévisser le palier du dossier -
2- ou le palier de fixation → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

Côté gauche du véhicule

–  Dévisser les vis -1-.

  

–  Dévisser ensuite les écrous -2- ; à cet 
effet, pousser pour l'un des écrous le palier 
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de fixation quelque peu vers le haut.

Véhicules à partir de la semaine 48/06

–  Déposer la banquette arrière 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.72.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

–  Débrancher la fiche de la pompe à 
carburant et du transmetteur de carburant -
4-.

–  Débrancher du flasque droit de 
transmetteur la conduite de retour -1-, la 
conduite d'alimentation -2- ainsi que la 
conduite de retour -3- du chauffage 
d'appoint.

  Nota

À cet effet, comprimer la commande sur le 
raccord rapide.

  

–  Dévisser maintenant du flasque de 
transmetteur la bague de fermeture avec 
la clé -T10202-.

–  Soulever avec précaution le flasque de 
transmetteur en faisant levier.

–  Introduire le flexible d'aspiration de 
l'aspirateur de carburant -VAS 5190- aussi 
loin que possible dans le côté droit/gauche 
du réservoir à carburant et aspirer le 
carburant.

–  Pour effectuer les travaux du côté gauche 
du réservoir à carburant, procéder comme 
décrit ci-dessus.

–  Lors du débranchement des conduites 
d'aération, il se peut que les commandes 
des raccords rapides ne puissent pas être 
comprimées. Utiliser dans ce cas l'outil de 
montage -T10118-.

Les flasques de transmetteur peuvent rester 
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déposés lorsque d'autres travaux sont 
effectués sur les composants intérieurs du 
réservoir à carburant.

S'il est seulement nécessaire de vidanger le 
réservoir à carburant, reposer les flasques de 
transmetteur.

–  Contrôler auparavant si les bagues-joints 
des flasques de transmetteur sont 
positionnées correctement.

  Nota

Remplacer systématiquement les bagues-
joints lorsqu'elles sont gonflées à cause du 
carburant.

–  Mettre en place les flasques de 
transmetteur, la languette de fixation -
flèche- étant orientée dans le sens de 
marche.

–  En utilisant la clé -T10202-, visser les 
bagues de fermeture droite et gauche à 
145 Nm.

  Nota

  

�  Ne pas intervertir les conduites 
d'alimentation et de retour (conduite de 
retour -1- bleue, conduite d'alimentation -2- 
noire).

�  Veiller au positionnement correct des 
flexibles de carburant.
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Dépose

–  Avant de commencer les travaux de montage, tenir compte 
des mesures de sécurité → Chapitre.

–  Tenir compte des règles de propreté → Chapitre.

–  Déposer le silencieux avec suspensions.

–  Déposer l'arbre à cardan arrière : → Boîte transfert et 
ponts; Groupe de rép.39.

–  Déposer l'essieu arrière : → Trains roulants, essieux, 
direction; Groupe de rép.42.

–  Ouvrir la trappe à carburant et dévisser le bouchon.

–  Retirer le joint en caoutchouc de la goulotte de remplissage de 
carburant.

    

–  Dévisser les vis de fixation -1- de la 
goulotte de remplissage et débrancher le 
câble de masse -2-. 

–  Déposer la coquille de passage de roue 
arrière droite : → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.66.

  

–  Dévisser la tôle de recouvrement -flèches-.
  

–  Détacher les conduites d'aération venant 
du réservoir à carburant et fixées sur le 
longeron en retirant l'agrafe de retenue.
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–  Dévisser dans le passage de roue la vis de 
fixation du tuyau de remplissage -flèche-.

  

–  Débrancher, à gauche du réservoir à 
carburant, les fiches allant aux pompes à 
carburant.

–  Déposer maintenant les sangles de 
serrage en même temps que les caches à 
droite et à gauche sous le réservoir à 
carburant.

–  Soutenir le réservoir à carburant à l'aide de 
l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- et déposer la sangle de 
serrage située au centre du réservoir à 
carburant.

–  Abaisser avec précaution le réservoir à 
carburant d'env. 30 cm.

–  Passer la main à travers le réservoir à 
carburant et le soubassement du véhicule 
et débrancher la conduite de carburant du 
flasque de transmetteur. Pendant cette 
opération, maintenir un chiffon sur le 

  

Page 2 of 3Dépose

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.K02589617.wi::51623149.xml?xsl=3



flexible d'alimentation.

  Nota

Cet opération rend superflu le découpage de 
la moquette dans l'habitacle, dans la zone du 
cache du flasque de transmetteur.

–  Abaisser le réservoir à carburant.
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Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose ; il faut 
alors tenir compte de ce qui suit :

    

�  Ne pas intervertir les flexibles 
d'alimentation et de retour (conduite de 
retour bleue ou avec repère bleu -1-, 
conduite d'alimentation noire -2-).

�  Les raccords rapides des conduites 
d'aération et de carburant doivent 
s'encliqueter de façon audible au moment 
où ils sont accouplés.

�  Clipser les conduites de carburant sur le 
réservoir à carburant.

�  Poser les flexibles d'aération et de 
carburant en s'abstenant de les plier.

�  Veiller au positionnement correct des 
flexibles de carburant.
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Réservoir à carburant avec pièces rapportées : vue d'ensemble du montage 
(millésime 08) ► 

1 - Goulotte de 
remplissage de 
carburant

2 - Réservoir à 
carburant

� 
  

Pour la 
dépose, 
soutenir avec 
l'élévateur 
pour 
moteur/BV -
V.A.G 1383 A-
.

�   Vidanger le 
réservoir à 
carburant 
avec 
l'aspirateur 
de carburant 
-VAS 5190-. 

�   Déposer et 
reposer 

3 - Flasque

�   Côté gauche

�   Respecter la 
position de 
montage sur 
le réservoir à 
carburant 
→ fig..

4 - Bague de 
fermeture, 
145 Nm

�   Déposer et 
reposer avec 
la clé pour 
transmetteur 
de niveau de 
carburant -
T10202-.

�   Veiller au positionnement correct

5 - Transmetteur 3 de niveau de carburant -G237-

�   Côté gauche

�   Clipsé sur le fond du conteneur.

6 - Pompe à jet aspirant 

�   Clipsé sur le fond du conteneur.

7 - Cache de protection

�   Pour la partie inférieure du réservoir à carburant

8 - Sangle de serrage
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�   Respecter la position de montage

�   Veiller au positionnement correct

9 - 20 Nm + serrage angulaire de 90°

10 - Cache de protection

�   Pour la partie supérieure du réservoir à carburant

11 - Pompe à jet aspirant

�   Côté avant gauche

12 - Unité de refoulement du carburant

�   Côté droit

13 - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant -G-

�   Côté droit

�   Clipsé sur le fond du conteneur.

14 - Cache de protection

�   Pour la partie supérieure du réservoir à carburant

15 - Flasque

�   Côté droit

�   Respecter la position de montage sur le réservoir à carburant.

    

Position de montage du flasque gauche du 
transmetteur (réservoir à carburant)
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Réservoir à carburant avec pièces rapportées : vue d'ensemble du montage ► 
(millésime 08)

1 - Goulotte de 
remplissage de 
carburant

2 - Réservoir à 
carburant

� 
  

Pour la 
dépose, 
soutenir avec 
l'élévateur 
pour 
moteur/BV -
V.A.G 1383 A-
.

�   Vidanger le 
réservoir à 
carburant 
avec 
l'aspirateur 
de carburant 
-VAS 5190- 
→ Chapitre.

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre

3 - Flasque

�   Côté gauche

�   Respecter la 
position de 
montage sur 
le réservoir à 
carburant 
→ fig..

4 - Bague de 
fermeture, 
145 Nm

�   Déposer et 
reposer avec 
la clé pour 
transmetteur 
de niveau de 
carburant -
T10202-.

�   Veiller au positionnement correct

5 - Unité de refoulement du carburant

�   Côté gauche

6 - Transmetteur 3 de niveau de carburant -G237-

�   Côté gauche

�   Clipsée sur le fond du conteneur.

7 - Flotteur pour transmetteur 3 de niveau de carburant  -G237-

�   se trouvant sur l'unité d'alimentation en carburant
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8 - Cache de protection

�   Pour la partie inférieure du réservoir à carburant

9 - Sangle de serrage

�   Respecter la position de montage

�   Veiller au positionnement correct

10 - 20 Nm + serrage angulaire de 90°

11 - Cache de protection

�   Pour la partie supérieure du réservoir à carburant

12 - Pompe à jet aspirant

�   Côté gauche

�   Clipsée sur le fond du conteneur.

13 - Pompe à jet aspirant

�   Côté droit

14 - Unité de refoulement du carburant

�   Côté droit

15 - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant -G-

�   Côté droit

�   Clipsé sur le fond du conteneur.

16 - Flasque

�   Côté droit

�   Respecter la position de montage sur le réservoir à carburant → fig..

    

Flasques de transmetteur : position de 
montage sur le réservoir à carburant

–  Mettre en place les flasques de 
transmetteur, le repère -flèche- étant 
orienté dans le sens de marche.
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Robinet de batterie/coupe -batterie -E74- : 
dépose et repose

   Prudence !
 

Pour déconnecter et reconnecter la batterie, il fau t 
impérativement respecter la procédure décrite dans le 
Manuel de Réparation → Chapitre . Si l'ordre prescrit n'est 
pas respecté, le dispositif de découplage de la bat terie 
risque d'être déclenché, ce qui peut endommager 
l'équipement électrique du véhicule.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

Dépose :

   Prudence !
 

Pour déconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la procédure 
décrite dans le Manuel de Réparation 
→ Chapitre . Si l'ordre prescrit n'est pas 
respecté, le dispositif de découplage de 
la batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

–  Déconnecter la batterie → Chapitre.

  

–  Déverrouiller l'ergot de fixation -flèche- et 
retirer le cache.

–  Si nécessaire, retirer le plombage du 
connecteur multibroche.

  

–  Ouvrir le capuchon de protection -1- du 
connecteur multibroche, déverrouiller 
l'ergot de fixation -2- et débrancher le 
connecteur.
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–  Dévisser les écrous M8 -flèches- et 
extraire le dispositif de coupure de la 
batterie.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

–  Serrer les vissages au couple prescrit 
→ Chapitre.

–  Si nécessaire, remplacer le plomb sur le 
connecteur multibroche.

   Prudence !
 

����  Pour reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la 
procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre 
prescrit n'est pas respecté, le 
dispositif de découplage de la 
batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

����  Tenir compte des indications 
relatives au vissage sur les bornes 
de la batterie → Chapitre .

–  Reconnecter la batterie → Chapitre.
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Détection du déclenchement

  Nota

En cas de déclenchement du robinet de batterie/coupe-batterie -
E74-, celui-ci peut être remis dans sa position initiale via la 
touche de remise à l'état initial.

   Prudence !
 

Avant la remise à l'état initial, il faut vérifier que le câble 
du démarreur ne présente pas de court-circuit. C'es t 
pourquoi la remise à l'état initial ne peut être ef fectuée que 
par un atelier spécialisé.

    

Après le déclenchement, on voit dans le 
regard -4- un cache blanc à la place d'une 
bobine de cuivre.

  

Page 1 of 1Détection du déclenchement

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.k00589622.wi::49023405.xml?xsl=3



    

Robinet de batterie/coupe -
batterie -E74- : vue d'ensemble 
du montage

1 - Câble du démarreur

2 - Raccord vissé du robinet de batterie, 
20 Nm

3 - Touche de remise à l'état initial

4 - Regard

5 - Vers le pôle positif de la batterie

6 - Robinet de batterie/coupe-batterie -
E74-

7 - Connecteur multibroche
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Remise à zéro du déclenchement

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer le cache de la glissière de siège du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Déposer le revêtement du siège avant gauche → Carrosserie 
- Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

    

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-. 
  

–  Rabattre en arrière l'armature de siège en 
même temps que le siège -flèche-.
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–  Dévisser la vis -1- et retirer le conduit d'air 
-2-. 

  

–  Déverrouiller l'ergot de fixation -flèche- et 
retirer le cache.

–  À l'aide du schéma de parcours du 
courant, contrôler si le câble du démarreur 
ne présente pas un court-circuit. Remédier 
au court-circuit, le cas échéant.

  

–  Appuyer sur la touche de remise à zéro -3- 
pour remettre le robinet de batterie/coupe-
batterie -E74- dans sa position initiale. 
Dans le regard -4-, une bobine de cuivre 
doit être alors visible, indiquant que le 
robinet de batterie/coupe-batterie -E74- est 
remis à l'état initial.

–  Obturer le boîtier électronique avec le 
cache et reposer le guidage d'air.

  

–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 
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serrer au couple prescrit → Chapitre.

–  Reposer le cache de la glissière de siège 
du siège avant gauche → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

–  Reposer le revêtement du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Effectuer les différentes opérations en 
procédant comme indiqué dans le tableau 
→ Chapitre.
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Schéma de branchement des durites

1 - Vase 
d'expansion

�   Remplacer le joint en cas d'endommagement.

�   Contrôler l'étanchéité du système de refroidissement avec le contrôleur pour système de 
refroidissement -V.A.G 1274- et l'adaptateur -V.A.G 1274/8-.

�   Contrôler le bouchon avec le contrôleur pour système de refroidissement -V.A.G 1274- et 
l'adaptateur -V.A.G 1274/9-.

�   Pression de contrôle 1,4 à 1,6 bar

2 - Culasse/bloc -cylindres

3 - Radiateur d'huile -moteur

4 - Échangeur de chaleur pour chauffage

5 - Refroidisseur de carburant

6 - Vanne de commutation

�   Pour circuits de liquide de refroidissement

7 - Radiateur

Page 1 of 2Schéma de branchement des durites

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.K02589617.wi::51623126.xml?xsl=3



 

8 - Pompe de refroidissement du carburant -V166-

9 - Radiateur

�   Pour système de recyclage des gaz

10 - Volet de by -pass

�   Pour système de recyclage des gaz

�   Uniquement sur les véhicules avec boîte de vitesses automatique.

Le schéma de raccordement pour les véhicules avec réchauffeur 
additionnel/chauffage stationnaire se trouvent sous → Groupe de 
rép.82

La pompe de recirculation du liquide de refroidissement Pompe 
de circulation -V55- se trouve sous → Groupe de rép.80
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Sièges de soupapes : rectification

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

�  Jauge de profondeur

�  Appareil de rectification des sièges de soupapes

  Nota

�  Pour la remise en état de moteurs dont les soupapes ne sont 
pas étanches, il ne suffit pas de rectifier les sièges de 
soupapes et les soupapes ou de les remplacer. En particulier 
sur les moteurs ayant un kilométrage important, il est 
nécessaire de vérifier l'usure des guides de soupapes.

�  Ne rectifier les sièges de soupapes que pour obtenir une 
portée impeccable. Avant de procéder à la rectification, il faut 
calculer la cote de rectification maximale admissible. Si la cote 
de rectification est dépassée, le fonctionnement du rattrapage 
hydraulique du jeu des soupapes n'est plus assuré et la 
culasse doit être remplacée.

Calculer la cote de rectification maxi admissible e n 
procédant comme suit :

–  Engager la soupape et la presser fortement contre son siège.

  Nota

Si la soupape est remplacée dans le cadre de la réparation, 
utiliser la soupape neuve pour la mesure.

    

–  Mesurer l'écart -a- entre l'extrémité de la 
tige de soupape et le bord supérieur de la 
culasse.

–  Calculer la cote de rectification maxi 
admissible à partir de l'écart -a- mesuré et 
de la cote mini.

Cotes mini :

Soupape d'admission 43,4 mm

Soupape d'échappement 43,2 mm

Écart mesuré moins cote mini = cote de 
rectification maxi admissible.

  

Exemple :

 Écart mesuré 44,1 mm

- Cote mini 43,4 mm

= Cote de rectification maxi admissible 0,7 mm

    

Siège de soupape d'admission : 
rectification
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a = Ø 35,7 mm

b = 1,6 mm

45° = Angle de portée

  Nota

Le fraisage arrière de 30° du siège de soupape est absolument 
nécessaire en raison du flux à l'intérieur du canal d'admission.

    

Siège de soupape d'échappement : 
rectification

  

a = Ø 31,4 mm

b = 2,7 mm

45° = Angle de portée
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Silencieux avec suspensions

1 - Du tuyau de 
sortie du 
collecteur 
d'échappement

2 - Collier double

3 - Tuyau 
d'échappement 
avec silencieux 
de sortie

4 - 25 Nm

5 - Suspension
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Soupapes
    

Cotes des soupapes

  Nota

Les soupapes ne doivent pas être rectifiées. 
Seul leur rodage est admissible.

  

Cote Soupape 
d'admission

Soupape 
d'échappement

Ø a mm 35,95 31,45

Ø b mm 6,980 6,956

c mm 89,95 89,95

α ∠° 45 45
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Support de ventilateur : dépose et repose

Dépose

–  Vidanger le liquide de refroidissement → Chapitre.

–  Débrancher la durite supérieure du radiateur.

–  Déposer le pare-chocs avant : → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.63.

–  Amener le porte-serrure en position de maintenance : 
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.50.

–  Déposer le tuyau d'air de suralimentation du support de 
ventilateur.

–  Débrancher les connecteurs des deux ventilateurs.

    

–  Détacher les fixations -flèches- et déposer 
les ventilateurs et le support de ventilateur.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose ; il faut alors tenir compte de ce qui 
suit :

–  Le logement de ventilateurs doit 
s'encliqueter dans les points de fixation 
prévus à cet effet.

–  Reposer le tuyau d'air de suralimentation 
et le serrer à 10 Nm.

–  Remplir le circuit de liquide de 
refroidissement → Chapitre.
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Système d'air de suralimentation : contrôle de 
l'étanchéité

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

�  Contrôleur de systèmes d'air de suralimentation -V.A.G 1687-

�  Adaptateur -V.A.G 1687/4-

�  Adaptateur -V.A.G 1687/10-

    

–  Déposer le flexible d'admission -1- du filtre 
à air.

–  Mettre l'adaptateur -V.A.G 1687/10- dans 
le flexible d'admission -1- et l'immobiliser 
avec un collier.

–  Débrancher le flexible du clapet pour 
aération du carter-moteur.

–  Obturer le flexible avec l'adaptateur -V.A.G 
1687/4- et le fixer avec un collier.

Préparer comme suit le contrôleur de 
systèmes d'air de suralimentation -V.A.G 
1687- :

  

–  Tourner le clapet de régulation de pression 
-2- jusqu'en butée dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.

–  Fermer les clapets -3- et -4-.

  Nota

Le bouton rotatif doit être tiré vers le haut pour 
qu'il soit possible de tourner le clapet de 
régulation de pression -2-.

  

–  Brancher le contrôleur de systèmes d'air 
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de suralimentation -V.A.G 1687- sur 
l'adaptateur -1687/10- tel qu'indiqué sur la 
figure.

–  Brancher le flexible d'air comprimé -1- 
(alimentation en air comprimé) sur le 
contrôleur de systèmes d'air de 
suralimentation -V.A.G 1687-.

  Nota

S'il y a de l'eau dans le regard, l'évacuer via la 
vis de purge -6-.

–  Ouvrir la vanne -3-.

–  Régler la pression à 0,5 bar à l'aide du 
clapet de régulation de pression -2-.

   Prudence !
 

La pression ne doit pas dépasser 
0,5 bar. Une pression trop forte risque 
d'endommager le moteur.

–  Ouvrir la vanne -4- et attendre que le 
circuit de contrôle soit rempli. Si 
nécessaire, rectifier la pression à 0,5 bar.

–  Contrôler l'étanchéité du système d'air de 
suralimentation :

�  à l'ouïe

�  par palpage

�  À l'aide de produit de localisation des fuites
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–  Ou avec l'appareil de mesure à ultra-sons -
V.A.G 1842-.

  Nota

�  Sur le côté admission du 
turbocompresseur, de légers défauts 
d'étanchéité sont admissibles étant donné 
que les flexibles d'admission ne sont pas 
conçus pour résister à une forte pression.

�  Une faible quantité d'air s'échappe via les 
vannes dans le moteur. Pour cette raison, 
un contrôle de retenue de pression n'est 
pas possible.

�  Pour le maniement de l'appareil de mesure 
à ultrasons -V.A.G 1842- → notice 
d'utilisation.

�  Si un défaut d'étanchéité a été détecté, 
tenir compte, lors des travaux de montage, 
des indications concernant le système d'air 
de suralimentation → Chapitre.

�  Avant de déposer les adaptateurs, éliminer 
la pression dans le circuit de contrôle en 
débranchant le coupleur de l'adaptateur 
étagé -1687/1-.
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Système de recyclage des gaz : vue d'ensemble du mo ntage (lettres -repères moteur BAC et 
BLK)

1 - 10 Nm

2 - Arrivée radiateur d'air 
de suralimentation

3 - Ajutage d'admission

�   Avec clapet de 
recyclage des gaz et 
volet de tubulure 
d'admission

�   Ne peut être remplacé 
qu'en même temps 
que le clapet de 
recyclage des gaz et 
le volet de tubulure 
d'admission.

�   Effectuer un contrôle 
mécanique du clapet 
de recyclage des gaz 
→ Chapitre.

4 - Joint torique

�   Remplacer

5 - Tubulure d'admission

6 - Durite

�   Schéma de 
branchement des 
durites 

7 - 10 Nm

8 - Radiateur de recyclage 
des gaz

�   Véhicules à boîte 
automatique avec 
volet de by-pass du 
système de recyclage 
des gaz

�   Schéma de branchement des durites 

9 - Collier de raccord, 8 Nm

10 - Collecteur d'échappement

11 - 25 Nm

�   Remplacer

12 - 25 Nm

13 - Tuyau de raccordement

14 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer
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Table élévatrice à ciseaux : retrait du moteur

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Crochet supplémentaire -10-222A/2-

�  Œillet d'accrochage -2024A/2-

�  Dispositif de suspension -2024 A-

�  Dispositif de suspension -3033-

�  Grue d'atelier -V.A.G 1202A- ou grue d'atelier -VAS 6100- avec dispositif d'accrochage -3033-

�  Bac collecteur -V.A.G 1306- ou bac collecteur pour grue d'atelier -VAS 6208-

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331- (5 à 50 Nm)

–  Débrider la boîte de vitesses du moteur : → Boîte 
mécanique; Groupe de rép.34.

Véhicules avec boîte automatique

–  Débrider la boîte de vitesses du moteur : → Boîte automatique 
09D; Groupe de rép.37.
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Suite des opérations pour tous les véhicules

–  Desserrer le raccord vissé -A- des 
supports de l'ensemble moteur-boîte des 
deux côtés du moteur.

  

–  Monter le dispositif de suspension -2024 
A- sur le bloc-cylindres, comme indiqué sur 
la figure.

  

–  Accrocher le dispositif de suspension -
3033- muni du crochet supplémentaire -10-
222 A/2- dans la grue d'atelier et dans les 
languettes de transport et soulever le 
moteur de la table élévatrice à ciseaux, 
comme indiqué sur la figure.
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Tube de raccord du raccord de liquide de 
refroidissement : remplacement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Pièce de pression -T10418-

–  Vidanger le liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

–  Débrancher la conduite de liquide de 
refroidissement située sur le tube de 
raccord.

–  Déposer la tôle calorifuge droite du 
collecteur d'échappement.

–  Déposer le tube de raccord.

–  Nettoyer l'alésage de raccord se trouvant 
dans la culasse.

  

Nettoyer la zone -flèche- située sur le tube de 
raccord neuf et appliquer le produit 
d'étanchéité conforme au → ETKA (Catalogue 
électronique des pièces de rechange) dans 
cette zone.

  

–  Emmancher jusqu'en butée le tube de 
raccord au moyen du poussoir -T10418--1-
-flèches- dans l'alésage de raccord se 
trouvant dans la culasse.

La suite de l'assemblage s'effectue de façon 
similaire dans l'ordre inverse.

–  Remplir le circuit de liquide de 
refroidissement → Chapitre.
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Tubulure d'admission et répartiteur de carburant : vue d'ensemble du montage

1 - Culasse

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre

2 - Appui de la 
tubulure 
d'admission

3 - 10 Nm

4 - Tubulure 
d'admission

5 - 20 Nm

6 - Répartiteur de 
carburant

7 - 8 Nm + serrage 
angulaire de 
90°

�   Remplacer

8 - Ajutage de 
raccord

�   Long

�   Pour la 
conduite 
d'alimentation

9 - Ajutage de 
raccord

�   Court

�   Pour la 
conduite de 
retour

10 - Bague -joint

�   Remplacer

11 - Bougie de préchauffage

�   15 Nm

�   Contrôler → Chapitre

12 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer
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Turbocompresseur : dépose et repose (lettres -
repères moteur BPD et BPE)

Tenir compte des règles de propreté → Chapitre.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Douille -VAS 3410-
  

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-   

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1332-   
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�  Dispositif de soutien -10-222A-

Non représentés sur la figure

�  Dispositif de suspension -2024 A/02-

�  Adaptateur -10-222A/03-

�  Adaptateur -10-222A/18-

�  Adaptateur -10-222A/19-

   Prudence !
 

Si un défaut mécanique est détecté sur 
le turbocompresseur, par ex. une roue 
de compresseur détruite, il ne suffit pas 
de remplacer le turbocompresseur. Pour 
éviter les avaries subséquentes, 
effectuer les travaux suivants :

����  Vérifier que le corps de filtre à air, la 
cartouche de filtre à air et les 
flexibles d'admission ne sont pas 
encrassés.

����  Contrôler la présence de corps 
étrangers dans tout le circuit d'air de 
suralimentation et dans le radiateur 
d'air de suralimentation.

Si des corps étrangers sont détectés 
dans le système d'air de 
suralimentation, nettoyer le circuit d'air 
de suralimentation et, si nécessaire, 
remplacer le radiateur d'air de 
suralimentation.

Dépose

  

–  Déposer le cache du moteur -A- et (si le 
véhicule en est équipé) les carénages 
d'insonorisation du compartiment-moteur -
B-, -C- et -D-.

–  Déposer l'insonorisation → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'extérieur; Groupe 
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de rép.50.

–  Déposer le corps de filtre à air → Chapitre.

–  Détacher le tuyau d'air de suralimentation 
et la conduite de dépression du 
turbocompresseur.

–  Déposer le radiateur de recyclage des gaz 
→ Chapitre.

–  Déposer le collecteur d'échappement 
→ Chapitre.

–  Déposer le tuyau de sortie du collecteur 
d'échappement conjointement avec le filtre 
à particules → Chapitre.

–  Déposer l'insonorisant - A -.
  

–  Monter le dispositif de suspension -
2024A/2- sur le bloc-cylindres, comme 
indiqué sur la figure.

–  Soutenir le capot-moteur au moyen de 
l'outillage d'atelier approprié.

–  Déclipser l'extrémité inférieure des 
amortisseurs de capot-moteur.

  

–  Poser le dispositif de soutènement -10-
222A-.
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–  Tenir compte des logements dans les 
longerons.

–  Déposer le palier de moteur droit et le 
support de moteur droit → Chapitre.

  

–  Dévisser la vis -1- et les écrous -2-.

–  Retirer le turbocompresseur.

Repose

La repose du turbocompresseur s'effectue de 
façon analogue, dans l'ordre inverse de la 
dépose.

–  Guider le turbocompresseur sur les 
goujons du bloc-cylindres.

   Prudence !
 

Si l'ordre de montage prescrit n'est pas 
respecté, la bague-joint risque d'être 
endommagée et les gaz d'échappement 
peuvent s'échapper.

–  Serrer la vis -1-. → Repère
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–  Serrer les écrous -2-. → Repère

–  Reposer le collecteur d'échappement avec 
le kit d'étanchéité → Chapitre.

–  Déposer le radiateur de recyclage des gaz 
→ Chapitre.

–  Reposer le tuyau de sortie du collecteur 
d'échappement conjointement avec le filtre 
à particules → Chapitre.
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Turbocompresseur : dépose et repose, lettres -
repères moteur BAC et BLK

Tenir compte des règles de propreté → Chapitre.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331-
  

�  Dispositif de soutien -10-222A-

Non représentés sur la figure

�  Dispositif de suspension -2024 A/02-

�  Adaptateur -10-222A/03-

�  Adaptateur -10-222A/18-

�  Adaptateur -10-222A/19-

   Prudence !
 

Si un défaut mécanique est détecté sur 
le turbocompresseur, par ex. une roue 
de compresseur détruite, il ne suffit pas 
de remplacer le turbocompresseur. Pour 
éviter les avaries subséquentes, 
effectuer les travaux suivants :

����  Vérifier que le corps de filtre à air, la 
cartouche de filtre à air et les 
flexibles d'admission ne sont pas 
encrassés.

����  Contrôler la présence de corps 
étrangers dans tout le circuit d'air de 
suralimentation et dans le radiateur 
d'air de suralimentation.

Si des corps étrangers sont détectés 
dans le système d'air de 
suralimentation, nettoyer le circuit d'air 
de suralimentation et, si nécessaire, 
remplacer le radiateur d'air de 
suralimentation.
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Dépose

–  Déposer le cache du moteur -A- et (si le 
véhicule en est équipé) les carénages 
d'insonorisation du compartiment-moteur -
B-, -C- et -D-.

–  Déposer l'insonorisation → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'extérieur; Groupe 
de rép.50.

–  Déposer le corps de filtre à air → Chapitre.

–  Détacher le tuyau d'air de suralimentation 
et la conduite de dépression du 
turbocompresseur.

–  Détacher du turbocompresseur et de la 
boîte de vitesses le tuyau d'échappement 
muni du précatalyseur → Chapitre.

  

–  Déposer l'insonorisant - A -.
  

–  Monter le dispositif de suspension -
2024A/2- sur le bloc-cylindres, comme 
indiqué sur la figure.

–  Soutenir le capot-moteur au moyen de 
l'outillage d'atelier approprié.
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–  Poser le dispositif de soutènement -10-
222A-.

–  Tenir compte des logements dans les 
longerons.

–  Déposer du moteur le support droit de 
l'ensemble moteur-boîte → Chapitre.

–  Dévisser les vis -3- du turbocompresseur.

  

–  Dévisser les vis -1- et retirer le support -2-.
  

–  Dévisser les vis -flèches- du 
turbocompresseur.
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–  Retirer le turbocompresseur.

Repose

–  La repose s'effectue de façon similaire 
dans l'ordre inverse de la dépose.
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Turbocompresseur avec pièces rapportées (lettres -repères moteur BPD et 
BPE)

Tenir compte des règles de propreté → Chapitre.

  Nota

�  Les raccords de flexibles sont freinés par des colliers ou des agrafes de retenue.

�  Le système d'air de suralimentation doit être étanche.

�  Les écrous autoserreurs doivent être remplacés.

�  Après la repose du turbocompresseur, faire tourner le moteur au ralenti pendant env. 1 minute et ne pas 
monter immédiatement en régime. Cette procédure sert à assurer le graissage du turbocompresseur. 

1 - Support de 
maintien

2 - Radiateur de 
recyclage des 
gaz

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre. 

3 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

4 - Transmetteur 1 
de température 
des gaz 
d'échappement 
-G235-

�   45 Nm

�   Enduire le 
filetage du 
transmetteur 
de pâte 
lubrifiante 
hautes 
températures 
-G 052 112 
A3-.

5 - 40 Nm + 
serrage 
angulaire de 
90°

�   Remplacer

�   Au nombre 
de 3

�   Ne pas 
graisser.

6 - Rondelles

�   Au nombre de 3

7 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage
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8 - Collecteur d'échappement

�   Pour la dépose, déposer le radiateur de recyclage des gaz et dévisser les vis de fixation 
turbompresseur/collecteur d'échappement → Repère.

9 - 25 Nm

�   Remplacer

10 - Partie supérieure du flasque

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

11 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

12 - Flexible de raccordement

�   Arrivée filtre à air

13 - Collier

14 - Conduite de dépression

15 - 40 Nm + serrage angulaire de 90°

16 - 40 Nm + serrage angulaire de 90°

17 - Turbocompresseur

�   Déposer et reposer → Chapitre

18 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

19 - Collier, 7 Nm

�   Remplacer

20 - Filtre à particules

21 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

22 - Partie inférieure du flasque

�   Remplacer

23 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la position de montage

24 - Partie supérieure du support

25 - 8 Nm

26 - Actionneur à dépression

�   de volet de by-pass

�   Ne remplacer qu'en même temps que le radiateur de recyclage des gaz.

27 - 8 Nm

28 - 15 Nm

    

Page 2 of 2Turbocompresseur avec pièces rapportées (lettres-repères moteur BPD et BPE)

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr -FR.K02589617.wi::51623163.xml?xsl=3



    

Turbocompresseur avec pièces rapportées pour les mo teurs avec lettres -
repères BAC et BLK

Tenir compte des règles de propreté → Chapitre.

  Nota

�  Les raccords de flexibles sont freinés par des colliers ou des agrafes de retenue.

�  Le système d'air de suralimentation doit être étanche.

�  Les écrous autoserreurs doivent être remplacés.

�  Après la repose du turbocompresseur, faire tourner le moteur au ralenti pendant env. 1 minute et ne pas 
monter immédiatement en régime. Cette procédure sert à assurer le graissage du turbocompresseur. 

1 - Tuyau de 
raccordement

�   Pour 
système de 
recyclage 
des gaz

2 - 10 Nm

3 - Collier de 
raccord, 8 Nm

4 - Support/ œillet 
d'accrochage

5 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la 
position de 
montage

6 - 25 Nm

7 - Collecteur 
d'échappement

�   Pour la dépose, déposer le radiateur de recyclage des gaz → Repère et dévisser les vis de fixation 
turbompresseur/collecteur d'échappement → Repère.

8 - Flexible de raccordement

�   Arrivée filtre à air

9 - Conduite de dépression
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10 - Bloc -cylindres

11 - 40 Nm

12 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

13 - Turbocompresseur

14 - Équerre de maintien

15 - 40 Nm

16 - Collier de raccord, 8 Nm

�   pour tuyau de sortie du collecteur d'échappement

�   Remplacer

17 - Tuyau d'échappement avant

18 - Rondelle

�   Remplacer

19 - 25 Nm

20 - Radiateur de recyclage des gaz

�   Véhicules à boîte automatique avec volet de by-pass du système de recyclage des gaz
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Tuyau de sortie du collecteur d'échappement avec ca talyseurs : vue 
d'ensemble du montage

1 - Venant du 
turbocompresseur

2 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

3 - Collier de 
raccord, 8 Nm

�   Respecter la 
position de 
montage

�   Remplacer

4 - Tuyau de sortie 
du collecteur 
d'échappement 
avec 
précatalyseur

5 - Support de 
maintien

�   Vissage sur 
la boîte de 
vitesses.

6 - 25 Nm

7 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

8 - Tuyau de sortie 
du collecteur 
d'échappement 
avec 
catalyseur

9 - Vers le 
silencieux de 
sortie

10 - Suspension
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Tuyau de sortie du collecteur d'échappement 
avec filtre à particules : vue d'ensemble du 
montage

  Nota

En cas de remplacement du filtre à particules ou du détecteur de 
pression 1 des gaz d'échappement -G450-, le capteur de 
pression 1 des gaz d'échappement -G450- doit impérativement 
être adapté au moyen du lecteur de diagnostic : Fonctions 
assistées ; capteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450-
 : adaptation.

    

1 -
 
Turbocompresseur

2 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

�   Respecter la 
position de 
montage

3 - Collier, 7 Nm

�   Remplacer

4 - Capteur de 
pression 1 des 
gaz 
d'échappement 
-G450-

�   Fonctions assistées ; adapter le détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450-.

5 - Support de maintien

�   Pour conduite de commande

6 - 10 Nm

7 - Conduite de commande, 45 Nm

8 - Transmetteur de température en aval du filtre à par ticules -G527-, 45 Nm
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�   Enduire le filetage du transmetteur de pâte lubrifiante hautes températures -G 052 112 A3-.

9 - 25 Nm

10 - Appui arrière

11 - 40 Nm

12 - Filtre à particules

�   Fonctions assistées ; adapter le détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450-.

�   Déposer et reposer → Chapitre

13 - Tuyau d'échappement avant

14 - Suspension

15 - Joint d'étanchéité

�   Remplacer

16 - 25 Nm

17 - Transmetteur 2 de température des gaz d'échappement  pour banc 1 -G448-

�   45 Nm

�   Enduire le filetage du transmetteur de pâte lubrifiante hautes températures -G 052 112 A3-.

18 - 40 Nm

19 - Sonde lambda -G39-

�   Graisser avec de la pâte lubrifiante hautes températures -G 052 112 A3- le filetage uniquement, la 
pâte lubrifiante hautes températures -G 052 112 A3- ne doit pas entrer en contact avec les fentes 
du corps de sonde.

20 - Appui avant
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Unité de refoulement du carburant, 
transmetteur de niveau du carburant et 
pompes aspirantes : dépose et repose, 
Véhicules (millésime 08) ►

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé -T10202-
  

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1332- (40 à 
200 Nm)

Conditions

�  Le réservoir à carburant doit être vide.

�  Les bagues de fermeture des flasques 
droit et gauche de transmetteur sont 
dévissées.

�  Les fiches et les câbles des flasques droit 
et gauche de transmetteur sont 
débranchés.

–  Avant de commencer les travaux de 
montage, tenir compte des mesures de 
sécurité.

Déroulement des opérations côté droit

  

–  Débrancher les fiches -1- et -2- ainsi que 
les raccords rapides -3- et -4- situés au-
dessous du flasque droit de transmetteur.

–  Déclipser le raccord rapide (conduite 
d'alimentation chauffage) -flèche- de l'unité 
de refoulement du carburant.

–  Retirer le flasque de transmetteur.
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–  Déclipser le raccord du flexible de 
remplissage noir -flèche- (en provenance 
des pompes à jet aspirant) du boîtier de 
l'unité de refoulement du carburant.

  

–  Débrancher la conduite d'alimentation de 
l'unité de refoulement du carburant -flèche- 
(en direction des pompes à jet aspirant, 
côté gauche du réservoir à carburant).

  Nota

Le boîtier de l'unité de refoulement du 
carburant est rempli de carburant. Le 
carburant risque de s'écouler lorsque le boîtier 
est basculé ou placé de biais.
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–  Retirer l'unité de refoulement du carburant 
vissée au fond du réservoir à carburant en 
la tournant d'env. 90° vers la gauche. 
→ Repère

1)  Pour remplacer le transmetteur d'indicateur de niveau 
de carburant, l'unité de refoulement du carburant 
reste en place dans le réservoir à carburant.

–  Déclipser à présent le transmetteur 
d'indicateur de niveau de carburant du côté 
droit -flèche- du réservoir à carburant et le 
retirer par le haut.

–  La repose s'effectue dans l'ordre inverse 
de la dépose.

Déroulement des opérations côté gauche

–  Déclipser à présent le transmetteur 
d'indicateur de niveau de carburant du côté 
gauche du réservoir à carburant et le 
retirer.

  

–  Déclipser à présent, du côté gauche du 
réservoir à carburant, le support de la 
pompe à jet aspirant -flèche-. → Repère.

Extraire de l'ouverture gauche du réservoir à 
carburant les pompes à jet aspirant en même 
temps que les flexibles de remplissage et la 
conduite de carburant des pompes à jet 
aspirant.

–  La repose s'effectue dans l'ordre inverse 
de la dépose.
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Unité de refoulement du carburant, 
transmetteur de niveau du carburant et 
pompes aspirantes : dépose et repose, 
Véhicules ► (millésime 08)

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé -T10202-
  

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1332- (40 à 
200 Nm)

Conditions

�  Le réservoir à carburant doit être vide 
→ Chapitre, Réservoir à carburant : 
vidange.

�  Les fiches et les câbles des flasques droit 
et gauche de transmetteur sont 
débranchés.

�  Les bagues de fermeture des flasques 
droit et gauche de transmetteur sont 
dévissées.

–  Avant de commencer les travaux de 
montage, tenir compte des mesures de 
sécurité → Chapitre.

Déroulement des travaux

  

–  Débrancher les fiches -1- et -2- ainsi que 
les raccords rapides -3-, -4- et -5- situés 
au-dessous du flasque droit de 
transmetteur.

–  Retirer le flasque de transmetteur.
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–  Déclipser, des côtés droit et gauche du 
réservoir à carburant, le flexible de 
remplissage noir -flèche- du boîtier de 
l'unité de refoulement du carburant.

  

–  Débrancher des côtés droit et gauche du 
réservoir à carburant la conduite 
d'alimentation située sur l'unité de 
refoulement du carburant -flèche- allant 
aux pompes à jet aspirant.

–  Débrancher du côté gauche du réservoir à 
carburant les conduites d'alimentation et 
de retour entre les deux unités de 
refoulement du carburant.

–  Retirer l'unité de refoulement du carburant 
vissée au fond du réservoir à carburant en 
la tournant d'env. 90° vers la gauche.

  Nota

Le boîtier de l'unité de refoulement du 
carburant est rempli de carburant. Le 
carburant risque de s'écouler lorsque le boîtier 
est basculé ou placé de biais.

–  Déclipser maintenant les transmetteurs 
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d'indication de niveau de carburant des 
deux côtés du réservoir à carburant et les 
retirer.

–  Il est maintenant possible de déclipser des 
deux côtés les pompes à jet aspirant du 
fond et de les retirer en les tournant 
légèrement.

–  Retirer les deux extrémités des flexibles en 
les faisant passer respectivement à travers 
les ouvertures gauche et droite du 
transmetteur.
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Ventilateur de radiateur : vue d'ensemble du montag e

1 - Calculateur de 
ventilateur de 
liquide de 
refroidissement 
-J293-

2 - Ventilateur de 
radiateur -V7-

3 - Support de 
ventilateur

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre

4 - 10 Nm

5 - Tuyau d'air de 
suralimentation

6 - Ventilateur 2 
de radiateur -
V177-

7 - Calculateur de 
ventilateur de 
liquide de 
refroidissement 
-J671-
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Vilebrequin : cotes

Actuellement il n'y a pas d'autres cotes de rectification prévues.

(Cotes en mm)

    

Cote de 
rectification

Ø tourillons Ø tourillons

  -0,022  -0,022

Cote d'origine 58,00  50,90  

  -0,037  -0,042

    

Page 1 of 1Vilebrequin : cotes

01/11/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K02589617.wi::51623068.xml?xsl=3



Vilebrequin : dépose et repose

Travaux de remise en état sur l'embrayage : → Boîte mécanique 
0A5 à 6 vitesses; Groupe de rép.30.

    

1 - Tirant 
d'ancrage, 
30 Nm

�   Remplacer

�   Si le tirant 
d'ancrage 
doit être 
desserré, il 
faut 
auparavant 
dévisser les 
vis de 
culasse et 
déposer la 
culasse 
→ Chapitre.

2 - Chapeaux de 
paliers

�   Chapeau de 
palier 4 avec 
évidements 
pour 
rondelles 
d'appui.

�   Les ergots de fixation des demi-coussinets du bloc-cylindres/chapeau de palier doivent être 
superposés

3 - Rondelle d'appui

�   Pour palier 4

4 - Demi -coussinet 4

5 - Vilebrequin

�   S'il est nécessaire de déposer le vilebrequin, il faut dévisser les vis de culasse et déposer la 
culasse avant de desserrer les paliers de vilebrequin.

�   Jeu axial à neuf : 0,07 à 0,231 mm, limite d'usure : 0,250 mm

�   Mesurer le jeu radial avec un fil de plastigage : 0,026 à 0,040 mm, limite d'usure : 0,16 mm

�   Ne pas tourner le vilebrequin lors de la mesure du jeu radial.

�   Cotes du vilebrequin → Chapitre

6 - Couvercle de carter de distribution
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�   Mettre en place au moyen du produit d'étanchéité conforme au → ETKA (catalogue électronique de 
pièces de rechange) → fig..

�   Avec bague-joint

�   Avant le montage, précontraindre la bague-joint avec le dispositif de montage -T10122-.

�   Ne pas effectuer de lubrification ou de graissage supplémentaire de la lèvre d'étanchéité de la 
bague-joint.

�   Avant la repose, éliminer les résidus d'huile sur le tourillon à l'aide d'un chiffon propre.

�   Remplacer la bague-joint → Chapitre.

7 - Volant -moteur/plateau d'entraînement

Lettres-repères moteur : BAC.

   Uniquement véhicules avec boîte de vitesses mécanique jusqu'au numéro de moteur 05984.

   Si le volant-moteur bimasse est défectueux, remplacer dans tous les cas l'amortisseur de vibrations 
→ Repère.

�   Pour la dépose et la repose du volant-moteur, le bloquer avec le contre-appui -3067-.

�   Déposer et reposer le plateau d'entraînement → Chapitre

8 - 60 Nm + serrage angulaire de 90°

�   Remplacer

9 - Bloc -cylindres

10 - 20 Nm + serrage angulaire de 90°

�   Remplacer

11 - Amortisseur de vibrations

�   Pour la dépose, déposer le chapeau de bielle du cylindre 1, remplacer les vis de bielle.

�   Pour la repose, commencer par serrer les vis de fixation supérieures à 5 Nm. Serrer ensuite les vis 
de fixation avant, puis les vis supérieures, au couple prescrit.
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Volet de tubulure d'admission, lettres -repères moteur BAC et BLK : remise en état

Lorsque le moteur est arrêté, le volet de tubulure d'admission se ferme pendant env. 3 secondes, puis s'ouvre 
de nouveau. Cela permet d'amortir la secousse au moment de l'arrêt du moteur.

1 - Tubulure 
d'admission

2 - Joint torique

�   Remplacer

3 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

4 - Tuyau de 
raccordement

�   Pour 
système de 
recyclage 
des gaz

5 - 20 Nm

6 - 10 Nm

7 - Arrivée 
radiateur d'air 
de 
suralimentation

8 - Ajutage 
d'admission

�   Avec clapet 
de recyclage 
des gaz et 
volet de 
tubulure 
d'admission

9 - 10 Nm

10 - Actionneur à 
dépression

11 - Alimentation 
en dépression

12 - Vanne de commutation de volet de tubulure d'admissi on
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Volet de tubulure d'admission, lettres -repères moteur BPD et BPE : remise en état

1 - Tubulure 
d'admission

2 - Bague -joint

�   Remplacer

3 - Joint 
d'étanchéité

�   Remplacer

4 - Tuyau de 
raccordement

�   Pour 
radiateur de 
recyclage 
des gaz

�   Vue 
d'ensemble 
du montage 
du radiateur 
de recyclage 
des gaz 
→ Chapitre.

5 - 22 Nm

6 - 10 Nm

7 - Moteur de volet 
de tubulure 
d'admission -
V157-

�   Lorsque le 
moteur est 
arrêté, le 
volet de 
tubulure 
d'admission 
se ferme 
pendant env. 
3 secondes, 
puis s'ouvre 
de nouveau. 
Cela permet 
d'amortir la 
secousse au 
moment de 
l'arrêt du 
moteur.

8 - 10 Nm

9 - Bague -joint

�   Remplacer

10 - Soupape de recyclage des gaz -N18- avec potentiomètre de recyclage des gaz -G212-

�   Vue d'ensemble du montage du système de recyclage des gaz → Chapitre
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