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Avant-propos
Le pr�sent guide est un manuel dÕentretient et de r�paration des v�hicules. Il

sÕadresse au personnel technique des stations-service, des entreprises de transport et
des ateliers de r�paration. 

Le guide contient le description des versions suivantes: 
VAZ-21213 - v�hicule de tourisme, ayant lÕaptitude � circuler en touts chemins, car-

rosserie ferm�e enti�rement en m�tal, autoportante, � trois portes. Moteur � carburateur
ayant la cylindr�e de 1,7 l.

VAZ-21214 - diff�re de VAZ-21213 par le moteur ayant la cylindr�e de 1,7 l avec le
syst�me dÕinjection monopoint du carburant; 

VAZ-21214-20 - diff�re de VAZ-21213 par le moteur ayant la cylindr�e de 1,7 l avec le
syst�me dÕinjection multipoint du carburant;

VAZ-21215 - diff�re de VAZ-21213 par le moteur turbo diesel.
Les titres principaux du Guide sont consacr�s � la description des ensembles du

v�hicule VAZ-21213. Pour les particularit�s de constitution, de lÕentretient technique et
de la r�paration des autres mod�les, voir le titre 9. Le m�me titre comporte la descrip-
tion de lÕ�quipement supl�mentaire et optionnel du v�hicule.

LÕouvrage comporte la description de lÕentretien des v�hicules et de leur r�paration
par �change-standard; on y trouvera �galement les d�faillances �ventuelles et les
modes dÕy rem�dier, ainsi que les consignes de d�montage-remontage, r�glage et
r�paration des unit�s et des groupes de v�hicule.

Lors de la r�paration il est conseill� de se servir de lÕoutillage et des dispositifs
sp�ciaux Þgurant � lÕannexe 2. Au remontage, les raccords Þlet�s sont � serrer aux cou-
ples indiqu�s � lÕannexe 1. Les donn�es de base pour r�glage et contr�le sont
repr�sent�es � lÕannexe 3. Les lubriÞants, ingr�dients et carburants pr�conis�s, ainsi
que les liquides hydrauliques sont �num�r�s � lÕannexe 4.

Compte tenu des perfectionnements constants des v�hicules visant � am�liorer leur
Þabilit� ainsi quÕ� �lever leurs performances, des modiÞcations minimes peuvent �tre
apport�es � leur conception sans �tre signal�es dans la pr�sente publication. Toutes
ces modiÞcations feront lÕobjet des publications suivantes.

Le guide a �t� r�dig� suivant la documentation technique du constructeur � la date
du mois dÕoctobre 1999. 
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Titre 1. Donn�es g�n�rales
Tableau1-1

Caract�ristiques technique des v�hicules

Indices VAZ-21213 VAZ-21214 VAZ-21214-20 VAZ-21215

Donn�es g�n�rales

Nombre de places 5 5 5 5
Poids � vide, kg 1210 1210 1210 1240
Chargement utile, kg 400 400 400 400
Cotes dÕencombrement voir Þg. 1-1

Distance de freinage du v�hicule au poinds maximum 
autoris� en vitesse 80 km/h au rayon plein et sec de 
la chauss�e asphalt�e, m maximum:
¥ en utilisant syst�me freinage de service 40 40 40 40
¥ en utilisant syst�me auxiliaire (un des circuits

du syst�me service) 90 90 90 90

Grande vitesse*, km/h:
¥ conducteur + passager 137 137 137 130
¥ en pleine charge 135 135 135 128

Temps de mise en vitesse* du 0 jusquÕ� 100 km/h
¥ conducteur + passager 19 19 19 22
¥ en pleine charge 21 21 21 24

Moteur

Mod�le 21213 21214 21214-10 DHW (XUD-9SD)

Type Quatre temps, Quatre temps, Quatre temps, Quatre temps,

� essence � essence, � injection� essence, � injection

diesel, � carburateur monopoint multipoint

turbo

Nombre et disposition des cylindres 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne

Al�sage et course, mm 82x80 82x80 82x80 83x88

Cylindr�e, l 1,69 1,69 1,69 1,905

Rapport volum�trique 9,3 9,3 9,3 21,5

Puissance nominale: 
GOST 14846 (net), minimum, kW (ch) 58 (78,9) 58 (78,9) 58,5 (79,6) 55 (74,8)
et ISO 1585, kW 58 58 58,5 55

Rythme de rotation du vilebrequin 
� puissance nominale, min-1 5200 5400 5000 4600

Ordre de fonctionnement des cylindres 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

____________________________________

* Mesur� avec un m�thode sp�ciale
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Transmission

Embrayage Monodisque, sec, � ressort de compression 

� diaphragme

Commande de d�brayage Hydraulique, � servo-ressort 

Bo�te de vitesse A cinq rapports avant syncronis�s. 

Rapport:

¥ 1-er 3,67 3,67 3,67 3,67

¥ 2-�me 2,10 2,10 2,10 2,10

¥ 3-�me 1,36 1,36 1,36 1,36

¥ 4-�me 1,00 1,00 1,00 1,00

¥ 5-�me 0,82 0,82 0,82 0,82

¥ marche arri�re 3,53 3,53 3,53 3,53

Bo�te de transfert � deux gammes de vitesse, � diff�renti�l interpont blocable

Rapport:

¥ combinaison sup�rieure 1,2 1,2 1,2 1,2

¥ combinaison inf�rieure 2,135 2,135 2,135 2,135

Diff�rentiel de bo�te de transfert conique, � deux satellites

Transmissions par arbre � cardan:

¥ de bo�te de vitesse � bo�te de transfert � manchon �lastique et � joint homocin�tique 

¥ de bo�te de transfert aux ponts avant et arri�re � deux joints de cardan avec roulementd � aiguille, avec 

graisseurs sous-pression et fourchettes baladeuses

¥ du pont avant aux roues ouverte, � joint homocin�tique

Renvois dÕangle des ponts avant et arri�re conique, par couple hypo�de 

¥ rapport de d�multiplicateur 3,9 3,9 3,9 3,9

¥ diff�renciel conique, � deux satellites

Train de roulement

Suspension avant � roues ind�pendantes, bras traverseaux, � ressorts cylindriques en h�lice, 

amortisseurs hydrauliques t�lescopiques et stabilisateur transversal 

Suspension arri�re poutre rigide, reli� � carrosserie dÕune barre transversale et de quatre bielles longitudinale, 

� ressorts cylindriques en h�lice et amortisseurs hydrauliques t�lescopiques 

Roues � disques, embouties

¥ dimension de jante 127J-406 (5J-16) 

Pneus avec chambre, � carcasse diagonale ou radiale

Dimension de pneus:

¥ diagonaux 175-406(6,95-16),

¥ radiaux 175/80R16
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Direction

M�canisme de direction vis sans Þn globique � double galet, rapport de d�multiplication 16,4

Commande de direction � trois unit�s qui se composent de deux tringles sym�trique lat�rales et 
de celle-ci m�diane, dÕune bielle pendante, de leviers dÕattaque 

et dÕun levier-relais

Freins

Freinage de service:
¥ frein avant � disque, �trier ßottant et rattrapage automatique du jeu entre disque 

et plaquettes 
¥ frein arri�re � tambour, segments centreurs et rattrapage automatique du jeu entre 

segments et tambour
¥ commande des freins � p�dale, hydraulique, � double circuit, � servofrein � d�pression 

et compensateur de freinage
Frein de stationnement � commande m�canique par c�ble agissant sur les roues arri�re

Equipement electrique

Installation �lectrique monoÞlaire, p�le n�gatif des g�n�rateurs de courant li� � la masse

Tension nominale 12 V

Batterie dÕaccumulateurs 6 ST-55A, capacit� 55 A.h

Alternateur courant alternatif � pont redresseur et r�gulateur �lectronique de tension
incorpor�s

D�marreur commande � distence, mise en action �lectromagn�tique et roue libre

Carrosserie

Type break, enti�rement en m�tal, autoportante, trois portes
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Titre 2. Moteur
La coupe longitudinale et celle transversale du moteur sont repr�sent�es respectivement sur les Þgures 2-1 et

2-2.
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Fig. 2-1. Coupe longitudinale du moteur
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Fig. 2-2. Coupe transversale du moteur



Defaillances eventuelles, leurs causes et moses dÕy remedier

Cause Rem�de

Le moteur ne part pas

1. Manque de carburant dans le carburateur:
- canalisation de carburant ou Þltre � carburant obstru�s;
- Þltres du carburateur et ceux-ci de la pompe � carburant
obstru�s;
- pompe � carburant d�fectueuse.

2. Syst�me dÕallumage d�fectueux.
3. Valve �lectromagn�tique du carburateur nÕouvre pas le
circuit lors dÕ�tablissement du contact dÕallumage:
- c�bles menant au bloc de commande du carburateur
d�fectueux;
- bloc de commande du valve �lectromagn�tique d�fec-
tueux;
- valve �lectromagn�tique d�fectueuse;
4. Obturateur dÕair de carburateur ne sÕouvre pas aux
premi�res explosions dans le cilindre du moteur

Le moteur fonctionne irr�guli�rement ou sÕarr�te au relenti

1. Relenti d�r�gl�.
2. Syst�me de commande de la valve �lectromagn�tique
sur carburateur d�fectueux
3. Carburateur d�fectueux:
- gicleurs ou canaux du carburateur obstru�s; 
- pr�sence de lÕeau dans le carburateur;
- d�faut dÕ�tanch�it� du diaphragme de starter

4. Syst�me dÕallumage d�fectueux.
5. Succion dÕair par le tuyau d�fectueux reliant la tubulure
dÕadmission au servofrein � d�pression.
6. Succion dÕair par les joints aux raccordements de la tubu-
lure dÕadmission au carburateur ou � la culasse. 

7. Succion dÕair par un tube de prise dÕair vide menant vers
lÕallumeur

Le moteur manque de puissance et sa reprise nÕest pas suffisante

1. Ouverture incompl�te des papillons de carburateur.
2. El�ment Þltrant de Þltre colmat�.
3. Syst�me dÕallumage d�fectueux.
4. Pompe � carburant d�fectueuse.

5. Carburateur d�fectueux:
- pompe de reprise d�fectueuse;

- gicleurs principaux obstru�s;
- ouverture incompl�te du volet dÕair;
- niveau de carburant trop bas ou trop haut dant la cuve �
niveau constant;
- d�faut dÕ�tanch�it� de la membrane de lÕenrichisseur de
puissance.
6. Tube de ventilation du r�servoir � carburant obstru�.
7. Jeux de fonctionnement des soupapes d�r�gl�s.
8. Non-co�ncidence des r�p�res de calage de phases de
distribution.
9. Compression insuffisante, inf�rieure � 1 MPa (10
kgf/cm2):
- segments de piston cass�s ou gomm�s;

-soupapes mal port�es sur leurs si�ges;
-les cylindres et les segments de pistons excessivement
us�es.
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1. Ex�cuter les op�rations suivantes:
- balayer les canalisations de carburant, laver le r�servoir �
carburant, remplacer le Þltre � carburant;
- laver les Þltres;
- contr�ler le fonctionnement de la pompe et remplacer les
pi�ces d�fectueuses;
2. Voir chapitre ÇSyst�me dÕallumageÈ.
3. Effectuer les op�rations suivantes:

- v�riÞer les c�bles et leurs raccordements, remplacer les
c�bles endommag�s;
- remplacer le bloc de commande;
- remplacer la valve.

4. Eliminer lÕin�tanch�it� du dispositif de mise en marche du
carburateur.

1. R�gler le ralenti.
2. Voir chapitre ÇSyst�me dÕallumageÈ.

3. Effectuer les op�rations suivantes:
- balayer les gicleurs et les canaux du carburateur;
- vidanger le carburateur dÕeau, �vaquer le d�p�t du r�servoir
� carburant;
- remplacer la membrane.
4. Voir chapitre ÇSyst�me dÕallumageÈ.
5. Remplacer le tuyau endommag�.

6. Resserer les �crous de Þxation ou remplacer les joints; sup-
primer la d�formation de la bride de carburateur ou remplacer
le carburateur.
7. Remplacer un tube endommag�.

1. R�gler la commande des papillons
2.Remplacer lÕ�l�ment Þltrant
3. Voir le chapitre ÇSyst�me dallumageÈ
4. V�riÞer le fonctionnement de la pompe et remplacer les
pi�ces d�fectueuses
5. Effectuer les op�rations suivants:
- v�riÞer le d�bit de la pompe, remplacer les pi�ces d�fectueu-
ses;
- purger les gicleurs par lÕair comprim�;
- r�gler la commande du volet dÕair;
- mettre le ßotteur au niveau;

- remplacer la membrane.

6. Purger le tube par lÕair comprim�
7. R�gler les jeux
8. Changer la position de la courroie crant�e faisant co�ncider
les rep�res de calage.
9. Effectuer les op�rations suivantes:

- d�calaminer les segments et les gorges de piston; remplac-
er les pi�ces ;
- remplacer les valves endommag�es, rectiÞer les si�ges;
- remplacer les pistons, r�al�ser et honer les cylindres



Cognement du vilebrequin

Les cognements du vilebrequin sont, habituellement, des bruits sourds � son m�tallique. Il sont d�cel�s � lÕouverture
brusque des papillons au ralenti. La fr�quence des bruits augmente avec lÕaugmentation du vitesse de vilebrequin. Un
exc�s du jeu axial du vilebrequin provoque des claquements secs, � intervalles irr�guliers, qui se manifestent surtout lors de
lÕacc�l�ration et ralentissement progressifs. 

1. Allumage trop avanc�.
2. Pression dÕhuile insuffisante.
3. Boulons de Þxation du volant d�sserr�s.
4. Jeu excessif entre les tourillons et les coussins de
paliers.
5. Jeu excessif entre les demi-rondelles de but�e et le vile-
brequin.

Bruits dÕembiellage

Les bruits dÕembiellage sont, en r�gle g�n�rale, plus per�ants que ceux du vilebrequin, il se manifestent � lÕouverture
brusque des papillons au ralenti. Le bruit se localise facilement par le d�branchement successif des bougies dÕallumage. 
1. Pression dÕhuile insuffisante
2. Jeux excessif entre les manetons et les coussinets.

Bruit de pistons

Habituellement, ce sont des bruits sourds �touff�s, dus au jeu excessif du piston dans le cylindre. Ces bruits sont les mieux
perceptibles lorsque le moteur est au bas r�gime et en charge.

1. Jeu excessif des pistons dans leur cylindre.
2. Jeu excessif des segments dans leur gorge.

Bruits des soupapes dÕadmission et de celles dÕ�chappement

Les jeux excessifs aux soupapes provoquent des cliquetis, habituellement � intervalles r�guliers. Comme la vitesse dÕarbre
� cames qui commande les soupapes est deux fois moins de la vitesse du vilebrequin, les bruits des soupapes ont en
g�n�ral une fr�quence inf�rieure � celle des autres bruits du moteur. 

1. Jeux excessifs des soupapes.
2. Ressort de soupape cass�.
3. Jeu excessif entre la soupape et son guide.
4. Usure de cames de lÕarbre � cames.
5. D�vissage dÕun contre-�crou du boulon de r�glage. 

Bruit excessif de la cha�ne de commande de lÕarbre � cames

Parmi les bruits communs du moteur celui de la cha�ne de commande de lÕarbre � cames sÕest mit en reli�f sous lÕeffet dÕap-
parition des jeux entre les �l�ments dÕengrenage lors de rotation minime du vilebrequin. 

1. Rel�chement de la cha�ne d� � lÕusure. 
2. Sabot-tendeur de la chaine ou amortisseur cass�s.
3. Coincement de tige du piston 

Pression dÕhuile insuffisante au ralenti sur le moteur chaud

1. Corps �trangers entre le clapet de d�charge de pompe �
huile et son si�ge.
2. Coincement du clapet de d�charge de pompe � huile.
3. Pignons de pompe � huile us�s.
4. Jeu excessif entre les coussinets de paliers et les touril-
lons du vilebrequin.
5. Jeu excessif entre les port�es et les chapeaux de paliers
dÕarbre � cames.
6. Huile ne convient pas au moteur.

Pression dÕhuile trop haute sur moteur chaud 

1. Coincement du clapet de d�charge de pompe � huile.
2. Ressort du clapet de d�charge de pompe � huile trop
rigide.
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1. Corriger le calage de lÕallumage
2. Voir lÕarticle ÇPression dÕhuile insuffisante au ralentiÈ
3. Resserer les boulons aux couples pr�conis�es
4. RectiÞer les tourillons et remplacer les coussinets 

5. Remplacer les demi-rondelles par des neuves, v�riÞer le jeu.

1. Remplacer le clapet.
2. Remplacer le ressort.

1. Voir lÕarticle ÇPression dÕhuile insuffisante au ralentiÈ
2. Remplacer les coussinets et rectiÞer les mannetons

1. R�gler les jeux.
2. Remplacer le ressort.
3. Remplacer les pi�ces us�es.
4. Remplacer lÕarbre � cames et les leviers.
5. R�gler le jeu entre le levier et le came de lÕarbre � cames,
serrer un contre-�crou.

1. Remplacer les coussinets, r�al�ser et honer les cylindres.
2. Remplacer les segments ou les pistons avec segments.

1. Tendre la cha�ne.
2. Remplacer le sabot-tendeur ou amortisseur.
3. Eliminer le coincement.

1. Evacuer les corps �trangers du clapet, �liminer les bavures,
laver la pompe � huile.
2. Remplacer le clapet.
3. R�parer la pompe � huile.
4. RectiÞer les tourillons et et remplacer les coussinets de
paliers. 
5. Remplacer lÕarbre � cames ou la culasse avec chapeaux de
palier dÕarbres � cames.
6. Remplacer lÕhuile par celle pr�conis�e (voir annexe 4).



Consommation excessive dÕhuile

1. Fuite dÕhuile par les joints du moteur.

2. Syst�me de ventilation du carter obstru�.
3. Segments de piston ou cylindres du motyeur us�s.

4. Segment de piston cass�s. 
5. Fentes de segments racleurs ou rainures de gorges de
piston gomm�es � cause de lÕutilisation de lÕhuile autre que
celle pr�conis�e.
6. Jointe dÕ�tanch�it� guide-soupape us�s ou
endommag�s.
7. Tiges ou guides de soupapes excessivement us�s.

Consommation excessive de carburant

1. Ouverture incompl�te du volet dÕair du carburateur.
2. R�sistance �lev�e au mouvement du v�hicule.

3. Calage incorrecte de lÕallumeur 
4. Correcteur dÕavace � allumage � d�pression d�fectueux. 
5. Niveau de carburant trop �lev� dans le carburateur:
- d�faut dÕ�tanch�it� du pointeau ou de son joint;
- coincemenmt ou frottement important emp�chant le mou-
vement r�gulier des ßotteurs.
6. Gicleurs dÕair du carburateur obstru�s.
7. Manque dÕ�tanch�it� de la membrane dÕenrichisseur de
puissance du carburateur.
8. Valve �lectromagn�tique du carburateur nÕinterrompe
pas lÕalimentation en carburant au ralenti forc�:
- contacte mobile du contacteur de Þn de course ne se met
pas � la masse,
- c�ble coup� entre le bloc de commande et le contacteur
de Þn de course du carburateur;
- bloc de commande d�fectueux.

Surchauffage du moteur 

LÕaiguille de lÕindicateur de temp�rature du liquide de refroidissement se trouve dans la zone rouge de lÕ�chelle. Avant de
proc�der � la recherche de la cause de surchauffage sÕassurer du bon fonctionnement de lÕindicateur de temp�rature du liq-
uide de refroidissement et de sa sonde (voir chapitre ÇInstruments de contr�leÈ).

1. Tension insuffisante de la courroie dÕentra�nement de la
g�n�ratrice et de celle-ci de commande de pompe 
2. Manque de liquide dans le circuit de refroidissement.
3. Calage incorrecte de lÕallumeur. 
4. Surface ext�rieure de radiateur trop encrass�e.
5. Thermostat d�fectueux.
6. Soupape � pression-d�pression du bouchon du radiateur
d�fectueuse (ouverture sous pression 0,07 MPa (0,7 kgf
/cm2) minimum).
7. Pompe � liquide de refroidissement d�fectueuse.

Baisse rapide du niveau de liquide dans la vase dÕexpansion 

1. Radiateur endommag�
2. Endommagements des durits ou des joints aux raccords.

3. Fuite de liquide par le robinet de commande ou le radia-
teur de chauffage.
4. Fuite de liquide par la garniture dÕ�tanch�it� de la pompe
� eau.
5. Bouchon ou joint du bouchon du radiateur endommag�. 
6. Joint de culasse endommag�.
7. Fuite de liquide par microÞssures dans le bloc-cylindres
ou dans la culasse.
8. Fuite de liquide par microÞssures du corps de pompe �
eau, de la tubulure de d�part de chemise � eau, du ther-
mostat, du vase dÕexpansion ou de la tubulure dÕadmission.
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1. Resserer les Þxations ou remplacer les joints et les garni-
tures dÕ�tanch�it�. 
2. Laver les pi�ces du syst�me de ventilation du carter.
3. R�al�ser les cylindres et remplacer les pistons et les seg-
ments.
4. Remplacer les segments.
5. D�calaminer les fentes et les rainures, remplacer lÕhuile
moteur par celle pr�conis�e (voir annexe 4). 

6. Remplacer les joints dÕ�tanch�it� guide-soupape.

7. Remplacer les soupapes, r�parer la culasse.

1. R�gler le starter automatique du carburateur.
2. Contr�ler et r�gler la pression de gonßage des pneus, les
freins et les angles caract�ristiques des roues.
3. R�gler le calage de lÕallumeur.
4. Remplacer le correcteur � d�pression ou lÕallumeur.
5. Effectuer les op�rations suivantes :
- v�riÞer sÕil nÕy a pas de corps �trangers entre le pointeau et
son si�ge; en cas de besoin, remplacer le pointeau ou le joint;
- v�riÞer et, si n�cessaire, remplacer les ßotteurs
6. D�boucher les gicleurs
7. Remplacer le ressort.

8. Effectuer les op�rations suivantes:

- rectiÞer les surfaces de contact du contacteur;

- v�riÞer le c�ble et ses raccordements, remplacer le c�ble
endommag�;
- remplacer le bloc de commande 

1. R�gler la tension de la courroie

2. Faire le plein de liquide de refroidissement
3. Corriger le calage de lÕallumeur
4. Laver le radiateur � jet dÕeau
5. Remplacer le thermostat
6. Remplacer le bouchon

7. V�riÞer le fonctionnement de la pompe, la remplacer ou
r�parer

1. R�parer ou remplacer le radiateur. 
2. Remplacer les durits et les joints endommag�s, resserer les
colliers des durits.
3. Remplacer le robinet ou le radiateur.

4. Remplacer la garniture.

5. Remplacer le bouchon
6. Remplacer le joint
7. V�riÞer lÕ�tanch�it� de bloc-cylindres et celle-ci de culasse;
en cas de Þssures, remplacer les pi�ces endommag�es. 
8. V�riÞer lÕ�tanch�it�; en cas de Þssures, remplacer les pi�-
ces endommag�es par des neuves. Les fuites peu importan-
tes peuvent �tre supprim�es par addition du produit de selle-
ment (type �����-1) dans le liquide de refroidissement.



Depose - repose du moteur 
Mettre le v�hicule sur le pont �levateur et immo-

biliser le par le frein � main. Ecarter la roue de sec-
ours, ainsi que le tuyau-support tenant la roue de
secours. D�brancher les c�bles de la batterie dÕaccu-
mulateurs et d�monter la derni�re. D�visser les
boulons Þxant les charni�res du capot moteur et �ter
le capot.

D�poser le Þltre � air. Pour le faire, d�connecter la
durit du circuit de ventilation de carter de sur le cou-
vre-culasse, ainsi que lÕ�l�ment Þltrant. Prot�ger le
carburateur de dessus par lÕobturateur technologi-
que. 

D�saccoupler du moteur la bielle de commande
des papillons du carburateur et le c�ble de com-
mande du volet dÕair.

D�brancher les embouts des Þls hors de valve
�lectromagn�tique, de lÕinterrupteur de Þn de course
de carburateur, de manocontact de la pr�ssion dÕhuile
et de sonde de temp�rature de liquide de refroidisse-
ment, de correcteur dÕavance dÕallumage, de lÕalter-
nateur et de d�marreur. 

AÞn vidanger le liquide de refroidissement du radi-
ateur, du bloc-cylindres et du climatiseur, � d�placer
� droite le levier de manÏvre du robinet dÕadmission
du climatiseur. D�visser les bouchons Þlet�s situ�s
sur la c�t� gauche du bloc-cylindres et ceux-ci situ�s
sur le r�servoire droite du radiateur, au lieux de bou-
chons visser des raccords de tuyaux dÕ�vacuation et
retirer le bouchon du vase dÕexpansion et celui-ci du
radiateur.

D�monter le capot de ventilateur ayant d�sac-
coupl� ses deux parties. D�sattacher les ßexibles
dÕarriv�e et dÕ�vacuation du liquide de refroidisse-

ment. D�visser deux boulons Þxant le radiateur en
carrosserie, pousser vers le haut un cliquet sup�rieur
de la gaine du radiateur, d�placer la partie sup�rieure
vers le moteur et extraire le radiateur au compl�t de
thermostat et de ßexibles hors de compartiment
moteur. ïter la gaine du radiateur. 

D�visser les �crous Þxant le tube dÕentr�e du
silencieux au collecteur dÕ�chappement. S�parer le
tube dÕentr�e du support situant sur la bo�te de
vitesse et lÕabaisser vers le bas. 

Relacher les colliers, d�sattacher les ßexibles de
la pompe et le Þxer en position permettant �viter la
fuite dÕessence. D�sattacher le ßexible de vidange du
carburant du carburateur. 

Rel�cher les colliers et d�sattacher les ßexibles
d�s tubulures du climatiseur, d�sattacher le ßexible
de servofrein � d�pression du tube dÕentr�e.

D�visser les boulons Þxant le d�marreur au carter
dÕembrayage � lÕaide de la cl� � tube articul�e
02.7812.9500. D�visser les boulons Þxant le couver-
cle du carter dÕembrayage � la partie inf�rieure du
carter dÕembrayage. A lÕaide de la cl� articul�e � tube
A.55035 d�visser les boulons Þxant la carter dÕem-
brayage au bloc-cylindres.

Soulever la barre transversal TCO-3/379 sur le
palan et Þxer le moteur par lÕ�trier mont� sur la
goupille ant�rieure de la Þxation du tube dÕentr�e du
c�t� droite et par lÕoriÞce de la Þxation du carter dÕem-
brayage du c�t� gauche .

En tendant l�g�rement la cha�ne du palan,
d�visser les �crous Þxant des coussins (Þg. 2-3) de la
suspension avant du moteur aux supports lat�raux,
d�visser des �crous et un boulon Þxant le carter du
pont avant aux supports du moteur. D�sattacher le
c�ble de ÇmasseÈ du moteur. 
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Fig. 2-3. Suspension du moteur: 
1 - support droit de suspension du moteur avec bloc �lastique; 2 - support de palier gauche; 3 - but�e; 4 - barre transversal de suspension
arri�re du moteur; 5 - support avec appui de suspension arri�re du moteur



Evacuer le moteur, dÕabord ayant le soulev� en
haut pour extraire des boulons de coussins de la sus-
pension hors de trous des supports, puis d�placer en
avant pour extraire lÕextr�mit� de lÕarbre primaire de
la bo�te de vitesse hors de roulement situ� en ßasque
du vilebrequin. 

D�monter lÕ�cran calorifuge du d�marreur, le
d�marreur et la prise dÕair chaud au complet de ßexi-
ble dÕaspiration. ïter deux supports lat�raux au com-
plet de coussinets de la suspension avant du moteur
hors de bloc-cylindres. 

D�visser les boulons Þxant lÕembrayage et le
d�monter.

Veiller � la bon cons�quence de montage du
moteur sur le v�hicule, et que ce soit � lÕinverse de
d�montage. Faire attention � lÕaccouplement du
moteur � la bo�te de vitesse: lÕarbre menant doit �tre
introduit exactement aux cannelures du disque
men�e de lÕembrayage. En outre, pour bien centrer le
moteur et la bo�te de renvoi il faut faire introduire les
rondelles de centrage des coussinets de la suspen-
sion avant du moteur exactement dans des trous
appropri�s aux supports lat�raux.

D�montage du moteur
Laver le moteur au poste de lavage, lÕinstaller au

banc de d�montage et vidanger lÕhuile du carter.
D�sattacher des ßexibles et la tige de commande

du papillon des gaz de carburateur et d�poser le
dernier. 

D�poser la pompe � essence et lÕallumeur. A lÕaide
de la cl� 67.7812.9514 d�visser les bougies et la
sonde de temp�rature du liquide de refroidissement.

Enlever la courroie de commande de lÕalternateur
et la pompe du liquide de refroidissement, d�monter
lÕalternateur et le support de lÕalternateur.

D�poser la pompe de liquide de refroidissement,
ayant d�sattach� la tuyauterie dÕamen�e du liquide du
climatiseur comme de la pompe et ainsi que de col-
lecteur dÕ�chappement. 

D�poser la tubulure dÕ�chappement de liquide de
refroidissement hors de culasse, d�poser la tuyau-
terie de retour de liquide menant vers le climatiseur.

A lÕaide de lÕoutil A.60312 d�visser et enlever le Þl-
tre � huile avec un joint (Þg.2-4).

D�visser le manocontact de la lampe t�moin de
pression dÕhuile. ïter le couvercle de reniflard
dÕa�ration du carter, le carter et la pompe � huile.
D�poser lÕarr�toir du tube dÔ�vacuation de s�parateur
dÕhuile et d�gager le s�parateur dÕhuile. 

D�monter la poulie du vilebrequin en Þxant le
volant � lÕaide de lÕoutil A.60330/R (Þg.2-10) et en
d�vissant lÕ�crou � lÕaide dÕune cl� A.50121 (Þg.2-5). 

ïter le couvercle de culasse et le couvercle de
commande par cha�ne de lÕarbre � cames. D�visser
des boulons Þxant les roues � cha�ne de distribution
et de lÕarbre de commande de la pompe � huile.
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Fig. 2-4. D�pose du Þltre � huile � lÕaide de lÕoutil A.60312 Fig. 2-5. D�vissage dÕ�crou du vilebrequin par cl� A.50121

Fig. 2-6. D�pose de tendeur et patin limiteur de fouettement
de la cha�ne: 
1 - cha�ne dÕentra�nement de lÕarbre � cames; 2 - boulon Þxant le
patin; 3 - patin de tendeur; 4 - �crou Þxant le tendeur; 5 - corps
de tendeur; 6 - �crou-d�me de tendeur; 7 - boulons Þxant le patin
limiteur de fouettement; 8 - boulon fixant la roue dÕarbre
dÕentra�nement de pompe � huile



Rel�cher lÕ�crou borgne 6 (Þg.2-6) du tendeur de
la cha�ne, d�visser les �crous 4 de sa maintien � la
culasse, enlever le tendeur et, ayant d�viss� le
boulon 2, d�poser le patin 1 de tendeur de cha�ne. 

D�visser le doigt-limiteur de la cha�ne, d�monter
des roues � cha�ne de lÕarbre � cames et de la pompe
� huile, extraire la cha�ne.

Rel�cher des �crous des goujons 4 (Þg. 2-7).
D�monter le bo�tier de roulements de lÕarbre �
cames. Ayant d�viss� les �crous des goujons 4 et
ayant extrait la bride de but�e 1, extraire lÕarbre �
cames avec pr�caution pour ne pas endommager la
surface des port�es du bo�tier des roulements . 

D�visser les boulons fixant la culasse et la
d�monter au complet de collecteur dÕ�chappement et
de tuyau dÕadmission.

Retirer la bride de but�e 1 (Þg.2-8) de lÕarbre de
commande de la pompe � huile et extraire lÕarbre
hors de bloc-cyindres.

D�monter la roue dÕun vilebrequin (Þg. 2-9) �
lÕaide de lÕarrache-tout A.40005/1/7 du lot dÕoutillage
A.40005.

D�visser les �crous des boulons de t�te de bielle,
enlever les couvercles des bielles et extraire avec
pr�caution des pistons avec des bielles par les cylin-
dres.

ATTENTION. Lors de d�pose de lÕensemble
bielle-piston il est interdit de chasser � la presse
les boulons de t�te de bielle hors des bielles. 

Positionner un arr�t 5 (Þg. 2-10), d�visser les
boulons 3, enlever la rondelle 4 et le volant de vile-
brequin. Enlever le couvercle ant�rieur du carter
dÕembrayage.
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Fig. 2-7. D�pose de la bride de but�e dÕarbre � cames: 
1 - bride de but�e; 2 - arbre � cames; 3 - bo�tier de roulements;
4 - goujon de Þxation de bride de but�e

Fig. 2-8. D�pose de lÕarbre dÕentra�nement de la pompe �
huile: 
1 - bride de but�e; 2 - boulon Þxant la bride; 3 - arbre
dÕentra�nement de pompe � huile; 4 - cl�

Fig. 2-9. D�pose de pignon du vilebrequin � lÕaide de lÕex-
tracteur universuniversel

Fig. 2-10. D�pose de volant:
1 - cl�; 2 - volant; 3 - boulon Þxant le volant; 4 - rondelle; 5 - dis-
positif de blocage A.60330/R servant � immobiliser en rotation le
volant; 6 - couvercle avant de carter dÕebrayage.



A lÕaide de lÕarrache-tout A.40006 faire sortir lÕen-
roulement de lÕarbre primaire de la bo�te de vitesse hors
de si�ge sur le vilebrequin (Þg. 2-11).

D�monter un support de bague dÕ�tanch�it� du vile-
brequin.

D�visser les boulons des chapeaux des paliers
principals, les d�monter au complet de coussinets
inf�rieurs, d�monter le vilebrequin, les coussinets
sup�rieurs et les demi-rondelles de but�e situ�s sur
lÕappui arri�re.

Remontage du moteur
Pour le remontage, proc�der comme suit. 
Installer le bloc-cylindres nettoy� sur un banc et y

visser les goujons manquants. 
LubriÞer les coussinets de paliers et les demi-ron-

delles du vilebrequin, ainsi que les pistons et les gar-
nitures dÕ�tanch�it�, avec de lÕhuile moteur. Au
remontage du moteur apr�s la r�paration, utiliser les
garnitures dÕ�tanch�it� de vilebrequin neuves.

Les coussinets exemptes de rainures sur ses sur-
faces inf�rieures � mettre dans le logement du palier
central ainsi que dans son chapeau. Dans des autres
logements du bloc-cylindres poser les coussinets
rainur�s, ainsi que les coussinets non r�nur�s dans
les chapeaux de paliers. 

Mettre le vilebrequin dans des paliers principaux de
ligne dÕarbre et introduire deux demi-rondelles de but�e
dans des logements du support arri�re (Þg. 2-12).

ATTENTION. Il est n�cessaire dÕorienter les rai-
nures de demi-rondelles vers les surfaces de
but�e du vilebrequin (une couche dÕalliage
antifriction mis sur la surface de demi-rondelle de
c�t� de rainures). La face avant du support
arri�re, il faut y mettre une demi-rondelle dÕacier
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Fig. 2-11. Extraction � la presse du roulement sur lÕarbre de
bo�te de vitesse du vilebrequin � lÕaide dÕun extracteur
A.40006 Fig. 2-12. Repose des demi-rondelles sur lÕappui arri�re

Fig. 2-13. Rep�res sur les chapeaux de paliers centrals (on
les compte � partir de la partie avant du moteur)

Fig. 2-14. Contr�le du marche axial libre du vilebrequin



alumin�, une demi-rondelle en m�talloc�ramique
(couleur jaune) est plac�e de la face arri�re. 

Mettre en place les chapeaux de paliers en
respectant les rep�res port�s sur leurs surface
inf�rieure (Þg. 2-13). Resserer les boulons de Þxation
des chapeaux.

Contr�ler le jeu axial libre du vilebrequin. Pour
�x�cuter ce contr�le mettre lÕindicateur sur un calage
dÕaimant et introduire deux tournevis comme indiqu�
� la Þgure 2-14. 

En d�pla�ant lÕarbre par les tournevis, mesurer le
jeu axial libre � lÕaide de lÕindicateur. Il doit �tre com-
pris entre 0,06-0,26 mm. En cas de d�passement des
limites admissibles, r�gler le jeu en rempla�ant les
demi-rondelles par des pi�ces neuves ou en utilisant
les demi-rondelles dÕune �paisseur major�e. 

Emmencher le joint du support de la garniture
dÕ�tanch�it� arri�re sur la bride du vilebrequin, et
mettre les boulons de Þxation de plaque avant du
carter dÕembrayage aux logements du support (Þg. 2-
15). Emmencher le support avec la garniture
dÕ�tanch�it� sur le mandrin 41.7853.4011 et en le
d�pla�ant du mandrin � la bride du vilebrequin, le
Þxer au bloc-cylindres. 

Poser le couvercle avant 6 (Þg. 2-10) du carter
dÕembrayage en respectant les deux douilles de cen-
trage (Þg. 2-16). Fixer le couvercle sur lÕattache de la
garniture dÕ�tanch�it� arri�re par les boulons. 

Monter le volant sur le vilebrequin de fa�on que le
rep�re (alv�ole conique) situ� pr�s de la courone soit
en face de lÕaxe du maneton de 4-i�me cylindre,
immobiliser le volant � lÕaide de lÕoutil A.60330/R et le
Þxer � la bride du vilebrequin par les boulons. 

A lÕaide de lÕoutil 67.8125.9502 servant � serrer les
segments de piston, introduire les pistons avec les
bielles aux cylindres. 

ATTENTION. LÕoriÞce de lÕaxe du piston est
d�port� dÕaxe de 1,2 mm. Aussi, au montage des
pistons dans les cylindres, la ß�che sur le fond du

piston doit-�tre orient�e vers lÕentra�nement dÕar-
bre � cames.

Placer les coussinets dans les bielles et leurs cha-
peaux. Mettre les bielles avec les chapeaux en place
sur les manetons du vilebrequin, resserer les boulons
de bielles. Les chapeaux de bielles doivent mont�s de
fa�on que le num�ro de cylindre sur le chapeau se
trouve en face du num�ro de cylindre sur la t�te de
bielle.

Monter la roue sur le vilebrequin. Monter lÕarbre
dÕentra�nement de la pompe � huile et le Þxer par la
bride de but�e.

Introduire deux douilles de centrage dans le bloc-
cylindres (Þg. 2-17) et installer le joint en respectant
la position de celles-ci.

ATTENTION. Au remontage du moteur, utiliser
un joint de culasse neuf. Il est inadmissible de
r�utiliser le joint ayant d�j� servi. 

Avant de poser le joint, d�shuiler les surfaces
de raccordement du bloc-cylindres et de la
culasse. Le joint doit �tre propre et sec. La
p�n�tration de lÕhuile sur la surface du joint est
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Fig. 2-15. Support de la garniture dÕ�tanch�it� arri�re
dÕ�tanch�it� arri�re du vilebrequin. 
Les ß�ches indiquent les saillies de centrage du support par rap-
port � la bride du vilebrequin.

Fig. 2-17. Mise du piston avec ses segments � lÕaide de
douille servant � sertissoir des douilles et les bagues de
centrage de culasse (indiqu�es par ß�ches)

Fig. 2-16. Ergots de rep�rage dÕembrayage (ß�ches noires)
et bagues de centrage du carter dÕembrayage (ß�ches
blanches)



inadmissible. Au cas de p�n�tration dÕhuile sur la
surface, d�shuiler le joint.

Tourner le vilebrequin pour amener les pistons �
mi-course. 

Poser la culasse au complet de soupapes, col-
lecteur dÕ�chapement et tuyau dÕadmission,
assembl�e conform�ment � deux douilles de cen-
trage situant sur le bloc.

Serrer les boulons Þxant la culasse dans lÕordre
d�termin� (Þg. 2-18). Pour assurer lÕ�tanch�it� Þable
et �viter le reserrage des boulons lors de manuten-
tion technique du v�hicule, les boulons de Þxation de
la culasse � serrer en quatre phases: 

1-�re phase - serrer les boulons 1-10 au couple de
20 N¥m (2 kgf¥m);

2-�me phase - serrer les boulons 1-10 au couple
de 69,4-85,7 N¥m (7,1-8,7) kgf¥m), et le boulon 11
serrer au couple 31,36-39,1 N¥m (3,2-3,99 kgf¥m);

3-�me phase - reserrer des boulons 1-10 � 90¡;
4-�me phase - reserrer encore des boulons 1-10

encore � 90¡;

ATTENTION. Si la longueur (L) des boulons de
Þxation de la culasse d�passe 120 mm, ces
boulons sont � remplacer par des neufs.

Avant le remontage du moteur, le Þlet et la t�te
de boulon doivent �tre lubriÞ�s par lÕhuile �
moteur au pr�alable. LÕhuile en exc�s doit �tre
laiss�e sÕ�couler pendant 30 minutes maximum.
D�shuiler des trous filet�s pr�vus pour des
boulons au bloc-cylindre. 

Tourner le volant pour faire co�ncider le rep�re sur
la roue du vilebrequin avec un rep�re sur le bloc-
cylindres (Þg. 2-19).

Contr�ler si les douilles de centrage du bo�tier de
roulements de lÕarbre � cames sont en bonne position
(Þg.2-20). Mettre la roue sur lÕarbre � cames au com-
plet de bo�tier de roulements et tourner lÕarbre de
mani�re que le rep�re de roue se trouve juste en face
de celui-ci sur le bo�tier de roulements (Þg.2-21).
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Fig. 2-18. Ordre de serrage des boulons de la culasse 

Fig. 2-20. Bagues de centrage pour le bo�tier de roulements
de lÕarbre � cames

Fig. 2-21. Contr�le de co�cidence de rep�re de calage sur la
roue de lÕarbre � cames avec celui-ci sur le bo�tier de roule-
ments: 
1 - rep�re sur la roue; 2 - rep�re sur le bo�tier de roulements

Fig. 2-19. Contr�le de co�ncidence de rep�re de calage sur
la poulie du vilebrequin avec celui-ci sur le bloc-cylindres

herve
Texte surligné



Enlever la roue, puis sans changer la position de lÕar-
bre mettre le bo�tier de roulements sur la culasse de
mani�re que les douilles de centrage soient intro-
duites aux logements du bo�tier de roulements. Fixer
le bo�tier de roulements en serrant des �crous dans
la succession prescrite, indiqu�e sur la Þgure 2-22.

Mettre sur la culasse le patin limiteur de fouette-
ment de la cha�ne.

Mettre la cha�ne dÕentra�nement de lÕarbre �
cames: 

- emmencher la cha�ne sur la roue de lÕarbre �
cames et introduire au creu de la commande en
installant la roue de mani�re que son rep�re et celui-
ci du bo�tier de roulements soient co�ncid�s (v. la Þg.
2-21). Ne pas serrer le boulon de la roue jusquÕau
fond;

- mettre la roue sur lÕarbre dÕentra�nement de la
pompe � huile sans serrer d�Þnitivement le boulon de
Þxation;

- mettre le patin du tendeur et le tendeur de la
cha�ne sans serrer lÕ�crou-d�me aÞn �viter la pres-
sion dÕun ressort sur le patin;

- tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens
de rotation ce qui assure la tension n�cessaire de la
cha�ne; contr�ler la co�ncidence des rep�res sur la
roue avec celles-ci sur le bloc-cylindre et sur le bo�tier
de roulements (v. Þg. 2-19 et 2-21);

- au cas de co�ncidence des rep�res, Þxer le
volant � lÕaide de lÕoutil A.60330/R (Þg. 2-10) et serrer
d�Þnitivement des boulons des roures, lÕ�crou-d�me
du tendeur de la cha�ne et redresser les rondelles-
arr�toirs des boulons des roues; au cas de non-
co�ncidence des rep�res, r�p�ter lÕop�ration de mon-
tage de la cha�ne. 

R�gler les jeux entre les cames de lÕarbre de dis-
tribution et les leviers de la commande des soupapes.

Installer un couvercle de la commande de lÕarbre
de distribution (Þg.2-23) avec le joint et la garnition
sur le bloc-cylindre, sans serrer d�Þnitivement des
boulons et des �crous de Þxation. A lÕaide de lÕoutil
41.7853.4010 centrer la position du couvercle par
rapport � lÕextr�mit� du vilebrequin et serrer

d�Þnitivement des �crous et des boulons de Þxation
du couvercle. 

Installer la poulie dÕentra�nement de lÕalternateur
et de la pompe et la Þxer avec un �crou. 

Monter le Þltre � huile avec joint, le visser � la
main en raccord sur le bloc-cylindre. Installer le
s�parateur dÕhuile de la ventilation du carter, couver-
cle du renißard et Þxer la but�e du tuyau de vidange
du s�parateur dÕhuile. 

Installer la pompe � huile 1 (Þg. 2-24) et le carter
� huile avec le joint.

Installer la pompe au liquide de refroidissement,
support de lÕalternateur et alternateur. Emmancher la
courroie sur les poulies et r�gler sa tension.

Mettre le tube dÕadmission du radiateur et la tubu-
lure dÕ�chappement de la chemise de refroidissement
sur la culasse. Fixer le tuyau de trop-plein du radia-
teur � la pompe � eau de refroidissement et au col-
lecteur dÕ�chappement. 

Mettre les �l�ments sensibles des instruments de
contr�le.

Mettre le pignon dÕentra�nement de la pompe �
huile et de lÕallumeur de contact, ensuite lÕallumeur de
contact lui-m�me. Visser les bougies dÕallumage,
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Fig. 2-22. Odre de serrage des �crous de bo�tier de roule-
ments de lÕarbre � cames

Fig. 2-23. Couvre-arbre � cames et de son entra�nement . 
Les ß�ches indiquent les saillies servant au centrage du
couvercle par rapport au moyeu de poulie du vilebrequin

Fig. 2-24. Mise de pompe � huile:
1 - pompe � huile; 2 - verrou du tube de didange; 3 - tube de
vidange du s�parateur dÕhuile



mettre dessus la cl� 67.7812.9515 et serrer � lÕaide
de la cl� dynamom�trique.

Mettre la pompe � carburant en conformit� des
indications du chapitre ÇSyst�me dÕalimentationÈ.

Installer le carburateur et faire accorder les ßexi-
bles. Prot�ger le carburateur de dessus par lÕobtura-
teur technologique. 

ATTENTION. Il est interdit de Þxer (ou de
resserer les �crous) sur le carburateur chaud. 

Mettre le cache-culasse avec le joint et le support
de conduite de carburant. 

AÞn de mettre le Þltre � air, Þxer les ß�xibles sur le
corps du Þltre � air, installer le dernier avec le joint sur
le carburateur, ensuite mettre une plaque dÕappui et
Þxer le corps par les �crous. Mettre lÕ�l�ment Þltrant
et Þxer le couvercle du Þltre.

Brancher les c�bles � haute tension � lÕallumeur
de contact et aux bougies dÕallumage. 

Remplir le moteur par lÕhuile du moteur en utilisant
la goulotte de la culasse.

Rodage du moteur apr�s la r�vision
Le moteur r�par� est � essayer au banc (rodage)

sans charge suivant le cycle ci-dessous: 

750-800 min-1 2 min

1000 min-1 3 min

1500 min-1 4 min

2000 min-1 5 min
Apr�s avoir mont� le moteur sur le banc et le

lanc�, faire op�rations de contr�le suivantes:
- v�riÞer sÕil nÕy a pas de fuite de liquide de

refroidissement ou de carburant au niveau des pi�ces
en contact et des raccordement des conduites;

- contr�ler la pression dÕhuile et v�riÞer sÕil nÕy a
pas de fuite de lÕhuile au niveau de joints;

- contr�ler le calage du point dÕallumage;
- v�riÞer le r�gime de rotation au ralenti;
- v�riÞer lÕ�tanch�it� de lÕassemblage du carbura-

teur � la tubulure dÕadmission; 
- v�riÞer sÕil nÕy a pas de cognements dont lÕorigine

nÕest pas �vidente.
Si lÕon constate des bruits �trangers ou dÕautres

d�faillances, il faut arr�ter le moteur et rem�dier aux
d�faillances. Ensuite, continuer � r�aliser des essais. 

En cas de fuite dÕhuile par le joint entre le carter et
la culasse ou par les joints entre le carter dÕhuile du
moteur, le bloc-cylindres et les couvercles, resserer
les boulons de Þxation au couple prescrit. Si la fuite
de lÕhuile continue toujours, v�riÞer le bon position
des joints et, au cas �ch�ant, les remplacer. 

Pour le moteur r�par�, o� le frottement sup�rÞciel
des pi�ces neuves oppose une r�sistance consi-
d�rable � la rotation, une certaine p�riode de rodage
sÕimpose. 

Cela concerne surtout le moteur dont on a
remplac� les pistons, les coussinets de bielle et les
coussinets de paliers, dont on a rectiÞ� les port�es du
vilebrequin et hon� les cylindres. 

Lors de rodage du moteur r�par�, il est d�con-
seill� de le faire tourner � pleine charge. Le moteur
r�par� �tant mont� sur le v�hicule, circuler aux
vitessese recommand�es pour la p�riode de rodage
du v�hicule.

Contr�le du moteur 
r�par� mont� sur le v�hicule

Ayant mont� le moteur sur le v�hicule, v�riÞer
soigneusement si le montage est bien fait. 

Faire tourner le moteur pendant quelque temps,
apr�s quoi � v�riÞer:

- sÕil nÕy a pas de fuite du liquide de refroidisse-
ment et du carburant au niveau de raccordements
des conduites, si n�cessaire, resserrer les raccorde-
ments;

- si la commande du carburateur par c�ble assure
lÕouverture et la fermeture compl�tes des volets dÕair
et des papillons; en cas de besoin, r�gler la com-
mande; 

- la tension de la courroie dÕentra�nement de lÕal-
ternateur; si besoin est, la r�gler;

- la fiabilit� des connexions des c�bles
�lectriques; le fonctionnement des temoins du
combin� de bord. 

ATTENTION. Il est interdit dÕessayer le moteur
ainsi que le v�hicule au banc dÕessai �quip� de
tambours sans rouleaux auxiliaires sous les
roues avant.

Bloc - cylindres

Particularit�s de r�alisation
Les cotes principales du bloc-cylindres sont

indiqu�es sur la Þgure 2-25.
Le bloc-cylindres est coul� en fonte sp�ciale �

faible alliage. Les cylindres sont r�parties en cinq
classes, la diff�rence �tant de 0,01 mm (marcage
avec les lettres A, B, C, D, E. La classe de cylindre
est frapp�e sur le plan inf�rieur du bloc-cylindre (Þg.
2-26). 

Il est pr�vu de r�al�ser le bloc-cylindres pour les
pistons de r�paration au diam�tre augment� de 0,4 et
0,8 mm.

Les chapeaux de paliers du vilebrequin sont
usin�s �tant assembl�s au bloc-cylindres. Aussi ne
sont-ils pas interchangeables et ont des rep�res sur
leurs surfaces ext�rieures permettant de les dis-
tinguer (Þg. 2-13).

Contr�le de lÕ�tat technique 
et r�paration

Contr�le. Nettoyer soigneusement le bloc-cylin-
dres ainsi que les cannaux de graissage. Examiner le
bloc-cylindres apr�s lÕavoir purg� et sech� � lÕair
comprim�. Les Þssures sur les paliers ou dÕautres
endroits du bloc-cylindres sont inadmissibles.
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En cas de p�n�tration du liquide de refroidisse-
ment dans le carter, contr�ler lÕ�tanch�it� du bloc-
cylindres sur un banc sp�cial. Pour le contr�le, obtur-
er les oriÞces de la chemise de refroidissement du
bloc-cylindres et y refouler de lÕeau � temp�rature
ambiante sous pression de 3 MPa (3 kgf¥cm2).
Aucune fuite dÕeau ne doit pas se produire au niveau
de bloc-cylindres pendant deux minutes.

En cas de p�n�tration dÕhuile dans le liquide de
refroidissement, v�rifier que le bloc-cylindres ne
pr�sente pas de Þssures des cannaux de graissage

sans d�monter compl�tement le moteur. A cet effet,
vidanger le syst�me de refroidissement, d�monter la
culasse, remplir la chemise de refroidissement dÕeau
et amener de lÕair comprim� dans le canal vertical de
graissage du bloc. En cas dÕapparition des bulles dÕair
dans lÕeau remplissant la chemise, remplacer le bloc-
cylindres.

Contr�ler le plan de joint du bloc-cylindre avec la
culasse � lÕaide dÕune r�gle et un jeu de jauges. La
r�gle doit �tre plac�e suivant les diagonales du plan
ainsi quÕau milieu dans le sens longitudinal et celui
transversal. La tol�rance de plan�it� est de 0,1 mm. 

R�aration des cylindres. V�riÞer si lÕusure des cy-
lindres ne d�passe pas la valeur maximale admissi-
ble qui est de 0,15 mm.

LÕal�sage est mesur� � lÕaide dÕun comparateur
dÕint�rieur (Þg. 2-27) en quatre zones, dans le plan
longitudinal aussi bien que dans le plan transversal
du moteur (Þg. 2-28). Pour remettre le comparateur
dÕint�rieur � z�ro, utiliser le calibre 67.8125.9502. 

La zone 1, ici les cylindres ne sÕusent pratique-
ment pas. Aussi est-il possible dÕ�valuer lÕusure de
cylindre dÕapr�s la diff�rence des r�sultats de
mesures �ffectu�es dans la premi�re et les autres
zones. 

Si la valeur maximale dÕusure d�passe 0,15 mm,
r�al�ser les cylindres pour atteindre lÕune des cotes
de r�paration en laissant une sur�paisseur de 0,03
mm sur le diam�tre pour honing. Ensuite honer les
cylindres. Lors du montage des pistons en cote de
r�paration le jeu entre pistons et cylindres doit �tre de
0,025 � 0,045 mm. 
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Fig. 2-26. Rep�rage de classe des cylindres sur le bloc 

Fig. 2-25. Cotes principales du bloc-cylindres



Ensemble bielle-piston

Particularit� de r�alisation
Ler cotes principales de lÕensemble bielle-piston

sont indiqu�es sur la Þgure 2-29.
Les pistons sont coul�s en aluminium. Le poids

des pistons est strictement observ� lors de la fabrica-
tion. Aussi, au remontage, nÕest-il pas n�cessaire de
s�lectionner les pistons dÕun m�me groupe dÕapr�s
leur poids. 

Les pistons sont r�partis en cinq classes (A, B, C,
D, E) dÕapr�s leurs diam�tres ext�rieurs, la diff�rence
�tant de 0,01 mm. Comme la surface ext�rieure de
piston a une forme complexe, le diam�tre du piston
nÕest � mesurer que sur le plan perpendiculaire �
lÕaxe de piston et � 55 mm du fond de piston. 

DÕapr�s le diam�tre de lÕoriÞce dÕaxe de piston on
distingue trois classes de pistons (1,2,3), la diff�rence
�tant de 0,004 mm. La classe de diam�tre de piston
et celle de lÕal�sage dÕaxe de piston sont rep�r� sur
le fond du piston (Þg. 2-30).

Le diam�tre ext�rieur des pistons fabriqu�s aux
cotes de r�paration est major�e de 0,4 et de 0,8 mm.
Les fonds des pistons en cote major�s sont marqu�s
par triangle ou carr�. Le triangle marque lÕaugmenta-
tion de diam�tre ext�rieur de 0,4 mm, le carr� corre-
spond � lÕaugmentation de 0,8 mm.

Le sens � observer lors du montage de piston
dans le cylindre est rep�r� au fond du piston par une
ß�che qui doit �tre dirig�e vers lÕentra�nement dÕarbre
� cames.

LÕaxe de piston ßottant est creux, fabriqu� en
acier. Il tourne librement dans les bosses de piston et
la douille de bielle. LÕaxe est stopp� dans le piston �
lÕaide de deux joncs dÕarr�t en acier. 

DÕapr�s le diam�tre ext�rieur on distingue trois
classes dÕaxe de piston, la diff�rence �tant de 0,04
mm. La classe est marqu� � la peinture sur la tranche
de lÕaxe: un rep�re bleu indique la premi�re classe,
celui de couleur vert - la deuxi�me classe, la
troisi�me classe est marqu�e par un rep�re rouge. 
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Fig. 2-27. Mesure de lÕal�sage des cylindres � lÕaide dÕun
comparateur dÕint�rieur:
1 - comparateur dÕint�rieur; 2 - mise du comparateur � z�ro au
moyen dÕune bague-�talon 

Fig. 2-28. Sch�ma de mesure des cylindres:
A et B - sens de mesures; 1,2,3,4 - num�ros des zones

Fig. 2-29. Cotes principales de lÕensemble bielle-piston.



Les segments de piston sont fabriqu�s en fonte.
La surface crom�e du segment sup�rieur de com-
pression est bomb�e. Le segment inf�rieur de
compr�ssion est du type racleur est � deux bords tra-
vaillants chrom�s et renforc� par un ressort dÕexpan-
sion � boudin. 

Les segments aux cotes de r�paration sont
marqu�s avec les chiffres Ç40È et Ç80È correspon-
dant � lÕaugmentation du diam�tre ext�rieur de 0,4 �
0,8 mm.

La bielle est forg� en acier. Etant donn� quÕelle
est usin�e assembl�e � son chapeau, ces pi�ces ne
sont pas interchangeables s�par�ment. Pour ne pas
confondre les bielles et les chapeaux au remontage,
ceux-ci portent le num�ro 6 (Þg. 2-30) du cylindre
dans lequel ils sont mont�s. Lors de remontage les
chiffres de bielle et de chapeaux doivent �tre situ�s
du m�me c�t�. 

Une douille en acier au bronze est mise � la
presse dans le pied de bielle. DÕapr�s le diam�tre
dÕoriÞce de cette douille, les bielles sont reparties en
trois classes, la diff�rence �tant de 0,004 mm
(comme cÕest le cas de pistons). Le num�ro 5 de
classe est marqu� sur le chapeau de bielle. 

DÕapr�s le poinds du pied et de la t�te de bielle les
bielles sont divis�es en classes (tableau 2-1),
marqu�es sur le chapeau de bielle � la peinture. Il est

imp�ratif de monter sur le moteur les bielles dÕune
m�me classe dÕapr�s leur poids. Le poids dÕune bielle
peut �tre ajust� par enl�vement de m�tal des bosses
de pied et du chapeau jusquÕaux cotes minimales de
16,5 et 35,5 mm (Þg. 2-31).

Tableau 2-1

Classes des bielles selon le poids du pied et de
la t�te 

P o i d s Classe Couleur

du pied de la t�te

de bielle,g de bielle,g

519±3 A blan

186±2 525±3 B bleu clair

531±3 C rouge

519±3 D noir

190±2 525±3 E violet

531±3 F vert

519±3 G jaune

194±2 525±3 H brun

531±3 I orange
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Fig. 2-31. Lieux ou lÕon possible dÕenlever du m�tal � lÕa-
justage du poids du pied et de la t�te de bielle.

Fig. 2-30. Marquage par chiffres de piston et de bielle: 
1 - ß�che pour orientation du piston dans le cylindre; 2 - rep�re
de la cote de r�paration; 3 - classe du piston; 4 - classe de
lÕal�sage dÕaxe de piston; 5 - classe de bielle dÕapr�s le poids et
al�sage du pied de piston; 6 - num�ro de cylindre



Appariement du piston 
et du cylindre

Le jeu dÕorigine entre le piston et le cylindre (pour
les pi�ces neuves) doit �tre de 0,025 de 0,045 mm. Il
se d�termine par la mesure des pi�ces et sÕobtient
par le montage des pistons appartenant � la m�me
classe que les cylindres. Le jeu maximal admissible
(� lÕusure des pi�ces) est de 0,15 mm.

Si le jeu d�passe 0,15 mm, il est n�cessaire dÕap-
parier les pistons et les cylindres de nouveau pour
assurer le jeu dÕorigine le plus proche possible.

Il existe en rechange les pistons des classes
A,C,E. Cela est suffisant � lÕappariement du piston
avec nÕimporte quel cylindre, compte tenu du fait que
les pistons et les cylindres sont repartis en classes
avec un certain recouvrement des cotes. Par exem-
ple, le piston de la classe C peut �tre appliqu� aux
cylindres des classes B et D. 

Demontage-remontage
D�montage. Sortir du piston les joncs dÕarr�t

dÕaxe de piston. D�gager lÕaxe de piston et
d�saccoupler la bielle du piston. D�poser les seg-
ments de piston. 

Les boulons de bielles sont mis dans la bi�lle � la
presse. Aussi, est-il inadmissible dÕextraire les
boulons � la presse de la bielle, sans que le bon posi-
tion du boulon dans la bielle soit alt�r� lors de
d�montage du moteur et du groupe bielle-piston. 

En cas dÕusure minimale et dÕabsence de d�fail-
lances sur certaines pi�ces, ces derni�res peuvent
�tre r�utilis�es. A cet effet, les marquer lors du d�-
montage, aÞn de rassembler un groupe avec les
m�me pi�ces et de monter ce groupe dans le m�me
cylindre. 

Remontage. Avant de proc�der au remontage,
s�lectionner lÕaxe de piston correspondant. Pour les
pi�ces neuves, la classe des oriÞces dÕaxe de piston
dans la bielle et dans le piston doit �tre identique � la

classe dÕaxe. Pour les pi�ces ayant d�j� servi, lÕa-
justement piston-axe peut �tre contr�l� par lÕintroduc-
tion dÕaxe, enduit dÕhuile moteur, dans lÕoriÞce de pis-
ton. Si lÕappariement est correct, lÕaxe doit glisser
dans le piston sous une simple pression du pouce
(Þg. 2-32) et ne doit pas sÕen d�gager, le piston �tant
maintenu en position repr�sent�e sur la Þgure 2-33. 

En cas de d�gagement de lÕaxe de piston, le rem-
placer par celui de la cat�gorie suivante. Si au piston
convient un axe de la cat�gorie 3, remplacer le pis-
ton, lÕaxe et la bielle. 

Pour le remontage de lÕensemble bielle-piston,
proc�der dans lÕordre inverse de d�montage. Apr�s le
remontage, graisser lÕaxe de piston de lÕhuile moteur
par les oriÞces dans des bosses du piston. Remonter
les segments de piston dans lÕordre suivant. 

Graisser les gorges et les segments de piston de
lÕhuile moteur. Orienter les segments de piston de
fa�on que la coupe du segment de feu soit situ� �
lÕangle de 45¡ par rapport � lÕaxe du piston. La coupe
du segment de compression doit �tre d�cal�e de
180¡ par rapport � lÕaxe de la coupe de segment de
feu et la coupe du segment racleur - de 90¡ par rap-
port � lÕaxe de la coupe de segment de feu.

Monter le segment inf�rieur de compression, la
gorge vers le bas (Þg. 2-30). En cas de pr�sence dÕun
rep�re ÇDessusÈ ou ÇTOPÈ, le segment doit �tre
mont� le rep�re en haut (vers le fond du piston).

Avant de mettre en place le segment racleur sÕas-
surer que la jonction de ressort expandeur se situe du
c�t� oppos� � la coupe du segment.

Contr�le de lÕ�tat technique
D�calaminer le piston et �vacuer trous les d�p�ts

des cannaux de graissage du piston et de la bielle. 
Examiner soigneusement les pi�ces. La pr�sence

des Þssures et de nÕimporte quelle nature sur le pis-
ton, segments de piston, axe de piston, bielle et son
chapeau est inadmissible. Si la surface de friction des
coussinets pr�sente des rayures profondes, remplac-
er les coussinets par des neufs. 
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Fig. 2-32. Il doit �tre possible dÕintroduire lÕaxe dans le pis-
ton dÕune simple pression de pouce. 

Fig. 2-33. Contr�le du montage de lÕaxe de piston.



Le jeu entre les segments de piston et les gorges
doit �tre contr�l� � lÕaide dÕun jeu de cales comme
indiqu� sur la Þgure 2-34, le segment �tant mont�
dans la gorge correspodante. Le jeu dÕorigine (arron-
di jusquÕ� 0,01 mm) pour les pi�ces neuves est le
suivant: de 0,04 � 0,07 mm pour le segment de feu,
de 0,03 � 0,06 mm pour le segment de compression
et de 0,02 � 0,05 mm pour le segment racleur. Le jeu
maximal admissible � lÕusure est de 0,15 mm.

Le jeu � la coupe des segments de piston control�
� lÕaide dÕun jeu de cales, les segments �tant mont�s
dans une bague-�talon (Þg. 2-35) dont lÕal�sage est
�gal au diam�tre dÕorigine du segment avec une
tol�rance de ±0,003 mm. Pour le contr�le des seg-
ments � cotes dÕorigine (82 mm de diam�tre) il est
possible dÕutiliser la bague-�talon 67.8125.9502.

Pour tous les segments, le jeu ne doit pas
d�passer limites de 0,25 � 0,45 mm. Une limite du jeu
admissible � lÕusure est de 1 mm. 

Vilebrequin et volant moteur

Particularit�s de r�alisation 
Les cotes principales du vilebrequin sont indi-

qu�es sur la Þgure 2-36.
Le vilebrequin coul� en fonte est mont� sur cinq

paliers. Il est pr�vu en r�paration la rectiÞcation des
port�es du vilebrequin avec la diminution du diam�tre
de 0,25; 0,5; 0,75; et 1 mm.

Le d�placement axial du velebrequin est limit� par
deux demi-rodelles de but�e. Celles-ci sont mont�es
dans les logements du bloc-cylindres de deux c�t�s
du palier central du vilebrequin: une demi-rondelle en
m�talloc�ramique (jaune) du c�t� de volant moteur et
celle en acier allumin� du c�t� de poulie. Les demi-
rondelles sont disponibles en cote dÕorigine et en cote
(�paisseur) major�e de 0,127 mm. 

Les coussinets de palier sont aux parois minces,
en acier allumin�. Les coussinets sup�rieurs des appu-
is 1,2,4 et 5 du vilebrequin ont une rainure sur sa sur-
face inf�rieure. Les coussinets inf�rieurs nÕen ont pas.
Les coussinets (sup�rieurs et inf�rieurs) de lÕappui 3
nÕont pas de rainure. Les coussinets de bielle (sup�-
rieurs et inf�rieurs) sont aussi exempts de rainures. 

Les coussinets de r�paration sont fabriqu�s �
lÕ�paisseur major�e pour les tourillons et les manetons
du vilebrequin minor�s de 0,25; 0,5; 0,75 et 1 mm.

Le volant est coul� en fonte. Il est muni dÕune
couronne dent�e en acier, emmanch�e � la presse,
servant � lancer le moteur � lÕaide du d�marreur. Le
centrage du volant est assur� par un palier avant de
lÕarbre menant de la bo�te de vitesses emmanch�
dans le vilebrequin � la presse.

Un rep�re de positionnement en forme dÕalv�ole
conique est situ� pr�s de la couronne crant�e sur la
face arri�re du volant. Ce rep�re doit se trouver en
face du maneton du 4-�me cylindre. 

Contr�le de lÕ�tat technique 
et r�paration

Vilebrequin. Examiner le vilebrequin. Les Þssures
sont inadmissibles. Les surfaces du vilebrequin se
trouvant en contact avec les l�vres des garnitures
dÕ�tanch�it� ne doivent pr�senter ni rayures, ni traces
de frappe, ni strie.

Monter le vilebrequin, les tourillons extr�mes sur
deux v�s (Þg. 2-37) et contr�ler � lÕaide du compara-
teur le faux-rond:

- des tourillons (0,03 mm au maximum);
- des surfaces dÕajustage du pignon � cha�ne et du

palier de lÕarbre dÕattaque de la bo�te de vitesses
(0,04 mm au maximum);

- de la surface en contact avec une garniture
dÕ�tanch�it� (0,05 mm au maximum);

Mesurer les diam�tres des tourillons et des mane-
tons. Si lÕusure dÕun tourillon ou dÕun maneton
d�passe 0,03 mm et leur ovalisation est plus de 0,03
mm et ils pr�sentent des grippures et des rainures, ce
tourillon ou ce maneton est � rectiÞer.
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Fig. 2-34. Contr�le du jeu segment - gorge dans le piston

Fig. 2-35. Contr�le du jeu � la coupe des segments



RectiÞer les tourillons et les manetons en minorant
leur diam�tre pour atteindre lÕune des cotes de
r�paration (Þg. 2-36).

Lors de la rectiÞcation, respecter les dimentions
des cong�s des tourillons et des manetons qui
doivent �tre analogues � celles indiqu�es sur la Þgure
2-36. Apr�s la rectiÞcation, lÕovalisation et la c�nicit�
des tourillons et des manetons ne doivent �tre su-
p�rieures � 0,005 mm. 

La rectiÞcation achev�e, le d�saxement des ma-
netons par rapport au plan passant par les axes des
manetons et des tourillons ne doit pas d�passer
±0,35 mm (Þg.2-37). Pour contr�ler, monter le vile-
brequin par ses extr�mes des tourillons sur les v�s,
de fa�on que lÕaxe de maneton du 1-er cylindre se
situe sur le plan horizontal passant par les axes des
tourillons. Ensuite, � lÕaide de comparateur, contr�ler
lÕ�cart vertical des manetons de 2-�me, 3-�me et 4-
�me cylindres par rapport au maneton de 1-er cylin-
dre. 

Apr�s avoir rectiÞ� les tourillons et les manetons,
les polir avec de la p�te de diamant ou la p�te de lus-

trage (���).

La rectiÞcation et la mise au point achev�es, reti-
rer les obturateurs des canaux de graissage. Usiner
les logements des obturateurs au foret al�seur
A.94016/10, mont� sur la broche A.94016. Laver
soigneusement le vilebrequin et ses canaux pour
enlever les mati�res abrasives restantes et purger �
lÕair comprim�. En se servant du mandrin A.86010,
emmancher � la presse les obturateurs neufs et ser-
tir chacun dÕeux en trois points par un pointeau.

Marquer le degr� de minoration des tourillons et
des manetons sur le premier ßasque du vilebrequin
(par exemple: T 0,25; M 0,50).

Coussinets. Toute op�ration dÕajustage sur les
coussinets est interdite. En cas de grippures, rayures
et d�collement, remplacer les coussinets par les
neufs.

Le jeu entre coussinet et tourillon ou maneton est
contr�l� par la mesure des pi�ces. Pour le contr�le,
on peu se servir de Þl plastique calibr�. Dans ce cas,
proc�der comme suit: 

- nettoyer soigneusement les surfaces actives des
coussinets et du tourillon ou maneton correspodant.
Poser un fragment de Þl plastique sur la surface de ce
tourillon ou maneton;

- monter la bielle avec son chapeau sur le maneton
ou le chapeau de palier sur le tourillon (suivant le cas).
Resserrer les �crous ou les boutons de Þxation. Serrer
les �crous des boulons de bielle au couple de 51 N¥m
(5,2 kgf¥m). Les boulons de Þxation des chapeaux de
paliers - au couple 80,4 N¥m (8,2 kgf¥m); 

- d�poser le chapeau et �valuer le jeu dÕapr�s
lÕ�chelle gradu�e servant dÕamballage et lÕ�crassement
du Þl (Þg. 2-38). 

Le jeu dÕorigine pour les manetons est de 0,02 �
0,07 mm, celui des tourillons - de 0,026 � 0,073 mm.
Si le jeu est inf�rieur � celui maximal (de 0,1 mm pour
les manetons et de 0,15 mm pour les tourillons), les
coussinets peuvent �tre r�utilis�s.

En cas de jeu sup�rieur � celui maximal, remplac-
er les coussinets correspondants par des neufs.
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Fig. 2-36. Cotes principales du vilebrequin

Fig. 2-37. Faux-ronds admissibles des susfaces principales
du vilebrequin



Si les tourillons ou manetons sont us�s et, donc
rectifi�s � la cote de r�paration, remplacer les
coussinets par ceux de r�paration (dÕune �paisseur
major�e). 

Demi-rondellede but�e. Comme cÕest le cas des
coussinets, toute op�ration dÕajustage sur les demi-
rondelles est interdite. En cas de grippures, rainures
ou exfoliations, remplacer les demi-rondelles par des
neufs.

Les demi-rondelles sont �galement � remplacer si
le jeu axial du vilebrequin d�passe la valeur maxi-
male admissible qui est de 0,35 mm. Pour obtenir un
jeu axial compris entre 0,06 et 0,26 mm, s�lectionner
les demi-rondelles neuves � lÕ�paisseur dÕorigine ou
major�e de 0,127 mm.

Le jeu axial du vilebrequin est contr�l� � lÕaide
dÕun comparateur comme d�crit dans le chapitre
ÇRemontage du moteurÈ (Þg. 2-14).

Le jeu axial du vilebrequin peut �tre contr�l� aussi
sur le moteur mont� dans le v�hicule. Dans ce cas, le
d�placement axial du vilebrequin est provoqu� par
lÕenfoncement et rel�chement de la p�dale dÕem-
brayage, la cote du jeu est d�termin� selon le
d�placement de lÕextr�mit� avant du vilebrequin. 

Volant. Contr�ler lÕ�tat de la couronne crant�e. En
cas de d�faillance de la denture, remplacer le volant.
En cas de pr�sence des couleurs de recuit sur la
suface 3 du volant (Þg. 2-39), v�riÞer la tension de la
courroie sur la jante du volant. La courroie ne doit pas
se tourner au couple de 590 N¥m (60 kgf¥m).

La pr�sence des rayures et des stries sur la sur-
face 1 du volant se trouvant en contact avec le
ßasque du vilebrequin, ainsi que sur la surface 3
dÕappui du disque dÕembrayage, est inadmissible. 

Eliminer les rayures et les stries de la surface 3
par tournage au tour dÕune couche de m�tal (1 mm
dÕ�paisseur au maximum). Fa�onner au tour
�galement la surface 2, en respectant la cote
(0,5±0,1) mm. Lors de tournage il est n�cessaire
dÕassurer que les surfaces 2 et 3 soient parall�les �
la surface 1. Le d�faut de parall�lisme ne doit pas
d�passer 0,1 mm.

Monter le volant sur un mandrin et le centrer selon
lÕoriÞce dÕajustage en lÕappuyant contre la surface 1
pour contr�ler le battement des surfaces 2 et 3. Aux
points extr�mes, les battements mesur�s � lÕaide
dÕun comparateur, ne doivent pas d�passer 0,1 mm.

Culasse et m�canisme 
de commande des soupapes

Particularit� de r�alisation
Les cotes principales des soupapes, des douilles

de guidage et des si�ges des soupapes sont
indiqu�es sur la Þgure 2-40. 

La culasse est coul�e en alliage dÕaluminium. Elle
comporte des si�ges en fonte emmench�s � la presse
et des guides de soupapes. La partie sup�rieure des
guides est rendue �tanche par les joints dÕ�tanch�it�
de coupe d�shuileur 3 en m�tal au caoutchouc (Þg.2-
41). 

Les guides de soupapes sont livr�s en rechange au
diam�tre ext�rieur augment� de 0,02 mm.

A la partie sup�rieure de la culasse il y a le bo�tier
de paliers 5 dans lequel se trouve lÕarbre � cames 6.

M�canisme de commande des soupapes. Les
soupapes 2 sont command�es directement par les
cames dÕarbre � cames et par les leviers 4. LÕune des
�xtr�mit�s du levier pousse sur la tige du soupape,
lÕautre appuie contre la t�te sph�rique du boulon de
r�glage 7 qui r�gle le jeu A dans le m�canisme des
soupapes. 
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Fig. 2-38. Mesure du jeu de montage des coussinets: 
1 - fragment du Þl calibr� plastique �cras�; 2 - coussinet; 
3 - chapeau de bielle; 4 - �chelle de comparaison pour Þl �cras�

Fig. 2-39. Volant moteur: 
1 - surfaces en contact avec le ßasque du vilebrequin ; 2 - sur-
face de Þxation de lÕembrayage; 3 - surface dÕappui du disque
men� dÕembrayage 



R�glage du jeu des soupapes
Le jeu A est � r�gler au moteur froid, ayant Þni au

pr�alable avec la tension de la cha�ne. Apr�s le
r�glage le jeu doit �tre 0,15±0,02 mm pour les soupa-
pes dÕadmission et 0,2±0,02 mm pour celles
dÕ�chappement.

Lors de r�glage veiller � ne pas mettre de travers
le levier comme �a peut provoquer au fait le jeu exes-
sif. 

Le r�glage est � effectuer dans lÕordre suivant:
- tourner le vilebrequin dans le sens horaire pour

faire co�ncider les rep�res de la roue de lÕarbre �
cames et de bo�tier des paliers, ce qui signiÞe le Þn
de temps de compression en 4-�me cylindre. A cette
position du vilebrequin r�gler le jeu de la soupape
dÕ�chappement du 4-�me cylindre (8-�me came) et le
jeu de la soupape dÕadmission du 3-�me cylindre (6-
�me came);

- rel�cher lÕ�crou du boulon de r�glage du levier;
- introduire la jauge plate A.95111 entre le levier et

la came de lÕarbre � cames, pour la soupape dÕad-
mission lÕ�paisseur est de 0,15 mm, pour la soupape
dÕ�chappement il est de 0,2 mm. A lÕaide de la cl� de
serrage, serrer ou d�serrer le boulon en serrant
cons�cutivement un contre-�crou jusquÕ� que le
dernier soit serr� et la jauge ne rentre dedans avec
un leger encastrement (Þg.2-42).

- ayant effectu� le r�glage du jeu de la soupape
dÕ�chappement de 4-�me cylindre et celui de la
soupape dÕadmission de 3-�me cylindre, tourner suc-
cessivement le vilebrequin � 180¡ et r�gler les jeux en
veillant la cons�quence indiqu�e au tableau 2-2. 
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Fig. 2-40. Cotes principales de la culasse et des douilles guides et de si�ges des soupapes

Fig. 2-41. Coupe de la culasse et celle-ci de soupape
dÕ�chappement: 
1 - culasse; 2 - soupape; 3 - capuchon d�shuileur; 4 - levier de
soupape; 5 - carter dÕarbre � cames; 6 - arbre � cames; 7 - boulon
de r�glage; 8 - contre-�crou; 
A - jeu entre le levier et la came de lÕarbre � cames



Tableau 2-2

Odre de r�glage des jeux dans le m�canisme 
de commande des soupapes

Angle de rotation Angle de cylindre, o� Angle de soupape
du vilebrequin, la compression sÕeffectue (cames)

degr�s (Þn)

0 4 8 et 6

180 2 4 et 7

360 1 1 et 3

540 3 5 et 2

D�pose-repose 
de la culasse sur le v�hicule

La culasse peut rester ind�montable dans le cas
o� la d�faillance � laquelle il faut y rem�dier ne
n�cessite pas de d�montage complet du moteur ou il
ne faut quÕenlever la calamine de la surface de cham-
bre de combustion ou de soupapes. Il est
recommand� de d�monter la culasse du moteur dans
lÕordre suivant:

Bloquer le v�hicule � lÕaide du levier dÕentra�ne-
ment de frein de stationnement, d�monter la roue de
s�curit� et d�brancher le Þl de la borne Ç-È de la bat-
terie dÕaccumulateurs. 

ïter le Þltre dÕair et prot�ger le carburateur par
lÕobturateur technologique. Vidanger le liquide de re-
froidissement du radiateur et du bloc-cylindres. 

D�brancher les c�bles de bougies dÕallumage et
de sonde t¡C du liquide de refroidissement, ainsi de
contacteur et de valve magn�tique du carburateur.

D�connecter du carburateur le c�ble de comman-
de du volet dÕair. D�brancher du levier interm�diaire
les tiges dÕentra�nement des papillons situant sur le
couvercle de la culasse.

Rel�cher des coliers et d�brancher du carburateur
les ßexibles dÕarriv�e et de d�part du carburant. Fixer
les ßexibles en position permettant �viter la perte du
carburant. D�connecter du carburateur le tuyau �
d�pression. 

D�connecter les ßexibles du tuyau dÕadmission,
du tubulure dÕ�chappement de la chemise de
refroidissement de la culasse et du tube dÕarriv�e du
liquide menant vers le dispositif de chauffage. ïter la
soupape de r�circulation des gaz usag�s. 

D�brancher du collecteur dÕ�chappement le pan-
neau de protection du d�marreur, le tube dÕentr�e aux
silencieux et le support de fixation du tube
dÕ�vacuation du liquide hors du dispositif de chauf-
fage.

D�monter le couvercle de la culasse avec le joint
et le support de la conduite de carburant.

Tourner le vilebrequin pour faire co�ncider deux
rep�res: lÕun sur la roue de lÕarbre � cames et lÕautre
sur le bo�tier des paliers (Þg.2-22).

D�visser le boulon Þxant des roues de lÕarbre � ca-
mes. Rel�cher lÕ�crou-d�me du tendeur de la cha�ne.
Repousser la tige du tendeur de la cha�ne � lÕaide dÕun
levier d�monte-pneu et la Þxer par lÕ�crou-d�me. 

D�visser les boulons Þxant la culasse vers le
bo�tier et d�gager la culasse avec le joint.

Pour la repose de la culasse, proc�der dans lÕor-
dre inverse de la d�pose en se r�f�rant au chapitre
ÇRemontage du moteurÈ. Le joint entre la culasse et
le bloc-cylindres � remplacer par un neuf, car il est
inadmissible de r�utiliser celui us�.

Lors de montage de la culasse r�gler la tension de
la cha�ne et les jeux dans le m�canisme des soupa-
pes. Lors de montage de la culasse r�gler la com-
mande du carburateur, ainsi que le calage du point
dÕallumage.

D�montage-remontage 
de la culasse

D�montage. Si besoin est de remplacer une seu-
le pi�ce, il nÕest pas n�cessaire de d�monter
compl�tement la culasse. Ne d�monter que la pi�ce
� remplacer. 

Poser la culasse sur un support. D�connecter la
durit de la prise dÕair chaud. D�visser les �crous et
d�poser le carburateur avec intercalaire, �cran ther-
mique de carburateur, ainsi que la tubulure dÕadmis-
sion et de collecteur dÕ�chappement (on d�pose en
m�me temps la prise dÕair chaud). 

D�poser la tubulure de d�part de la chemise de
refroidissement et la tubulure dÕ�vacuation du liquide
vers le dispositif de chauffage. D�visser les bougies
dÕallumage et la sonde de temp�rature du liquide de
refroidissement. 

D�visser les �crous de Þxation et d�gager le
bo�tier des paliers assembl� avec lÕarbre � cames.
D�visser les �crous Þxant une bride de but�e au
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Fig.2-42. Contr�le du jeu entre les leviers et les cames de
lÕarbre � cames:
1 - outil A.95111; 2 - boulon de r�glage; 3 - contre-�crou du
boulon de r�glage



bo�tier de paliers. Enlever une bride de but�e et
d�gager lÕarbre � cames hors du bo�tier de paliers.

Enlever les leviers 11 (Þg. 2-43) des soupapes en
les d�lib�rant de ressorts 12. D�poser les ressorts
des leviers.

Rel�cher les contre-�crous 14, d�visser les
boulons de r�glage 13 et les douilles 15 des boulons
de r�glage.

Mettre lÕoutil A.60311/R comme indiqu� � la Þgure
2-44, en comprimant les ressorts des soupapes
d�gager les taquets. On peut utiliser lÕoutil A.60311/R
ainsi que lÕoutil non-portable 02.7823.9505. 

D�gager les ressorts des soupapes avec coupel-
les et rondelles de but�e. Retourner la culasse et
extraire les soupapes par dessous. D�monter des
capuchons par-huiles de douilles de guidage.

Remontage. Pour le remontage de la culasse,
proc�der dans lÕordre inverse du d�montage. Avant le
remontage, lubriÞer � lÕhuile moteur des soupapes et
des capuchons pare-huiles. 

Avant le montage du bo�tier des paliers de lÕarbre
� cames, contr�ler la pr�sence des douilles de calage
des bo�tiers (Þg. 2-21). Les �crous Þxant le bo�tier des
paliers � serrer dans lÕordre indiqu� sur la Þgure 2-23.
Faire attention, lÕintroduction sans obliquit� des

douilles dans leurs si�ges en bo�tier des paliers est
indispensable.

Les jeux du m�canisme des soupapes � r�gler
apr�s lÕinstallation de la culasse sur le moteur.

Contr�le de lÕ�tat technique 
et r�paration

Culasse. Laver soigneusement la culasse et net-
toyer les cannaux de graissage. D�calaminer les
chambres de combustion et la surface des conduites
dÕ�chappement � lÕaide dÕune brosse m�tallique. 

Examiner la culasse. Les Þssures sont inadmissi-
bles � tout endroit de la culasse. En cas de sympt�-
mes de la p�n�tration du liquide de refroidissement
dans lÕhuile, contr�ler lÕ�tanch�it� de la culasse. 

Pour contr�ler lÕ�tanch�it�, boucher les oriÞces de
la chemise de refroidissement de culasse par des
obturateurs (faisant partie du jeu pour le dispositif
A.60334 (Þg.2-45). Refouler � la pompe de lÕeau sous
pression de 0,5 MPa (5 kgf/Ðcm2). Aucune fuite dÕeau
ne doit pas se produire par la culasse pendant 2 min-
utes.

Le contr�le dÕ�tanch�it� de la culasse peut �tre
�ffectu� � lÕaide de lÕair comprim�. A cet effet, mettre
de m�me mani�re les obturateurs dÕun dispositif
A.60334 sur la culasse. Plonger la culasse dans la
cuve remplie dÕeau de 60¡ � 80¡C et laisser la culasse
chauffer pendant 5 minutes. Ensuite amener de lÕair
comprim� sous pression de 0,15 � 0,2 MPa (de 1,5 �
2 kgf/cm2) � lÕint�rieur de la culasse. Aucun
d�gagement de bulles dÕair ne doit pas se produire de
la culasse pendant une p�riode de 1 � 1,5 min. 

Si�ges de soupapes. La forme de port�e du
si�ge de soupape est pr�sent�e sur les Þgures 2-46
et 2-47. Les port�es de si�ges (zone de contact avec
les soupapes) ne doivent pr�senter ni piq�res, ni cor-
rosion, ni endommagement. En cas de d�faillances
minimes, une rectiÞcation des si�ges peut servir de
rem�de. A la r�ctiÞcation nÕenlever quÕune couche de
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Fig. 2-44. D�pose des ressorts de soupapes: 
1 - outil A.60311/R; 2 - support

Fig.2-43. Vue �clat�e du m�canisme de commande de
soupape: 
1 - soupape; 2 - jonc dÕarr�t; 3 - guide de soupape; 4 - joint
dÕ�tanch�it� guide-soupape; 5 - rondelle dÕappui dÕun ressort
ext�rieur; 6 - rondelle dÕarr�t dÕun ressort int�rieur; 7 - ressort
int�rieur; 8 - ressort ext�rieur; 9 - coupelle de ressorts; 10 -
taquets; 11 - levier de commande de soupape; 12 - ressort du
levier; 13 - boulon de reglage; 14 - contre-�crou du boulon de
r�glage; 15 - douille du boulon de r�glage; 16 - plaquette dÕarr�t
du ressort de levier.



m�tal la plus Þne possible. Il est possible de rectiÞer
� la main aussi bien quÕ� lÕaide dÕune meleuse.

Pour rectiÞer les si�ges il faut mettre la culasse
sur un tr�teau, mettre la tige de centrage A.94059
dans le guide de soupape et d�calaminer les port�es
de si�ge � lÕaide des forets al�seurs A.94031 et
A.94092 (pour les soupapes dÕ�chappement) et par
les forets al�seurs A.94003 et A.94101 (pour les sou-
papes dÕadmission). Le foret al�seur est mont� sur la
broche A.94058 et centr� par la tige de guidage
A.94059. Ces tiges sont pr�sent�s par deux diam�t-
res diff�rents, � savoir: A.94059/1- pour les douilles
de guidage de soupapes dÕadmission, et A.94059/2-
pour les douilles de guidage de soupapes
dÕ�chappement. 

Emmancher le ressort A.94059/5 sur la tige de
guidage A.94059. Mettre la meule conique A.94078
pour les si�ges de soupapes dÕ�chappement ou la
meule A.94100 pour les si�ges de soupapes dÕad-
mission sur la broche A.94069. Fixer la broche dans
la rectiÞeuse. RectiÞer un si�ge de soupape (Þg.2-
48).

Au moment o� la meule touche du si�ge de sou-
pape, la meuleuse doit �tre arr�t�e. Au cas contraire
ils produisent de la vibration ce qui peut alt�rer la
forme de chanfrein. Il est recommend� dÕexecuter le
dressage de la meule par le diamant r�guli�rement.

La port�e de si�ge de soupape dÕ�chappement �
chanfreiner jusquÕaux valeurs indiqu�es sur la Þgure
2-46 par le foret al�seur A.94031 (angle de 20¡) et
par le foret al�seur A.94092 � lÕaide duquel peut-on
�carter lÕ�crouissage du diam�tre inf�rieur. Le foret
al�seur est emmanch� sur le mandrin A.94058 et,
aussi comme lors de r�ctiÞcation, le foret est � centr-
er avec la tige A.94059. 

La port�e de si�ge de soupape dÕadmission �
chanfreiner jusquÕaux valeurs indiqu�es sur la Þgure
2-47, ayant trait� dÕabord la port�e int�rieure par le
foret al�seur A.94003 (Þg.2-49) jusquÕ� obtenir le
diam�tre 33 mm. Ensuite, traiter la port�e de 20¡ par
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Fig. 2-46. ProÞl du si�ge de soupape dÕadmission:
I - si�ge neuf; II - si�ge apr�s la r�paration

Fig. 2-47. PreÞl du si�ge de soupape dÕ�chappement: 
I - si�ge neuf; II - si�ge apr�s r�paration

Fig. 2-49. R�tr�cissement de port�e de service du si�ge de
soupape par le foret se trouvant sur la broche A.94058

Fig. 2-48. RectiÞcation de chanfrein du si�ge de soupape



le foret al�seur A.94101 jusquÕ� obtenir la port�e de
1,9-2 mm de largeur.

Soupapes. D�calaminer les soupapes. V�riÞer sÕil
nÕy a pas de d�formation de la tige et sÕassurer que la
coupelle ne pr�sente pas de Þssures. La soupape
endommag�e est � remplacer. 

Contr�ler lÕ�tat de la port�e de soupape. En cas
dÕendommagements minimes, elle peut �tre rectiÞ�e.

Lors de la rectiÞcation, respecter lÕangle de port�e
�gal � 45¡30Õ ±5. Les distances entre le plan inf�rieur
de la coupelle et les diam�tres de base (36 et 30,5
mm) ne doivent pas d�passer les limites indiqu�es
sur la Þgure 2-50.

Les guides de soupapes. Contr�ler le jeu entre les
guides et les tiges des soupapes ayant meusur� le
diam�tre de la tige de soupape et lÕoriÞce du guide. 

Le jeu dÕorigine des guides neufs est de 0,022 �
0,055 mm pour les soupapes dÕadmission et de 0,029
� 0,062 mm pour celles dÕ�chappement. La tol�rence
du jeu � lÕusure est de 0,3 mm � condition que le
m�canisme de distribution des gaz ne produise trop
de bruit.

Si le jeu excessif ne peut pas �tre rattrap� sur le
remplacement de la soupape, remplacer les guides de
soupapes en se servant du mandrin A.60153/R pour
extraction et emmanchement � la presse (Þg. 2-51).

Emmencher � la presse les guides avec le jonc
dÕarr�t mis jusquÕ� la but�e de ce dernier contre le
corps de culasse.

LÕemmanchement achev�, al�ser les oriÞces des
guides par lÕal�soir A.90310/1 (pour les soupapes
dÕadmission) et lÕal�soir A.90310/2 (pour les soupa-
pes dÕ�chappement).

Les joints dÕ�tanch�it� de guide-soupapes
sont toujours � remplacer par des neufs lors de
r�paration du moteur.

Les joints �tant endommag�s, les remplacer � la
culasse d�pos�e. Pour lÕemmenchement des joints �
la presse utiliser le mandrin 41.7853.4016.

Ressorts. V�riÞer si les ressorts ne pr�sentent
pas de Þssures et sÕils nÕont pas perdu en �lasticit�. A
cet effet, contr�ler leur longueur sous charge (Þg. 2-
52).

Pour les ressorts (Þg. 2-53) la valeur A ( ressort au
repos) doit �tre de 35 mm, la valeur B sous charge de
51 � 73,5 N (de 5,2 � 7,3 kgf) doit �tre de 43 mm. 

Boulons de Þxation de la culasse. Plusieurs
r�utilisations des boulons m�nent � leur allongement.
Aussi, est-il n�cessaire de contr�ler si la longueur L
dÕun boulon (sans consid�rer la longueur de la t�te)
ne d�passe 120 mm, au cas de d�passement, rem-
placer le boulon par un neuf.

Lors de remplacement des boulons � ne pas les
confondre avec des boulons des moteurs VAZ du
m�me type (2101, 21011, 2103, 2107, 2121) ayant le
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Fig. 2-50. Cotes limites � la rectiÞcation des port�es de
soupapes:
I - si�ge dÕadmission; II - soupape dÕ�chappement

Fig. 2-51. Extraction des guides � lÕaide de : 
1- outil A.60153/R

Fig. 2-52. Donn�es principales pour contr�le du ressort ext�rieur (a) et celui-ci int�rieur (b) de soupape. 



m�me apparence, mais fabriqu�s dÕun diff�rent mar-
que dÕacier.

Pour le moteur 21213, la longueur de la partie
Þlet�e du boulon est de 70 mm (pour tous les autres
moteurs elle est de 30 mm). Les boulons pour le
moteur 21213 nÕont pas de rep�re sp�cial (un creux
dont diam�tre est de 7,5 mm) dans lÕoriÞce pour cl�. 

Poussoirs de soupapes. Contr�ler lÕ�tat des sur-
faces actives du poussoir, ayant contact avec la tige
de soupape, avec la came de lÕarbre � cames et avec
lÕextr�mit� sph�rique du boulon de r�glage. Au cas
dÕapparition sur ces surfaces de grippures et de
stries, remplacer le poussoir par un neuf. 

Une d�formation ou un endommagement quel-
conque d�tect� sur la douille du boulon de r�glage de
poussoir ou sur le boulon-m�me, remplacement des
pi�ces sÕimpose. 

Arbre � cames 
et sa commande

Particularit�s de r�alisation
LÕarbre � cames coul� en fonte est appuy� sur

cinq port�es, rotatif dans le bo�tier de roulements mis
sur la culasse. Les cotes de base de lÕarbre � cames
et de bo�tier de roulements sont pr�sent�s sur la Þ-
gure 2-54. Les surfaces des cames sont tremp�es et
satur�s de charbon en vue dÕaugmenter leur
r�sistance � lÕusure. AÞn de rendre impossible le
d�placement axial de lÕarbre � cames, sa r�alisation
pr�voit la pr�sence dÕune bride Þx�e se trouvant dans
la gorge de port�e dÕappui avant de lÕarbre. 

La commande de lÕarbre � cames est effectu�e
depuis le barbotin 5 (Þg.2-55) du vilebrequin par la
cha�ne 2 � double reng�e de rouleaux. A lÕaide de
m�me cha�ne est command�e le pignon 4 de lÕarbre
dÕentra�nement de la pompe � huile. La commande
par cha�ne comporte la tendeur semi-automatique 8
avec patin 7 et limiteur de fouettement de la cha�ne 3
�quip� de plaquettes en caoutchouc. 

Le doigt limiteur 6 est mont� dans la partie
inf�rieure du bloc-cylindres, ce qui permet �viter la
chute de la cha�ne dans le carter lors de d�montage
du barbotin 1 de lÕarbre � cames sans d�monter le
dernier du v�hicule.

R�glage de la tension de la cha�ne
Rel�cher lÕ�crou 1 (Þg.2-56) du tendeur. La tige 3

se rel�che et la cha�ne devient tendue � lÕaide du
patin 7 (Þg. 2-55) qui subit lÕaction du ressort 7 (Þg. 2-
56).
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Fig. 2-53. Sch�ma de contr�le du ressort de levier: 
A - cote du ressort � lÕ�tat normal; B - cote du ressort sous charge

Fig. 2-54. Cotes principales de lÕarbre � cames et de carter de roulements



Tourner le vilebrequin � 1 ou 1,5 tours au sens de
rotation. Lors de cette op�ration le ressort du tendeur
r�gle automatiquement la tension de la cha�ne, en
actionnant sur le patin.

Serrer lÕ�crou 1 du tendeur. Gr�ce � cette op�ration
la tige 3 sÕencastre par les mandrins dÕun taquet 8. Le
moteur est en fonction, le ressort 4 nÕattaque que le
piston plongeur 6. Ce ressort repousse le piston
plongeur de la t�te de tige 3, lÕhuile sÕ�coule dans le jeu
entre eux, en jouant le r�le dÕamortisseur au moment
de battement de la cha�ne.

Remplacement de la cha�ne
Immobiliser le v�hicule par le frein � main, ouvrir

le capot, extraire la roue de rechange au complet de
tube de soutien et d�monter la batterie dÕaccumula-
teurs. 

Enlever le Þltre � air et obturer la tubulure dÕentr�e
du carburateur par lÕobturateur technologique.
D�connecter du carburateur les c�bles de com-
mande du volet dÕair et du papillon. 

Vidanger le liquide de refroidissement du radiateur
et du bloc-cylindres, d�monter le radiateur avec les
ßexibles et le thermostat. D�monter le ventilateur en
d�vissant les �crous de Þxation.

D�poser le couvercle de la culasse et tourner le
vilebrequin jusquÕ� la co�ncidence des rep�res: lÕun

sur le barbotin de lÕarbre � cames avec celui sur le
bo�tier de roulements (fig.2-21), tandis que les
rep�res sur la poulie de la commande de lÕalternateur
avec un long rep�re sur le couvercle de la commande
de lÕarbre � cames (Þg.7-18).

D�visser le boulon Þxant le barbotin de lÕrbre �
cames. Rel�cher lÕ�crou-d�me du tendeur de la
cha�ne, � lÕaide du levier d�monte-pneu repousser la
tige du tendeur et la Þxer par lÕ�crou-d�me. D�monter
le barbotin de lÕarbre � cames.

Rel�cher la Þxation de lÕalterneteur et d�monter la
courroie de commande. Engager la 4-�me vitesse
dans la bo�te de vitesses, en d�vissant lÕ�crou
d�monter du vilebrequin la poulie dÕentra�nement de
lÕalternateur. 

D�visser les �crous Þxant le couvercle sur bloc-
cylindres et des boulons Þxant le carter dÕhuile sur le
couvercle. D�monter le couvercle de la commande
de lÕarbre � cames avec le joint. 

D�visser le doigt limiteur 6 (Þg. 2-55) et enlever la
cha�ne de la commande de lÕarbre � cames.

Le montage de la cha�ne est � ex�cuter dans lÕor-
dre inverse � d�montage en se r�f�rant au chapitre
ÇRemontage du moteurÈ. La cha�ne est � lubriÞer
avec lÕhuile � moteur. Mettre les joints nouveaux sous
le couvercle de la commande de lÕarbre � cames ainsi
que sous le couvercle de la culasse. 

Le montage de la cha�ne achev�, r�gler la tension
de la cha�ne et celle-ci de la courroie de lÕentra�nement
de lÕalternateur, ensuite r�gler la commande du carbu-
rateur et le point dÕallumage.

Contr�le de lÕ�tat technique
LÕarbre � cames. Les port�es dÕarbre � cames

doivent �tre exemptes de grippures, de matages, de
rayures, de report dÕaluminium (transport�s par char-
riage, rechauffage et frottement) du bo�tier de roule-
ments. LÕusure plus de 0,5 mm des surfaces actives
des cames, ainsi que des grippures et lÕusure des
cames en esp�ce de taille sont inadmissibles. 

Monter lÕarbre � cames par ces port�es extr�mes
sur les deux v�s, install�s sur un marbre dÕajusteur, et
mesurer au comparateur le battement radial des
autres port�es. Sa valeur ne doit pas d�passer 0,04
mm. Au cas de d�passement ajuster lÕarbre sur la
presse � dresser. 

Le chapeau de paliers dÕarbre � cames. Laver
et nettoyer le chapeau de paliers et les canaux
dÕamen�e dÕhuile. 

Contr�ler le diam�tre des oriÞces dans les paliers.
Au cas o� lÕusure entre les port�es de lÕarbre � cames
et les paliers d�passe 0,2 mm (usure limite), rem-
placer le chapeau.

Les surfaces dÕappui int�rieures doivent �tre liss-
es, exemptes de grippures; au cas de pr�sence dÕen-
dommagements sur ces surfaces, remplacer le cha-
peau de paliers. Au cas de pr�sence des Þssures sur
le chapeau, remplacer aussi le chapeau de paliers de
lÕarbre � cames.
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Fig. 2-55. Sch�ma de la commande de lÕarbre � cames et
des groupes auxiliaires: 
1 - roue � cha�ne de lÕarbre � cames; 2 - cha�ne; 3 - patin limiteur
de fouettement de la cha�ne de distribution; 4 - pignon dÕarbre de
lÕentra�nement de pompe � huile; 5 - barbotin; 6 - doigt du butoir;
7 - patin du tendeur; 8 - tendeur de la cha�ne



Le tendeur de cha�ne. Au cas dÕencasrtement du
piston plongeur dans le corps, le d�montage du ten-
deur de la cha�ne sÕimpose. D�visser lÕ�crou-d�me 1
(Þg. 2-56) de Þxation, avancer le plongeur 6 au ma-
ximum et serrer lÕ�crou-d�me. Ensuite, chanfreiner
les �xtr�mit�s de lÕoriÞce du bo�tier aux points B du
marquage au pointeau et extraire le piston plongeur 6
et ressort 4 au complet. D�visser lÕ�crou-d�me,
extraire la tige 3 et le ressort 7 avec la rondelle 5.
D�monter lÕanneau �lastique 9, extraire le taquet
dÕarr�t 8 hors de lÕ�crou-d�me 1. 

V�riÞer si le taquet 8, la tige 3 et le plongeur 6 ne
pr�sentent de grippures. Les surfaces de contact du
patin et celles-ci du piston-plongeur du tendeur de la
cha�ne doivent �tre exemptes de rayures profondes.
Les pi�ces endommag�es sont � remplacer.

LÕ�lasticit� de ressort du tendeur doit �tre dans les
limites indiqu�s sur la figure 2-57, au cas de
lÕ�lasticit� insuffisante, remplacer le ressort.

V�riÞer si le patin tendeur et limiteur du fouette-
ment de la cha�ne de distribution ne pr�sentent
lÕusure excessive, si cÕest le cas, les remplacer. 

Le remontage du tendeur sÕeffectue dans lÕordre
inverse � d�montage. Le montage du piston plongeur
achev�, marquer au pointeau le corps 2 aux trois
points B. Les ergots, au r�sultat du marquage au
pointeau, ne doivent pas toucher la superÞcie A lors
de mouvement du piston plongeur. 

Note: Pour ne pas marquer au pointeau le corps,
sur certaines voiture, on utilise le tendeur ayant lÕan-
neau �lastique. 

La cha�ne dÕentra�nement de lÕarbre � cames.
Laver la cha�ne au k�ros�ne, ensuite contr�ler le bon
�tat de ses maillons de fermeture. Les rouleaux, ainsi
que les ßasques doivent �tre exemptes de grippures,
dÕ�br�chures et dÕautres endommagements. 

La cha�ne sÕallonge au cours de fonctionnement
du moteur. Elle est appr�ci�e Çapte au travailÈ
jusquÕ� que son tendeur garantit sa bonne tension.
CÕest � dire, lÕallongement de 4 mm maximum est
admissible.

LÕallongement de la cha�ne � contr�ler � lÕaide de
lÕoutil 67.7824.9521 (Þg.2-58) � deux diam�tres qui a
deux rouleaux sp�ciaux, sur lesquels est mont�e la
cha�ne. A lÕaide du contrepoinds 3 la cha�ne est
allong� avec un effort 294 N (30 kg¥f) ou 147 N (15
kg¥f). 

Le parall�lisme entre lÕaxe du contrepoids et lÕem-
base de lÕoutil sÕassure par lÕ�crou de r�glage 2.

Ayant mis le contrepoinds extr�mement � droit,
allonger la cha�ne avec un effort de 294 N (30 kg¥f).
Ensuite, diminuer lÕeffort de 147 N (15 kg¥f), ayant
d�plac� le contrpoids extr�mement � gauche.
R�p�ter toutes les deux op�rations encore une fois et
d�terminer lÕallongement de la cha�ne selon la dis-
tance L (Þg.2-59) entre les axes des rouleaux. En
mesurant la distanse entre les diam�tres d des
rouleaux par le calibre � coulisse et en additionnant �
cette distance le diam�tre d on re�oit la distance L
entre les axes des rouleaux.

La distance L de nouvelle cha�ne entre les axes
des rouleaux est de 495,4 � 495,8 mm; la cha�ne
allong�e jusquÕ� 499,5 mm est � remplacer.

Avant le montage, enduire la cha�ne de lÕhuile
moteur.
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Fig. 2-57. Donn�es pricipales pour contr�le de ressort du
tendeur

Fig. 2-59. Sch�ma de contr�le dÕusure (allongement) de la
cha�ne:
1- rouleaux

Fig. 2-58. Outil 67.7824.9521 pour contr�le dÕusure (allonge-
ment) de la cha�ne:
1 - rouleau; 2 - rondelle de r�glage; 3 - contrepoids

Fig. 2-56. Coupe du tendeur de la cha�ne: 
1 - �crou-d�me; 2 - corps du tendeur; 3 - tige; 4 - ressort de
plongeur; 5 - rondelle; 6 - plongeur; 7 - ressort; 8 - taquet; 9 - jonc
�lastique; A - surface du plongeur; B - endroits du marquage au
pointeau sur lÕextr�mit� du corps



Syst�me 
de refroidissement 

Le syst�me de refroidissement est repr�sent� sur
la Þgure 2-60.

Contr�le du niveau et de la densit� 
du liquide de refroidissement 

Le plein du syst�me de refroidissement est �
v�riÞer, moteur froid (de 15 � 20¡C), dÕapr�s le niveau
du liquide dans le vase dÕexpansion. Ce niveau doit
d�passer � 3 ou 4 cm le rep�re ÇMINÈ. 

ATTENTION. Il est conseill� de contr�ler le ni-
veau du liquide de refroisissement au moteur
froid car, � lÕ�l�vation de la temp�rature, le vol-
ume du liquide sÕaugmente et le niveau du liquide
sur moteur chaud peut �tre hauss�.

En cas de n�cessit�, v�riÞer au moyen dÕun
densim�tre la densit� du liquide de refroidissement.
Les v�hicules VAZ sont remplis par le liquide
TOSSOL A-40 qui doit avoir la densit� de 1,078 �
1,085 g/cm3. 

Si le niveau du liquide dans le vase est inf�rieur et
la densit� est sup�rieure aux valeurs pr�conis�es,
verser de lÕeau distill�e dÕappoint. En cas de densit�
normale, rajouter du liquide ayant la m�me marque
que celui qui remplit d�j� le syst�me de refroidisse-
ment. 
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Fig. 2-60. Syst�me de refroidissement:
1 - durit de d�part du radiateur; 2 - thermostat; 3 - tuyau souple de by-passe du termostat; 4 - tuyau souple de prise du liquide par la pompe;
5 - tube de prise du radiateur de climamatiseur habitacle; 6 - tubulure de refoulement du radiateur de climamatiseur habitacle; 7 - tuyau sou-
ple de reprise du liquide rechauff� dÕun tuyau dÕadmission au bloc rechauffant du carburateur; 8 - bloc rechauffant du carburateur; 9 - vase
dÕexpantion; 10 - sonde de temp�rature du liquide de refroidissement; 11 - tuyau souple � partir de radiateur � vase dÕexpansion; 12 - tuyau
souple de refoulement; 13 - r�servoir gauche du radiateur; 14 - bouchon du radiateur; 15 - faisceau de tubes du radiateur; 16 - roue � pales
du ventilateur; 17 - bouchon de vidange du radiateur; 18 - support en caoutchouc; 19 - r�servoir droit du radiateur;  20 - pompe � eau; 
21 - tuyau souple de refoulement liquide � la pompe



Si la densit� du liquide de refroidissement dans le
syst�me est inf�rieur de celle-ci pr�conis�e, ainsi que
le v�hicule sera utilis� au temps froid, remplacer le
liquide de refroidissement.

Remplissage du syst�me de refroidisse-
ment par le liquide 

Remplissage sÕ�ffectue soit apr�s la r�paration du
moteur, soit lors de remplacement du liquide de
refroidissement. Pour le remplissage, proc�der dans
lÕordre suivant: 

- d�visser les bouchons du vase dÕexpansion et du
radiateur, ouvrir le robinet du climatisseur;

- d�connecter le tuyau ßexible (sup�rieur) du cli-
matiseur de raccord situant sur la carrosserie;

- remplir le radiateur par un goulot jusquÕ� le bord
sup�rieur par le liquide de refroidissement (10,7 l)
jusquÕ� que le dernier ne sÕ�coule de tuyau et de rac-
cord du climatiseur;

- connecter le tuyau ßexible du climatiseur avec un
raccord et mettre le bouchon du radiateur � sa place.
Verser lÕappoint le reste du liquide dans le vase dÕex-
pansion et le boucher; 

- aÞn dÕ�vacuer les poches dÕair, faire marcher le
moteur, laisser le r�chauffer au ralenti � vide jusquÕ�
que la temp�rature du liquide de refroidissement
atteigne la temp�rature permettant ouvrir la soupape
principale du thermostat (80±2¡C). En ce moment la
tubulure de d�part et celle-ci dÕarriv�e du radiateur
doivent �tre chaudes.

Le moteur refroidi, contr�ler le niveau du liquide
de refroidissement. Au cas o� le niveau est insuffisant
et le syst�me est exempt de traces de fuite, faire lÕap-
point de liquide. 

R�glage de la tension de courroie de la
commande de la pompe 

La tension de la courroie est � contr�ler selon le
ß�chissement de la courroie entre la poulie de lÕalter-
nateur et la poulie de la pompe ou entre les poulies
de la pompe et celle-ci du vilebrequin.

Au cas de la tension normale de la courroie le
ß�chissement A (Þg. 2-61) sous une charge de 98 N

(10 kgf) doit �tre de 10 � 15 mm; le ß�chissement B
aux limites de 12 � 17 mm sous une m�me charge.

AÞn de r�gler la tension de la courroie, rel�cher
les �crous Þxant lÕalternateur, la d�placer du moteur
(pour augmenter la tension ou la d�placer vers le
moteur (pour diminuer la tension) et serrer les �crous
de Þxation. Tourner le vilebrequin de deux tours au
sens horaire et contr�ler la tension de la courroie.

Eviter la tension exc�ssive de la courroie aÞn de
ne pas provoquer lÕaugmentation de charges sur les
paliers de lÕalternateur. 

La pompe � eau 
D�montage. Pour le d�montage, proc�der com-

me suit:
- d�connecter du couvercle 3 le corps 5 (Þg. 2-62)

de la pompe;
- Þxer le couvercle dans un �tau en utilisant des

joints, d�gager la roue � pales 2 (Þg. 2-63) de sur lÕar-
bre � lÕaide dÕun extracteur A.40026; 

- d�monter le moyeu 2 (Þg. 2-64) de poulie de ven-
tilateur de sur lÕarbre � lÕaide dÕun extracteur
A.40005/1/5; 

- d�visser la vis dÕarr�t 8 (Þg. 2-62) et extraire le
roulement compl�t� de lÕarbre de pompe. Lors de
lÕextraction � la presse sÕapplique � la cage ext�rieure
de roulement; 

- extraire le presse-�toupe 7 hors de couvercle 3
du corps.

Contr�le. Contr�ler le jeu axial de roulement.
Cette op�ration sÕimpose surtout en cas de bruit
exessif de la pompe. Le jeu ne doit pas �tre sup�rieur
� 0,13 mm sous une charge de 49 N (5 kgf). Si le jeu
d�passe cette valeur, remplacer le roulement avec
lÕarbre par des neufs. 

Le presse-�toupe et le joint entre la pompe et le
bloc-cylindres sont � remplacer lors de r�paration par
des neufs.

Examiner le corps et le couvercle de pompe. Ils
doivent �tre exempts de Þssures ou de d�formation.

Remontage. Pour remonter la pompe, proc�der
dans lÕordre suivant:

- monter une garniture dÕ�tanch�it� dans le corps
en �vitant lÕobliquit�; 

- encastrer sous presse un roulement compl�t� de
lÕarbre dans le couvercle de fa�on que le si�ge de vis
dÕarr�t co�ncide avec lÕoriÞce dans le couvercle du
corps de la pompe. LÕeffort de lÕencastrement sous
presse doit actionner sur la bague ext�rieure du
roulement; 

- visser la vis dÕarr�t du roulement et mater le con-
tour du si�ge de fa�on que la vis ne soit afaibli;

- en se servant de lÕoutil A.60430 (Þg. 2-65) em-
mancher sous presse le moyeu de poulie sur lÕarbre
en observant les cotes de 84,4±0,3 mm. Au cas o� le
moyeu est m�talloc�ramique, nÕemmancher que le
moyeu neuf. 

- en se servant de lÕoutil A.60430, emmancher
sous presse la roue � pales sur lÕarbre en tenant la
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Fig. 2-61. Contr�le tension de courroie de la commande de
pompe. 
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Fig. 2-63. D�pose de roue � pales: 
1 - extracteur; 2 - roue � pales

Fig. 2-62. Coupe longitudinale de pompe � eau: 
1 - moyeu de poulie; 2 - axe; 3 - protection; 4 - roue � pales; 5 - bo�tier; 6 - jonc dÕarr�t; 7 - garniture antifuite; 8 - vis dÕarr�t du roulement;
9 - poulie; 10 - ventilateur; 11 - aplique; 12 - moyeu du ventilateur

Fig. 2-64. D�pose du moyeu de poulie: 
1 - couvercle du corps de la pompe; 2 - moyeu de poulie; 
3 - extracteur A.40005/1/5.

Fig. 2-65. Emmanchement de roue � pales sur lÕaxe de la
pompe � lÕaide de lÕoutil A.60430: 
1 - appui; 2 - axe de la pompe; 3 - couvercle du corps de la
pompe; 4 - cylindre; 5 - vis de calage



cote (48-0,2 )mm, indiqu� sur la Þgure 2-62. Avec
cela, le jeu pr�conis� entre les pales de roues et le
corps de la pompe sÕimpose.

- assembler le corps de la pompe et le couvercle
au complet en montant le joint entre ceux-ci.

- en montant le joint entre le corps de la pompe et
le couvercle, les assembler. 

Thermostat
Il est conseill� de v�riÞer la temp�rature de d�but

dÕouverture de la soupape principale, ainsi que la
course de cette derni�re. 

En utilisant le banc ��-106-000, immerger le ther-
mostat dans le r�cipient rempli soit d lÕeau, soit du liq-
uide de refroidissement. Appuyer du dessous le sup-
port du pied de lÕindicateur contre la soupape princi-
pale (Þg.2-66). 

La temp�rature initiale du liquide dans le r�cipient
doit �tre de 73-75¡C. La temp�rature est � augmenter
progr�ssivement de 1¡C par 1 minute en r�muant
sens arr�t, aÞn quÕelle soit homog�ne.

On cosid�re la temp�rature comme optimale o� la
course de la soupape principale est de 0,1 mm.

La temp�rature initiale dÕouverture de la soupape
principale des thermostats est indiqu�e sur lÕextr�mi-
t� du thermostat et consiste soit 80¡±2¡C soit

83¡±2¡C. Au cas o� la temp�rature initiale dÕouverture
de la soupape principale nÕest pas aux limites
indiqu�s sur lÕextr�mit� du thermostat ou la course de
la soupape principale est moins de 6,0 mm, le ther-
mostat est � remplacer.

Le moyen le plus simple de v�riÞer le bon �tat du
thermostat consiste � toucher la tubulure inf�rieure du
radiateur directement sur le v�hicule. Le moteur d�mar-
r� � froid, en bon �tat du thermostat le tubulure inf�rieur
commence � se rechauffer au moment o� lÕ�guille de
lÕindicateur de temp�rature du liquide de refroidis-
sement est �cart�e de 3 ou 4 mm de la zone rouge de
lÕ�chelle, ce que �quivaut � la plage de 80¡ � 85¡C. 

Radiateur
D�pose du v�hicule. AÞn de d�poser le radiateur

du v�hicule, proc�der comme suit:
- d�poser la roue de s�curit� et d�monter le tube

assurant son maintien;
- vidanger le liquide du radiateur et du bloc-cylin-

dres par les bouchons de vidange situant dans le
r�servoir gauche du radiateur et dans le bloc-cylin-
dres; le robinet du climatiseur ouvert, d�gager le bou-
chon du goulot de remplissage du radiateur; 

- d�connecter les durits du radiateur;
- ayant d�saccoupl� deux partis dÕun capot du

ventilateur, �ter le capot.
- d�visser deux boulons Þxant le radiateur a la

caisse, repousser vers le haut le loquet sup�rieur
dÕenveloppe directionnelle du radiateur; incliner le
radiateur par sa partie sup�rieure vers le moteur,
ensuite le d�gager hors du compartiment moteur. 

- extraire lÕenveloppe directionnelle du radiateur.
Contr�le dÕ�tanch�it� du radiateur. LÕ�tanch�it�

du radiateur est � contr�ler dans le bain rempli dÕeau.
Apr�s avoir obturer les tubulures du radiateur, ame-

ner dans celui-ci de lÕair sous une pression de 0,2 MPa
(2 kgf/cm2) et immerger le radiateur dans le bain dÕeau
pour 30 secondes au minimum. Aucun d�gagement de
bulles dÕair ne doit pas se produire du radiateur.

En cas dÕendommagement ou de manque
dÕ�tanch�it�, r�parer le radiateur ou le remplacer par
un neuf.

R�paration du radiateur. En cas dÕendommage-
ment des tubes dÕaluminium, d�monter le radiateur;
percer de deux c�t�s les tubes d�fectueux en utilisant
le foret de diam�tre de 8,5 mm et de 25 � 30 mm de
profondeur. 

Engager les tubes de d�pannage, �panouis de
lÕ�xtr�mit�, � diam�tre int�rieur de 7,3 mm, � lÕ�pais-
seur dÕune parois de 0,5 mm, dans les tubes d�fec-
tueux. Ensuite, en utilisant le banc sp�cial, faire lÕextru-
sion des tubes par le mandrin en acier ayant le dia-
m�tre de 7,5±0,05 mm de tout le long.

En utilisant le banc � dilatation du tube, ex�cuter
cette op�ration sur les tubes de d�pannage, simultan�-
ment de deux c�t�s � chacun.

Assembler le radiateur et contr�ler son �tanch�it�.
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Fig. 2-66. Thermostat: 
1 - tubulure de sortie (� partir de moteur); 2 - clapet de by-pass;
3 - ressort de clapet de by-passe; 4 - cylindre; 5 - �lement en
caoutchouc; 6 - tubulure de sortie; 7 - ressort dÕune soupape prin-
cipale; 8 - si�ge de soupape pricipale; 9 - soupape principale; 
10 - �l�ment de Þxation; 11 - �crou de r�glage; 12 - piston; 
13 - la cage; D - entr�e du liquide � parir du moteur; P - entr�e
du liquide � partir du radiateur; H - sortie du liquide vers la pompe



Graissage
La conception du syst�me de graissage est

represent�e sur la Þgure 2-67.

Remplacement dÕhuile
Le remplacement dÕhuile doit se faire au moteur

chaud. Pour le vidange complet dÕhuile, attendre 10
minutes apr�s avoir d�viss� le bouchon de vidange. 

Au remplacement dÕhuile il est n�cessaire de rem-
placer le Þltre � huile. Proc�der au d�montage en se

servant de lÕoutil A.60312 (Þg. 2-4). Au remontage, le
Þltre � serrer � la main.

Remplacer lÕhuile dans lÕordre suivant: 
- Arr�ter le moteur, vidanger lÕhuile usag�e et,

sans �ter le Þltre � lÕhuile, remplir le moteur par lÕhuile
de rin�age (2,9 l) jusquÕau rep�re ÇMINÈ de lÕindica-
teur de niveau dÕhuile. On peut utiliser lÕhuile du type
������-��, ���-1 ou ���-2�; 

- lancer le moteur et le laisser fonctionner avec
lÕhuile remplac�e pendant 10 minutes � la fr�quence
minimale de rotation du vilebrequin;
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Fig. 2-67. Syst�me de graissage du moteur: 
1 - canal dÕadmission dÕhuile dans au palier de ligne dÕarbre; 2 - canal dÕadmission dÕhuile de palier central au coussinet de bielle; 3 - clapet
de by-passe du Þltre � huile; 4 - �l�ment Þltrant en carton; 5 - clapet antidrainage; 6 - pompe � huile; 7 - canal dÕadmission dÕhuile depuis la
pompe au Þltre; 8 - canal dÕadmission dÕhuile depuis le Þltre au circuit pricipal de graissage; 9 - canal dÕamen�e dÕhuile au pignon
dÕentra�nement de la pompe et dÕallumeur-distributeur; 10 - canal dÕemen�e dÕhuile � lÕarbre dÕentra�nement de la pompe � huile et dÕal-
lumeur; 11 - arbre dÕentra�nement et dÕallumeur; 12 - canal de pignon men� servant au d�bit dÕhuile dans le circuit; 13 - arbre � cames; 
14 - rainure circulaire sur la port�e de lÕarbre � cames; 15 - canal dans la came de lÕarbre � cames; 16 - canal dans la port�e de lÕarbre �
cames; 17 - canal vertical dans le bloc-cylindres servant � alimenter les organts de distribution des gaz; 18 - circuit principal de graissage; 
19 - manocontact de la lampe t�moin de pression dÕhuile



- vidanger completement lÕhuile de rin�age et
d�gager le Þltre � huile usag�; 

- monter un nouveau Þltre et remplir de lÕhuile
pr�conis�e � la saisonalit� o� le v�hicule sÕutilise. 

Pompe � huile
Les cotes principales des pi�ces de la pompe et

de sa commande sont pr�sent�es sur la Þgure 2-68.
D�pose-repose. SÕil ne faut d�panner que la

pompe � huile, d�poser le moteur hors de v�hicule (voir
le chapitre ÇD�pose et repose du v�hiculeÈ), le mettre
sur un banc sp�cial, vidanger lÕhuile du carter, basculer
le moteur et d�gager le carter. Ensuite, d�visser les
boulons Þxant la pompe � huile et lÕ�ter au complet de
la tubulure dÕadmission.

Proc�der au repose de la pompe � lÕhuile dans lÕor-
dre inverse au d�pose. 

D�montage-remontage. Fixer avec pr�caution la
pompe � huile dans un �tau en �vitant dÕ�ndom-
mager le corps. Ensuite :

- d�visser les vis de Þxation et d�poser la tubulure
dÕadmission au complet du r�ducteur de pression
dÕhuile;

- d�poser le couvercle 3 (Þg. 2-69) du corps de la
pompe et d�gager du corps lÕarbre de la pompe
compl�t� de pignon menant, ainsi que le pignion
men�.

Pour remonter la pompe, Þxer avec pr�caution le
corps de celle-ci dans un �tau et ex�cuter des
op�rations suivantes:

- mettre le pignon menant avec lÕarbre dans le
corps de la pompe, emmancher le pignon men� sur
lÕaxe du corps;

- monter le couvercle du corps et la soupape de
r�duction avec ressort; Þxer le tubulure dÕadmission
au corps de la pompe.

Attention. Apr�s le remontage de la pompe, les
pignons � leur rotation � la main, doivent tourner
r�guli�rement, sans points durs. 
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Fig. 2-69. D�montage de la pompe � huile: 
1 - clapet de r�duction; 2 - ressort de clapet; 3 - couvercle; 
4 - corps; 5 - arbre

Fig. 2-70. Contr�le du jeu radial dans la pompe � huile

Fig. 2-68. Cotes principales des pi�ces de la pompe � huile et dÕentra�nement



Contr�le de lÕ�tat technique des pi�ces. Apr�s
avoir d�mont� la pompe, nettoyer toutes les pi�ces
avec k�ros�ne ou essence, balayer � lÕair comprim�;
� la pr�sence des Þssures, remplacer les pi�ces par
des neuves.

Avec la trousse de touches, contr�ler des jeux
entre les dents des pignons, ainsi que des jeux entre
les diam�tres ext�rieurs de pignons et les parois du
corps de la pompe (Þg. 2-70), qui doivent �tre de 
0,15 mm (0,25 mm maximum) et, conform�ment, de
0,11 � 0,18 mm (0,25 mm maximum). Au cas de d�-
passement des valeurs tol�r�es, remplacer les pig-
nons, au cas de n�cessit�, remplacer aussi le corps
de la pompe.

A lÕaide dÕune touche et dÕune r�gle (Þg. 2-71) cont-
r�ler le jeu entre les faces des pignons et le plan du
corps qui doit avoir de 0,066 � 0,161 mm (limite admis-
sible est de 0,20). Si le jeu d�passe 0,20 mm, rempla-
cer les pignons ou le corps de la pompe, conform�ment
� lÕusure excessive sur lÕun ou sur les autres.

Ayant mesur� les pi�ces, d�Þnir le jeu entre le
pignon men� et son axe, qui doit avoir de 0,017 �
0,057 mm (limite admissible est de 0,10 mm), ainsi
que entre lÕarbre de la pompe et lÕoriÞce dans le corps.
Ce jeu doit �tre de 0,016 � 0,055 mm (limite admissi-
ble est de 0,10 mm). Au cas o� les jeux d�passent des
limites admissibles, remplacer des pi�ces usag�es. 

Contr�le de soupape de r�duction. Lors de r�-
paration de la pompe � lÕhuile, � contr�ler la soupape
de r�duction. La surface de soupape et les oriÞces
dans la tubulure dÕadmission sont � contr�ler tr�s
attentivement, car lÕancrassement ou le d�p�t sur les
surfaces de jonction peuvent provoquer le grippage
de la soupape.

Les surfaces de jonction de la soupape et celle-ci du
couvercle de la pompe doivent �tre exemptes de
matages, de bavures pouvant r�duire la pression
dÕhuile � un syst�me.

Contr�ler lÕ�lasticit� du ressort de la soupape de
r�duction, comparer les r�sultats avec ceux-ci
pr�sent�s sur la Þgure 2-72.

Arbre et pignons de la commande de la
pompe � huile

Les surfaces des port�es de lÕarbre et la surface
de lÕexcentrique doivent �tre exemptes dÕenfonce-
ments et de traits.

Les dents des pignons de la commande de la
pompe � huile et lÕallumeur-distributeur ne doivent
pr�senter aucune trace dÕ�mi�ttement. Si cÕest le cas,
remplacer les pignons et lÕarbre par les neufs. 

Les douilles de lÕarbre de commande de la
pompe � lÕhuile. Contr�ler le diam�tre int�rieur des
douilles, ainsi que lÕemmanchement sous presse
dans leurs si�ges; contr�ler aussi la co�ncidence de
lÕoriÞce de graissage dans la douille ant�rieure avec
le conduit dans le bloc-cylindres (rotation de la
bague). La surface int�rieure doit-�tre lisse et sans
grippures. 

Ayant mesur� les diam�tres dÕarbre et de douilles,
d�terminer les jeux entre les douilles et les surfaces
dÕassise de lÕarbre. Au cas o� le jeu d�passe 0,15 mm
(usure limite), les surfaces des douilles sont
endommag�es ou lÕemmanchement � la presse est
affaibli, remplacer les douilles par les neuves. 

Lors de remplacement, soit pour d�pose, soit pour
repose, utiliser lÕoutil A.60333/1/2 (Þg. 2-73), en respec-
tant deux faits suivant:

- les douilles doivent �tre emmanch�es sous presse
dans les si�ges de fa�on que lÕoriÞce pour huile dans la
douille ant�rieure doit se trouver en face du conduit
dans le bloc-cylindres;
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Fig. 2-71. Contr�le du jeu axial dans la pompe dÕhuile

Fig. 2-72. Donn�es principales pour contr�le du ressort du
clapet de d�charge 

Fig. 2-73. D�pose et repose des douilles dÕarbre
dÕentra�nement de la pompe � huile et dÕallumeur:
1 - outil A.60333/1/2



- lÕemmanchement sous presse achev�, les douilles
doivent �tre parachev�es selon le diam�tre int�rieur
(les cotes indiqu�es sur la Þg.2-68). AÞn dÕassurer la
coaxialit� des douilles de lÕarbre, utiliser lÕal�soir
A.90353 pouvant parachever toutes les deux douilles
en m�me temps. 

Douille du pignon dÕentra�nement de la pompe �
huile. Contr�ler lÕemmanchement sous presse de la
douille. La surface int�rieure doit �tre lisse et sans grip-
pures. Au cas contraire, remplacer la douille.

Pour extraire � la presse et mettre sous presse,
utiliser le mandrin A. 60326/R (Þg.2-74).

LÕemmanchement sous presse achev�, parachever
la douille avec lÕal�soir de 16,016 � 16,037 mm. 

Syst�me de ventilation du carter
Lavage du syst�me. Pour nettoyage, d�sac-

coupler des tubulures et les durits 4 et 5 (Þg. 2-75) du
syst�me de ventilation, extraire de durit dÕaspiration 5
le pare-ßamme 3, �ter le couvercle 6 de d�shuileur 7
et les nettoyer � lÕessence ou au k�ros�ne.

Il est n�cessaire de laver et purger � lÕair
comprim� la tubulure du carburateur servant � aspir-
er des gaz de carter dans lÕespace en aval du papil-
lon. Des gaz aspir�s passent par cette tubulure. 

Syst�me dÕalimentation

Particularit�s de r�alisation
D�pose et repose. Pour d�poser un Þltre � air, il

faut repousser des agrafes � ressort 14 (Þg.2-76) et
d�visser lÕ�crou 7 Þxant le couvercle du Þltre � air.
ïter le couvercle et extraire une cartouche Þltrante 10.

D�visser les �crous Þxant le corps 13 sur le car-
burateur. D�gager le corps du Þltre compl�t� de
r�gulateur termique 5, ayant d�connect� � priori le
ßexible gofr� 2.
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Fig. 2-75. Sch�ma de ventilation du carter:
1 - �l�ment Þltrant du Þltre � air; 2 - tubulure de ventilation; 
3 - pare-ßamme; 4 - durit dÕ�vacuation des gaz dans lÕespace en
aval du papillon du carburateur; 5 - durit de ventilation; 6 - cou-
vercle du d�shuileur; 7 - d�shuileur; 8 - tube de vidange du
d�shuileur

Fig. 2-74. Extraction de douille du pignon dÕentra�nement
de pompe � huile et dÕallumeur:
1 - outil A.60326/R

Fig. 2-76. Filtre � air et r�gulateur thermique: 
1 - joint dÕ�tanch�it�; 2 - ßexible gaufr�; 3 - manette du volet de
r�gulateur termique; 4 - prise dÕaspiration dÕair; 5 - r�gulateur ter-
mique; 6 - boulon de serrage; 7 - �crou Þxant le couvercle du Þl-
tre; 8 - couvercle du Þltre � air; 9 - joint dÕ�tanch�it� � couvercle
du Þltre; 10 - �l�ment Þltrant; 11 - support de Þxation du couver-
cle de Þltre; 12 - tubulure de ventilation des gaz us�s; 13 - corps
du Þltre dÕair; 14 - agraf � ressort; 15 - prise dÕaspiration dÕair
chaud de la zone de tubulure de ventilation



Rel�cher le boulon de serrage 6 et �liminer le
r�gulateur termique 5 avec une entr�e 4 dÕair froid.

AÞn de diminuer le bruit phonique, reposer le cou-
vercle du Þltre de fa�on quÕune ß�che sur couvercle
se serait dispos�e comme indiqu� sur la Þgure 2-77.

R�servoir � carburant
D�pose-repose. Pour d�poser le r�servoir � car-

burant 1 (Þg.2-78), d�brancher le c�ble de masse de
la batterie dÕaccumulateurs.

D�visser le bouchon 5 du tube de remplissage 4,
vidanger la plupart de la quantit� dÕessence que pos-
sible.

D�poser la banquette arri�re, d�visser les vis Þx-
ant les garnitures gauche et droite de passages de
roues, et d�monter les garnitures.

D�visser les vis de Þxation et �ter le couvercle du
compartiment de r�servoir � carburant. D�brancher
les ßexibles 9 et d�connecter des Þls �lectriques de
transmetteur 8 du niveau de carburant, ainsi que les
ßexibles 2 menant du s�parateur 3 des vapeurs
dÕessence. 

D�visser les boulons de Þxation et d�poser le
r�servoir � carburant.

La repose du r�servoir � carburant ex�cuter dans
lÕordre inverse � la d�pose.

Nettoyage et contr�le. D�poser le transmetteur
du niveau de carburant. AÞn dÕ�vacuer lÕancrasse-
ment et le d�p�t, laver le r�servoir avec de lÕessence.
Ensuite, le r�servoir est � laver par un jet de lÕeau
chaude, puis � �vaporer de celui-ci le reste dÕessen-
ce.
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Fig. 2-77. Repose de couvercle du Þltre � air

Fig. 2-78. R�servoir � carburant et conduites de carburant:
1 - r�servoir � carburant; 2 - ßexibles du s�parateur et du r�servoir � carburant; 3 - s�parateur; 4 - tube de remplissage; 5 - bouchon; 
6 - ßexibledu r�servoir et du tube de remplissage; 7 - ßexible du s�parateur et de trappe; 8 - capteur de niveau de carburant; 9 - raccords
souples; 10 - joint dÕ�tanch�it�; 11 - tuyauterie vidangeant le carburant; 12 - tuyauterie de carburant;13 - colliers Þxant les ßexibles; 
14 - clapet de retenue; 15 - carburant; 16 - pompe � carburant; 17 - Þltre � raffinage Þn du carburant.



Examiner tr�s attentivement le joint soud�, au cas
de pr�sence de fuite, braser cet endroi par la soudure
tendre.

ATTENTION. Le r�servoir nÕest � braser que
lorsquÕil est bien lav�, trait� � la vapeur et ne con-
tient pas de vapeurs dÕessence qui peuvent, au
brasage, provoquer une inßammation ou une
explosion. 

Pompe � carburant 
La conception de la pompe � carburant est

repr�sent� sur la Þgure 2-79.
Contr�le de la pompe. LÕalimentation insuffisante

du carburateur en carburant peut r�sulter dÕune
d�faillance de la pompe ainsi que dÕune obstruction
ou dÕun endommagement des conduites de carbu-
rant. 

Pour d�tecter la cause de d�faillance, d�con-
necter la durite de la tubulure de refoulement 1 et
v�riÞer le d�bit de la pompe en actionnant le levier
dÕammor�age � main 8. En cas dÕabsence de d�bit du
carburant, d�connecter la durite de la tubulure dÕaspi-
ration 4 et v�riÞer sÕil y a de la d�pression � lÕentr�e
de cette tubulure. SÕil y en a, ce sont les conduites de
carburant ou la pompe � carburant qui peuvent �tre
obstru�s ou endommag�s. 

La pompe peut �tre contr�l�e sur un banc. Pour
v�riÞer le d�bit de pompe, qui ne doit pas �tre
inf�rieur � 1 l/min � 20 ¡C, tourner lÕarbre de com-
mande, � la fr�quence de 2000±40 min -1. La pression
de refoulement au d�bit nul doit �tre de 0,02 � 0,03
MPa (0,21 � 0,30 kg/cm2 ). En cas de d�faillance de la
pompe, la d�monter et v�riÞer ses pi�ces. 

D�montage, nettoyage, contr�le et remontage.
Pour le d�montage, d�visser le boulon de Þxation du
couvercle 5, d�poser le couvercle et le Þltre 2 de la
pompe. Ensuite d�visser les vis de Þxation du corps et
du couvercle inf�rieur, d�saccoupler ces derniers, reti-
rer lÕensemble de membranes et le ressort. Laver tou-
tes les pi�ces � lÕessence et balayer � lÕair comprim�.

Contr�ler lÕ�tat technique des ressorts de la
pompe, leur int�grit�. Le grippage des soupapes est
inadmissible. Contr�ler lÕintegrit� des membranes.
Les Þssures et le dursissement sont inadmissibles.

Lors de r�vision remplacer toutes les pi�ces
usag�es ou endommag�es par des neuves. Les
joints de la pompe � remplacer toujours par des neufs
et avant proc�der au montage. Appliquer la graisse
dÕun couche Þne. 

Repose de la pompe sur le moteur. AÞn de
reposer correctement la pompe � carburant sur le
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Fig. 2-80. Sch�ma de contr�le et r�glage de la saillie du
poussoir de commande de la pompe:
A - cale de 0,27 a 0,33; B - cale de 0,70 a 0,80 mm; d - saillie de
poussoir

Fig. 2-79. Pompe � carburant: 
1 - tubulure � refoulement; 2 - Þltre; 3 - corps; 4 - tubulure aspiration; 5 - couvercle; 6 - soupape dÕaspiration; 7 - tirage; 8 - levier de pom-
page � main du carburant; 9 - ressort; 10 - excentrique; 11 - compensateur; 12 - levier de pompage m�canique du carburant; 13 - couver-
cle sup�rieur; 14 - joint int�rieur � distance; 15 - joint ext�rieur � distance; 16 - valve de refoulement



moteur, utiliser les deux joints sur trois, pr�sent�s ici:
la cale A de lÕ�paisseur de 0,27 � 0,33 mm; la cale B
de lÕ�paisseur de 0,70 � 0,80 mm; la cale C de
lÕ�paisseur de 1,10 � 1,30 mm.

Le sch�ma de repose de la pompe est repr�sent�
sur la Þgure 2-80. Proc�der au repose de la pompe
dans lÕordre qui suit. 

Poser lÕintercalaire thermique sur le bloc-cylindres
avec interposition de la cale A entre eux, mettre la
cale B sur le plan en contact avec la pompe. En se
servant du dispositif 67.7834.9506, mesurer la dis-
tance ÇdÈ (valeur minimale de la saillie du poussoir
regl�e par une rotation lente du vilebrequin). Si la
cote ÇdÈ est dans les limites de 0,8 � 1,3 mm, Þxer la
pompe au moteur; si la cote ÇdÈ est inf�rieur � 0,8
mm, remplacer la cale ÇBÈ par la cale ÇAÈ; si la cote
ÇdÈ est sup�rieure � 1,3 mm remplacer la cale ÇBÈ
par la cale ÇCÈ. V�riÞer encore une fois la cote ÇdÈ
et Þxer la pompe au moteur.

La cale A doit se trouver toujours entre le bloc-
cylindres et lÕintercalaire termique.

Carburateur

Particularit�s de r�alisation 
Le mod�le de base VAZ
Le moteur est �quip� de carburateur 21073-

1107010 (Þg.2-81) double corps du type � �mulsion �
lÕouverture successive des papillons. Le carburateur
comporte une cuve � niveau constant �quilibr�e, un
dispositif de r�aspiration des gaz de carter dans lÕe-
space en aval du papillon, le rechauffage de la zone
de papillon du 1-er corps et le blocage du 2-�me
corps. 

Le carburateur comporte deux syst�mes princi-
pales de dosage du 1-er et 2-�me corps, un disposi-
tif de ralenti du 1-er corps avec dispositif de progres-
sion, un dispositif de progresion du 2-�me corps, un
enrichisseur de puissance, un �conostat, une pompe
de reprise � membrane, un starter. A vide forc� se
met en marche un �conomiseur de ralenti forc�. 

Pour les donn�es dÕ�talonnage du carburateur,
voir tableau 2-2.
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Fig. 2-81. Carburateur 21073-1107010: 
1 - secteur du levier de commande de papillons; 2 - ergot de blocage du 2-�me corps; 3 - vis de r�glage dÕouverture partielle du papillon du
1-er corps; 4 - vis Þxant le c�ble de commande du volet dÕair; 5 - levier de commande du volet dÕair; 6 - levier du volet dÕair; 7 - ressort de
rappel du volet dÕair; 8 - tige de membrane du dispositif de d�part � froid; 9 - �lectrovanne magn�tique dÕarr�t; 10 - tubulure dÕavancement
du carburant; 11 - support Þxant le c�ble gain� de commande du volet dÕair; 12 - vis de r�glage du 2-�me corps; 13 - levier du papillon du
2-�me corps; 14 - levier de commande du papillon du 2-�me corps; 15 - ressort de rappel du papillon du 1-er corps. 



Tableau 2-2

Donn�es dÕ�talonnage du carburateur 21073-1107010

Param�tres 1-er corps 2-�me corps

Diam�tre de la chambre de m�lange, mm 32 32

Diam�tre du diffuseur, mm 24 24

Syst�me principal de dosage:

¥ marquage* gicleur principal 107,5 117,5

¥ marquage du gicleur dÕair 150 135

Type du tube dÕ�mulsion ZD ZC

Dispositif de ralenti et celui de progression

¥ marquage du gicleur de carburant 39 Ð

¥ d�bit sp�ciÞque du gicleur dÕair 140 Ð

Dispositif de progression du 2-�me corps

¥ d�bit sp�ciÞque du gicleur de carburant Ð 70

¥ d�bit sp�ciÞque du gicleur dÕair Ð 140

Econostat:

¥ d�bit sp�ciÞque du gicleur de carburant Ð 70

Enrichisseur de puissance:

¥ marquage du gicleur de carburant 40 Ð

¥ effort de compression du ressort � 9,5 mm 

de la longueur, N 14,5±15%

Pompe de reprise:

¥ marquage du pulv�risateur 45 Ð

¥ d�bit en 10 courses, cm3 14 Ð

¥ marquage de la came 4 Ð

Jeux dÕouverture partielle***:

¥ volet dÕair (jeu B),mm 3,0 Ð

¥ papillon (jeu C),mm 1,1 Ð

Diam�tre dÕoriÞce, mm:

¥ ventilation du carter moteur 1,2 Ð

¥ pour compensateur � d�pression 1,2

¥ pour soupape � pointeau 1,8

¥ oriÞce de retour de combustible dans le r�servoir 0,70

__________________________________________________________________________________

* Les gicleurs sont marqu�s selon le d�bit mesur� � lÕaide de micromesureurs. Les micromesureurs sont r�gl�s dÕapr�s les gicleurs �talons. 

** Le d�bit sp�ciÞque du gicleur � mesurer dÕapr�s un gicleur �talon selon une m�thode sp�ciale. Le d�bit sp�ciÞque nÕest pas contr�lable en service.

*** Jeux dÕ\ouverture partielle sont repr�sent�s sur la Þgure 2-86. 
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Dispositif de marche normale. Le carburant
arrive dans la cuve � niveau constant en passant par
le Þltre-tamis 4 (Þg. 2-82) et le pointeau 6. En passant
depuis la cuve � travers les gicleurs principaux 9, le
carburant arrive aux puisards dÕ�mulsion et se
m�lange � lÕair sortant des tubes d�mulsion 1
(fabriqu�s en un seul pi�ce avec les gicleurs dÕair
principaux). LÕ�mulsion air-essence, ayant pass� par
les tubes �jecteurs 2, est amen�e aux diffuseurs
(grands et petits) du carburateur. 

Les papillons 8 et 10 sont reli�s entre eux de
fa�on que le papillon du 2-�me corps ne commance
� sÕouvrir que lorsque le papillon du 1-er corps est
d�j� ouvert � 2/3.

Le sch�ma de r�gime � vide prend le carburant
dÕun puisard juste apr�s la gicleur principal du carbu-
rant 7 (Þg. 2-83). Le carburant arrive � gicleur princi-
pal 2 �quip� de soupape �lectromagn�tique dÕarr�t 1,
se m�lange � lÕair sortant du canal de passage et �
celui-ci sortant de la partie divergente dÕun diffuseur
(pour assurer le bon fonctionnement du carburateur
au moment dÕengagement du r�gime � vide).
LÕ�mulsion sort par lÕoriÞce sous le papillon. LÕoriÞce
est r�glable par la vis de r�glage de richesse. 

Dispositifs de progr�ssion. A lÕouverture des
papillons, avant la mise en marche des dispositifs de
marche normale, lÕ�mulsion air-essence arrive:

- dans le premier corps par le gicleur de ralenti 2
et la fente verticale de progression 8 situ�e au niveau
du bord de papillon en position ferm�e;

- dans le deuxi�me corps par lÕoriÞce de sortie 6
situ� un peu plus haut que le bord de papillon en
position ferm�e. Le carburant arrive depuis le gicleur
4 par un tube et sÕ�mulsionne avec lÕair amen� du
canal de passage par le gicleur 5. 

LÕenrichisseur de puissance se met en action
lorsquÕil y a une d�pression appropri�e dans lÕespace
en aval du papillon 5 (Þg.2-84). Le carburant est
aspir� de la cuve � niveau constant � travers le clapet
� bille 8. Tant que la membrane est dans la tubulure
dÕadmission sous lÕeffet de d�pression, le clapet 8
reste ferm�. A lÕouverture importante du papillon il se
produit une certaine perte de d�pression et le ressort
de la membrane 7 ouvre le clapet. Le carburant pas-
sant par le gicleur 9 de lÕenrichisseur sÕajoute � celui
passant par le gicleur principal 4 en enrichissant le
m�lange. 

L�conostat fonctionne � pleine charge du moteur
tournant aux vitesses proches de celles maximales,
les papillons �tant compl�tement ouverts. Le carbu-
rant venant de la cuve arrive au tube de carburant �
travers le gicleur 3 (Þg. 2-84) et est aspir� par le tube
�jecteur 13 dans le 2-�me corps, enrichissant ainsi le
m�lange. 

La pompe de reprise est � membrane. Elle est
command�e m�caniquement par la came 6 (Þg. 2-85)
Þx�e sur lÕaxe de papillon du 1-er corps. Lorsque le
papillon est ferm� la membrane 3 est repouss�e par
le ressort en arri�re et la chambre de pompe se rem-
plit de carburant par le clapet � billes 8. A lÕouverture
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Fig. 2-82. Sch�ma des dispositifs de marche normal:
1 - gicleurs principaux dÕair avec tubes dÕemulsion; 2 - tubes �jecteurs du 1-er et du 2-�me corps; 3 - trou dÕ�quilibrage; 4 - Þltre-tamis; 
5 - tubulure � lÕoriÞce calibr� pour retour du carburant dans le r�servoir � carburant; 6 - soupape � pointeau; 7 - ßotteur; 8 - papillon du 2-
�me corps; 9 - gicleurs principaux de carburant; 10 - papillon du 1-er corps.



du papillon la came met en action le levier 5 et la
membrane 3 injecte du carburant dans les chambres
de carburation � travers le clapet � billes 2 et les
injecteurs 1 ce qui contribue � enrichir le m�lange. 

Le d�bit de la pompe nÕest pas r�glable et ne
d�pend que du proÞl de came.

Le dispositif de d�marrage. Le levier 4 (Þg. 2-
86) � trois proÞl�s, sert � commander le papillon. Son
bord ext�rieur 4.3 actionne sur le levier 11 de com-
mande des papillons par la vis 10 et assure lÕengage-
ment du moteur � frois, ainsi que augmente la rota-
tion du vilebrequin du moteur jusquÕ� la fr�quence
n�cessaire. Les proÞles int�rieurs 4.1 et 4.2 action-

nent sur le levier 6 du papillon et contribuent � lÕou-
verture de celui-ci � une certaine valeur au moment
de la position interm�diaire du levier 4. Le levier 4 de
commande du papillon �tant tourn� dans le sens anti-
horaire, la rainure extensive d�gage la tige du levier
6 du papillon; � lÕaide du ressort de rappel 7, le papil-
lon se retient compl�tement f�rm�. En m�me tempts
le levier 4 entreb�ille le papillon du premier corps par
son bord 4.3.

LÕaxe du volet dÕair 5 est d�salign�; au moteur
lanc�, le volet dÕair peut �tre enreb�ill� par le courant
dÕair en allongent le ressort 7, ce qui assure lÕappau-
vrissement dÕun m�lange.

La d�pression � partir de lÕespace en aval du
papillon actionne sur la membrane 1 et par les tiges
3 enrtouvre le volet dÕair. La vis de r�glage permet dÕ
ajuster la valeur dÕentreb�illement du volet dÕair. 

La valeur maximale dÕentreb�illement du volet
dÕair au lancement et rechauffement du moteur
d�pend soit des positions interm�diaires du levier 4
de commande du volet dÕair, soit du largeur de la rain-
ure du levier.

LÕ�conomiseur de ralenti forc� coupe le syst�me
de ralenti au ralenti forc� (au freinage du v�hicule par
moteur, au roulage � la descente, au changement de
vitesse) ce qui emp�che lÕemission dÕoxyde de car-
bon dans lÕatmosph�re.

Lorsque la vitesse du vilebrequin au ralenti forc�
est sup�rieure � 2100 min-1 et le contacteur de Þn de
course 7 (Þg. 7-40) du carburateur est mis � la masse
(p�dale rel�ch�e) la valve �lectromagn�tique 4 est
mise hors circuit et lÕalimentation en carburant est
coup�e. Au cas o� le contacteur de Þn de course
nÕest pas mis � la masse, la valve �lectromagn�tique
ne se d�clanche pas.
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Fig.2 - 85. Sch�ma du dispositif de ralenti et des dispositifs
de progression:
1 - �lectrovanne magn�tique dÕarr�t; 2 - gicleur de carburant du
ralenti; 3 - gicleur dÕair du ralenti; 4 - gicleur de carburant du dis-
positif de progression du 2-�me corps; 5 - gicleur dÕair du dis-
positif de progression du 2-�me corps; 6 - oriÞce de sortie du dis-
positif de progression du 2-�me corps; 7 - gicleurs principaux de
carburant; 8 - fente du dispositif de progression du 1 - er corps; 
9 - vis de r�glage de qualit� de composition du m�lange de ralenti

Fig.2 - 84. Sch�ma de lÕ�conostat et de lÕenrichisseur de
puissance:
1 - papillon du 2 - �me corps; 2 - gicleur principal de carburant du
2 - �me corps; 3 - gicleur de carburant de lÕ�conostat; 
4 - gicleur principal du 1 - er corps; 5 - papillon du 1 - er corps; 
6 - conduit dÕarriv�e de d�pression; 7 - membrane dÕenrichisseur;
8 - clapet � billes; 9 - gicleur de carburant de lÕenrichisseur; 
10 - canal de carburant; 11 - volet dÕair; 12 - gicleurs principaux
dÕair; 13 - tube dÕinjection de lÕ�conostat.

Fig.2 - 85. Sch�ma de pompe de reprise:
1 - injecteur; 2 - clapet � bille dÕamen�e de carburant; 3 - mem-
brane de la pompe; 4 - poussoir; 5 - levier de commande; 
6 - came de commande de la pompe; 7 - papillon du 1 - er corps;
8 - clapet de retenue � bille; 9 - papillon du 2 - �me corps.



Lorsque le r�gime du moteur est baiss� jusquÕ�
1900 min-1 , la valve �lectromagn�tique est remise en
circuit par le bloc de commande, le carburant arrive
au gicleur de ralenti et le moteur revient progressive-
ment au r�gime de ralenti.

Le blocage du 2-�me corps. Le papillon du 2-
�me corps ne peut �tre ouvert que lorsque le volet
dÕair se trouve en position ouverte, o� le bord du levi-
er 5 (Þg. 2-81) appuit contre la tige 2 du levier de
blocage de 2-�me corps. . 

A lÕouverture des papillons le levier de blocage
met, par lÕinterm�diaire du levier 14, en action le levi-
er 13 et le volet du 2-�me corps sÕouvre.

A la fermeture du volet dÕair, le levier 5 par son
bord actionne sur la tige 2 du levier de blocage et
d�saccouple entre eux le levier 14 et le levier de
blocage. A cette position le papillon du 2-�me corps
est bloqu� et ne peut pas �tre ouvert.

D�pose-repose du carburateur 
sur le v�hicule

La d�pose et la repose � effectuer que sur le
moteur froid dans lÕordre qui suit. D�poser le Þltre �
air. D�saccoupler la tringle 15 (Þg. 2-87) du levier 1
(Þg. 2-81), ainsi que la tringle 13 du carburateur, et
lÕenveloppe de la tringle de commande du volet dÕair.
D�visser la vis de Þxation et �ter le bloc chauffant le
carburateur. 

D�sattacher les Þls �lectriques de la soupape
�lectromagn�tique dÕarr�t, ainsi que de lÕinterrupteur
de Þn de course dÕ�conomiseur de ralenti. 

D�visser les �crous Þxant le carburateur, �liminer
le carburateur et prot�ger par le bouchon lÕoriÞce
dÔentr�e du tuyau dÕadmission.

Pour la repose du carburateur, proc�der dans lÕor-
dre inverse de la d�pose. Avant de reposer le carbu-
rateur, v�riÞer lÕ�tat de lÕintercalaire du carburateur,
ainsi que son plan de joint de la tubulure dÕadmission.
Pour le couple de serrage des ecrous de Þxation du
carburateur, voir annexe 1.
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Fig. 2-86. Starter du carburateur:
1 Ð diaphragme (papillon du 1-er corps); 2 Ð vis de r�glage (levi-
er de commande du 2-�me corps; 3 Ð tige de diaphragme
(ressort du diaphragme); 4 - levier de commande du volet dÕair;
4.1 - proÞl� inf�rieur de rainure du levier 4 servant � limiter ouver-
ture maximale du volet dÕair; 4.2 - proÞl� sup�rieur de rainure
assurant ouverture m�canique du volet dÕair; 4.3 - ar�te arrondie
du levier 4 servant � assurer le jeu de d�part de papillon du 1-er
corps; 5 - volet dÕair; 6 - levier du volet dÕair; 7 - ressort de rappel
du volet dÕair; 8 - c�ble de commande du volet dÕair; 9 - arr�t de
vis de r�glage; 10 - vis de r�glage dÕouverture partielle du papil-
lon du 1-er corps; 11 - levier de commande des papillons; 
12 - papillon du 1-er corps; B - jeu de d�part du volet dÕair; C - jeu
de d�part du papillon

Fig. 2-87. Commande du carburateur:
1 - bielle longitudinale; 2 - �trier de Þxation de la bielle; 3 - c�ble de commande du volet dÕair; 4 - joints; 5 - poign�e de commande du volet
dÕair; 6 - axe; 7 - p�dale de commande des papillons; 8 - levier du ressort de rappel; 9 - support de Þxation de lÕaxe; 10 - embout de bielle
longitudinale;11 - levier interm�diaire; 12 - support du levier interm�diaire; 13 - support du ressort de rappel; 14 - ressort de rappel; 15 - bielle
transversale; 16 - carburateur



NOTA. La Þxation et le serrage des �crous de
Þxation sur le carburateur chaud est inadmissi-
ble. 

La repose achev�e, r�gler la commande du car-
burateur et le ralenti du moteur. 

La commande du carburateur doit fonctionner
sans grippage. 

D�montage du carburateur 
D�visser les vis de Þxation du couvercle de carbu-

rateur et lÕ�ter avec pr�caution aÞn de ne pas endom-
mager le joint, le ßatteur, les tubes dÕ�conostat et de
celui du syst�me de progression du 2-�me corps.

D�monter le couvercle de carburateur.
En manipulant avec pr�caution dÕun mandrin, chas-

ser lÕaxe 1 (Þg. 2-88) de ßotteurs 3 hors des supports et
d�poser les ßotteurs en �vitant dÕendommager leurs
languettes.

D�poser le joint de couvercle 4, d�visser le si�ge du
pointeau 2 ainsi que la tubulure 11 dÕarriv�e de carbu-
rant et d�poser le Þltre � carburant 13.

D�visser le corps de gicleur de ralenti avec la valve
�lectromagn�tique dÕarr�t 10 et retirer le gicleur 9. 

D�visser lÕarbre 19, extraire la bille 17 avec un
ressort, d�poser le levier 18 de commande du volet
dÕair, d�saccoupler un ressort du levier de commande
du volet dÕair. Au cas n�cessaire, d�visser les vis Þxant
le volet dÕair, extraire le volet 14 et lÕarbre 16.

Ayant d�pos� le couvercle 8 avec la vis de reglage
7, d�monter le dispositif de d�marrage complet� de
membrane. Retirer le ressort 6 et la membrane 5 avec
la tige. 

D�sassembler le corps du carburateur (Þg. 2-89),
ayant proc�d� aux op�rations suivantes.

ïter le couvercle 3 de pompe de reprise avec le
levier 2 et la membrane 1.

Extraire lÕinjecteurs 10 de pompe de reprise ainsi
que les centreurs 11 du 1-er et du 2-�me corps. En
d�gageant lÕinjecteur 10 ne le tenir que par son corps. 

D�visser lÕ�crou de lÕaxe du papillon du 1-er corps,
d�poser la came 4 de commande de pompe de reprise
ainsi que lÕ�crou. 

D�visser la vis de Þxation, d�poser le Þl �lectrique
30 de la vis de dosage 29 de quantit� de m�lange du
ralenti et d�visser la vis 29. 

Avec un tire-bouchon �liminer le bouchon en plas-
tique 25 et d�visser la vis de dosage 27 de qualit�
(composition) du m�lange du ralenti.

D�poser le couvercle 5 dÕenrichisseur de puissance,
la membrane 6 et le ressort.

D�visser le gicleur 7 de carburant dÕenrichisseur de
puissance.

D�visser les gicleurs dÕair principaux 12 avec les
tubes dÕ�mulsion et les gicleurs de carburant principaux
13 des dispositifs de dosage principaux.

Nettoyage et contr�le de lÕ�tat
technique des pi�ces de carburateur

Filtre � carburant. Laver le Þltre et le purger � lÕair
comprim�. Contr�ler son �tat. Si le Þltre ou la tubulure
dÕamen�e de carburant sont endommag�s, les rem-
placer par des neufs.

M�canisme � flotteur. Laver les pi�ces �
lÕessence et v�riÞer leurs �tats. Les ßotteurs ne
doivent pr�senter aucun endommagement. Des
endommagements au niveau de la surface
dÕ�tanch�it� du pointeau et de son si�ge, menant au
d�faut dÕ�tanch�it�, sont inadmissibles. Le pointeau
doit coulisser librement dans son si�ge, la bille ne doit
pas se coincer. Le poids dÕun ßotteur ne doit pas
d�passer 6,23 g. Les pi�ces d�fectueuses sont �
remplacer par des neuves. 

Couvercle de carburateur. D�crasser et
d�shuiler le couvercle ainsi que tous les oriÞces et
canaux. Laver le couvercle � lÕac�tone ou � lÕessence
et le purger � lÕair comprim�. Examiner les surfaces
dÕ�tanch�it�. Si elles pr�sentent des endommage-
ments, remplacer le couvercle par un neuf. 

Dispositif de d�marrage. Toutes les pi�ces du
dispositif de d�marrage sont � d�crasser, � laver �
lÕessence, � balayer � lÕair comprim�. Examiner les
pi�ces, remplacer les pi�ces endommag�es par des
neuves. 

Gicleurs et tubes dÕ�mulsion. Nettoyer les
gicleurs et les tubes dÕ�mulsion en enlevant de la
crasse et des d�p�ts r�signeux, les laver � lÕac�ton
ou � lÕessence et balayer � lÕair comprim�.

Au nettoyage des gicleurs il est interdit de se
servir des outils m�talliques ou du fil de fer.
LÕessuyage des gicleurs et dÕautres pi�ces de carbu-
rateur � lÕaide du coton ou chiffon est �galement �
proscrire car cela risquerait dÕobstruer la voie
essence-�mulsion par des poils. En cas dÕun
encrassement important, les gicleurs peuvent �tre
nettoy�s au moyen dÕune aiguille en bois tendre
mouill�e de lÕac�tone. 

Corps de carburateur. D�crasser et d�graisser le
corps. Laver ses cannaux � lÕac�tone ou � lÕessence
et balayer � lÕair comprim�. Si besoin est, nettoyer les
cannaux et les tubes dÕ�mulsion � lÕaide des al�soirs
sp�ciaux. Examiner les surfaces dÕ�tanch�it�. Si
elles sont endommag�es ou d�form�es, remplacer le
corps par un neuf.

Pompe de reprise. Nettoyer les pi�ces de
pompe, les laver � lÕessence et balayer � lÕair compri-
m�. V�riÞer si la bille se d�place librement � lÕint�rieur
dÕinjecteur et contr�ler le d�placement des pi�ces
mobiles de la pompe (levier, �l�ments de mem-
brane). Des coincements sont inadmissibles. La
membrane doit �tre intacte, sans endommagement.
V�riÞer lÕ�tat des surfaces dÕ�tanch�it� et des joints.
Remplacer les pi�ces d�fectueuses par des neuves.

Enrichisseur de puissance. Sa membrane doit
�tre intacte, sans endommagement. Si la longueur
totale du poussoir (y compris sa t�te) est inf�rieure �
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Fig. 2-88. Vue �rclat�e du couvercle de carburateur: 
1 - axe de ßotteur; 2 - pointeau; 3 - ßotteur; 4 - joint; 5 - diaphragme de starter avec tige; 6 - ressort; 7 - vis de r�glage; 8 - couvercle de
starter; 9 - gicleur de carburant du ralenti; 10 - valve �lectromagn�tique dÕarr�t; 11 - tubulure dÕamen�e de carburant ; 12 - couvercle du car-
burateur ; 13 - Þltre � carburant; 14 - volet dÕair; 15 - bouchon; 16 - axe du volet dÕair avec le levier; 17 - bille de Þxation du levier de com-
mande du volet dÕair; 18 - levier de commande du volet dÕair; 19 - axe du levier; 20 - douille Þxant le c�ble de commande du volet dÕair

Fig. 2-89. Vue �clat�e du corps de carburateur: 
1 - membrane de pompe de reprise; 2 - levier de commande de pompe de reprise; 3 - couvercle; 4 - camme de commande de pompe de
reprise; 5 - couvercle dÕenrichisseur de puissance; 6 - membrane dÕenrichisseur de puissance; 7 - gicleur de carburant dÕenrichisseur de
puissance; 8 - soupape dÕenrichisseur de puissance; 9 - soupape de retenue de pompe de reprise; 10 - pulv�risateur de la pompe de reprise
muni dÕune soupape dÕarriv�e du carburant; 11 - pulv�risateurs des syst�mes principaux de dosage; 12 - gicleurs dÕair principaux avec tubes
dÕ�mulsion; 13 - gicleurs principaux de carburant; 14 - support Þxant la gaine de barre de commande du volet dÕair; 15 - vis de r�glage du
2-�me corps; 16 - arr�t de vis de r�glage; 17 - capuchon dÕarr�t; 18 - vis de r�glage dÕouverture partielle du papillon du 1-er corps; 19 - axe
du papillon du 1-er corps avec leviers de commande; 20 - levier de blocage de 2-�me corps; 21 - ressort du levier de blocage; 22 - axe du
papillon du 2-�me corps avec levier; 23 - papillon du 1-er corps; 24 - papillon du 2-�me corps; 25 - obturateur de vis de r�glage de richesse
(composition) du m�lange; 26 - ressort de rappel du levier de commande du papillon de 2-�me corps; 27 - vis de r�glage de richesse
(dosage) du m�lange au ralenti; 28 - corps du carburateur; 29 - vis de r�glage du dosage du m�lange au ralenti; 30 - Þl �lectrique de lÕin-
terrrupteur de Þn de course; 31 - bloc chauffant le carburateur.



6,0 mm, remplacer la membrane assembl�e avec le
poussoir.

Remontage du carburant
Proc�der au remontage du carburateur dans lÕor-

dre inverse de d�montage en tenant compte de ce
qui suit. 

Le ßotteur doit pivoter librement sur son axe sans
toucher les parois de cuve.

Le pointeau doit coulisser librement dans son
si�ge, sans gauchissement ni coincement; le couple
de serrage du si�ge doit �tre de 14,7 N¥m (1,5 kgf¥m). 

Le couple de serrage de la valve �lectromag-
n�tique doit �tre de 3,68 N¥m (0,4 kgf¥m).

Pour le montage correct des gicleurs faire atten-
tion � leur marquage et prendre compte des donn�es
du tableau 2-2.

Avant le remontage de lÕaxe 19 (Þg.2-88) enduire
de la graisse sur lÕextr�mit�s de lÕaxe et sur les deux
premiers Þlets par la patte � joint ��-9. 

Au remontage de la pompe de reprise, pr�sserer
les vis de Þxation du couvercle, presser le levier de
commande jusquÕau fond, serrer les vis et rel�cher le
levier.

R�glage et contr�le du carburateur
Mise � niveau du ßotteur. Pour obtenir le niveau

de carburant assurant lÕalimentation le fonction-
nement normale du carburateur il est important de
poser correctement les �l�ment du dispositif de fer-
meture. Ces �l�ments doivent �tre en bon �tat.

En se servant du calibre 4 (Þg.2-90), v�riÞer si la
mise en place du ßotteur 1 est correcte. A cet effet,
placer le ßotteur perpendiculairement au couvercle 2,
maintenu en position horisontale, les ßotteurs vers le
haut. Le jeu de partout entre le calibre et les ßotteurs
doit �tre de 1 mm maxi.

En cas de n�cessit�, r�gler le jeu en retouchant la
languette et les leviers du ßotteur. Veiller � ce que la
surface dÕappui de la languette soit perpendiculaire �
lÕaxe du pointeau 5 et quÕelle ne represente ni enfon-
cements, ni traces de frappe.

R�glage dÕun dispositif de d�marrage. Le levier
4 (Þg.2-86) de commande du volet dÕair 5 �tant tourn�
jusquÕau fond dans le sens anti-horaire, le volet dÕair
se ferme compl�tement par lÕinterm�diaire du ressort
7. Au cas o� le volet nÕest pas f�rm�, �carter la cause
de coincement. 

Le volet dÕair �tant ferm� compl�tement, presser
la tige 3 dÕun dispositif de d�marrage � la main
jusquÕau fond. Cela provoque lÕouverture du volet
dÕair 5 � 3,0 mm (jeu de d�marrage B). Si n�cessaire,
� lÕaide de la vis 2 r�gler le jeu.

Le volet dÕair �tant compl�tement ferm�, le papil-
lon 12 du 1-er corps doit �tre entrouvert � 1,1 mm (le
jeu de d�marrage C). Si n�cessaire, r�gler ce jeu �
lÕaide dÕune vis 10.

R�glage de la commande de carburateur.
Lorsque la p�dale 7 (Þg. 2-87) de commande des

papillons est enfonc�e � fond, le papillon du 1-er
corps doit �tre compl�tement ouvert et la tringle 15 ne
doit pas avoir de course suppl�mentaire. La p�dale 7
�tant rel�ch�e, le papillon doit �tre compl�tement
ferm�. Dans le cas diff�rent, r�gler la position de la
p�dale et celle-ci du papillon par les �crous de
r�glage 10 situ�s sur lÕembout avant de la barre lon-
gitudinale 1.

Fixer lÕextr�mit� du c�ble 3 dans le m�canisme de
commande du volet dÕair de fa�on que le volet dÕair
soit compl�tement ferm� quand la manivelle est
�tir�e, et que celui-ci soit compl�tement ouvert quand
la manivelle est enfonc�e. 

R�glage de ralenti. Le r�glage est effectu� par la
vis de richesse 2 (Þg. 2-91) et la vis de dosage 1. La
vis 2 est ferm� par lÕobturateur 4. Pour y acc�der, il
est indispensable de retirer lÕobturateur � lÕaide dÕun
tire-bouchon.

Le ralenti doit �tre r�gl� sur le moteur chaud (� la
temp�rature du liquide de refroidissement de 85¡ �
90¡C), les jeux au niveau du m�canisme de distribu-
tion �tant r�gl�s et lÕallumage �tant cal� correctement
avec le volet dÕair completement ouvert.

En manipulant de la vis de dosage 1 r�gler la
vitesse du vilebrequin � 750 � 800 min-1 dÕapr�s le
compte-tours du banc.

En proc�dant par la vis de richesse 2, assurer que
la teneur en oxyde de carbon (CO) des gaz brul�s ne
soit sup�rieure � 3 % sans changer la position de la
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Fig. 2-90. Mise � nouveau du ßotteur: 
1 - ßotteur; 2 - couvercle de carburateur; 3 - joint;  4 - calibre pour
contr�le de position des ßotteurs; 5 - pointeau.



vis (CO est ramen� � 20¡C et � 101,3 kPa (760 mm
Hg). 

Ramener la vitesse du vilebrequin de 750 � 800
min-1 au moyen de la vis 1.

En cas de n�cessit�, r�tablir la teneur en CO � 1,5
% maxi en proc�dant par la vis 2. 

Le r�glage achev�, appuyer brusquement sur la
p�dale dÕacc�l�rateur et la rel�cher. Le moteur doit
alors commencer � fonctionner sans �-coup � un
r�gime augment� et ne doit pas arr�ter ni caler � une
baisse de r�gime. En cas dÕarr�t, augmenter la
vitesse du vilebrequin jusquÕ� 750 � 800 min-1 � lÕaide
de la vis 1. 

Poser un nouvel obturateur plastique 4 dans lÕori-
Þce de la vis de richesse 2. 

Le contr�le de fonctionnement du blocage en 2-
�me corps. Tourner le levier de commande de volet
dÕair dans le sens invers des aiguilles dÕune montre
jusquÕ� ce quÕelle ne ferme. Ensuite, tourner le levier
dÕarbre 19 (Þg. 2-89) de commande des papillons
jusquÕ� ce que le volet 23 du 1-er corps ne sÕouvre
compl�tement, le papillon 24 du 2-�me corps doit
rester en position ferm�e. 

Tourner le levier de commande de volet dÕair dans
le sens des aiguilles dÕune montre � refus, tourner
aussi le levier 19 de commande des papillons jusquÕ�
lÕouverture compl�te des derniers. Au cas o� le papil-
lon du 2-�me corps ne sÕouvre pas, �liminer la
d�faillance. LÕune des causes �ventuelles peut �tre le
coincement du levier 20 de blocage du 2-�me corps
ou le d�crochage du ressort 21 du levier de blocage.

Recyclage des gaz 
Le v�hicule est �quip� muni dÕun syst�me de

r�cyclage des gaz dÕ�chappement, y compris un
commutateur 2 � vide termique (Þg. 2-92) et dÕune
valve 5 de recyclage avec une conduite et un tube 6
de recyclage se trouvant dans le tuyau dÕadmission 3.

Le commutateur � vide thermique se d�clenche �
la temp�rature positive de 40 � 48¡C, le vide sÕa-
vance dans la valve de recyclage, cette derni�re sÕou-
vre; une partie des gaz dÕ�chappement est aspir�e du

collecteur dÕ�chappement 4 dans le tube dÕadmission
et dans le moteur. 

Contr�le de fonctionnement du syst�me de
recyclage des gaz dÕ�chappement. Raccrocher le
levier de commande des papillons de carburateur et
augmenter progr�ssivement la fr�quence de rotation
du vilebrequin jusquÕ� 2500 � 3000 min-1. La
temp�rature du liquide de refroidissement �tant de
30¡ � 38¡C, la valve 5 de recyclage est ferm�. La
valve est ouverte lorsque la temp�rature est de 40¡ �
48¡C, ce quÕon peut constater selon la lev�e de la tige
de valve de recyclage. Au cas o� la valve de recy-
clage ne sÕouvre pas, contr�ler le bon �tat de la valve
et celui-ci du commutateur � vide thermique 2. 

AÞn dÕeffectuer le contr�le, la valve de recyclage
est � d�brancher de commutateur thermique � vide et
le vide est � avancer dans la cavit� de membrane de
la valve � lÕaide de la pompe � vide � main. La
d�pression �tant 9,3 kPa (70 � 75 mm Hg), la valve
est ferm�. La d�pression �tant plus de 59,9 kPa (450-
455 mm Hg), la valve est compl�tement ouvert; ce fait
peut �tre contr�l� par lÕ�limination du vide, dans ce
cas, la valve se ferme avec un d�clic sec. La fuite
dÕair � tous les deux r�gimes est inadmissible au
cours de 5 secondes.
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Fig. 2-91. Vis de r�glage du ralenti: 
1 - vis de dosage du ralenti; 2 - vis de richese du ralenti; 3 - bague
dÕ�tanch�it�; 4 - obturateur de vis de r�glage

Fig. 2-92. Sch�ma du syst�me de recyclage des gaz
dÕ�chappement : 
1 - carburateur; 2 - interrupteur termique � vide dÕune soupape de
recyclage; 3 - tuyau dÕ�chappement; 4 - collecteur
dÕ�chappement; 5 - soupape de recyclage; 6 - tube de recyclage



Pour contr�ler le commutateur � vide thermique 2,
d�brancher le ßexible de celui-ci ainsi que de la valve
5 de r�cyclage. A lÕaide de la pompe � vide � main,
avancer le vide 13,3 kPa (100±5 mm Hg) vers le com-
mutateur � vide thermique. La temp�rature du liquide
de refroidissement �tant de 30¡ � 38 ¡C maximum, la
fuite du vide est inadmissible (le commutateur � vide
thermique est ferm�). La temp�rature du liquide �tant
moins de 40¡ � 48¡C, le vide ne doit pas se produire
(le commutateur � vide thermique est ouvert).

Syst�me dÕ�chappement
Les gaz br�l�s sont �vacu�s du moteur par le col-

lecteur dÕ�chappement, le tube avant 2 (Þg.2-93),
ensuite par le pot suppl�mentaire 7 et le silencieux 6.

LÕ�tanch�it� entre la bride de collecteur et celle de
tube avant est assur�e par le joint 1. Les tubes
dÕ�chappement sont reli�s entre eux par leurs
extr�mit�s dudgeonn�es � lÕaide des colliers 4 munis
de bagues coniques. 

Le tube avant 2 est Þx�, � lÕaide des �crous, sur les
goujons de collecteur dÕ�chappement et, en addition,
au support 3 du moteur, mont� sur le couvercle de la
bo�te de vitesse. Des plaques dÕarr�t sont plac�es
sous les �crous de Þxation au collecteur. Les �crous
et le joint dÕ�tanch�it� 1 sont jetables. Le silencieux
principal dÕ�chappement 6 est accroch� au plancher
de la caisse � lÕaide de deux blocs dÕappui 5.

Le silencieux, le pot suppl�mentaire et les tubes
forment des organes ind�montables; aussi, lors de la

r�paration, sont-ils � remplacer par des neufs en cas
de mise hors service.
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Fig. 2-93. Syst�me dÕ�chappement:
1 - joint; 2 - tubulure avant; 3 - support de Þxation du tube avant vers la bo�te de vitesse; 4 - colliers Þxant les tuyaux; 
5 - tampon de Þxation du silencieux pricipal; 6 - silencieux principal; 7 - pot suppl�mentaire



Embrayage
L’embrayage est présenté sur la figure 3-1. Il y a

deux types de la fourchette de d�brayage 11 (Þg.3-1).

LÕun de ces deux types peut �tre install�, soit avec un

ressort � lame plate, soit avec un ressort de Þl. 

Titre 3. Transmission

55

Fig. 3-1. Embrayage complet: 
1 - raccord de pompage; 2 - ressort central dÕappui; 3 - rivet de ressort dÕappui;  4 - disque dÕappui; 5 - disque men�; 6 - volant; 7 - carter
dÕembrayage; 8 - boulon de Þxation de capot dÕembrayage; 9 - arbre primaire de la bo�te de vitesses; 10 - manchon de roulement de
d�brayage; 11 - chapes de d�brayage; 12 - rotule de chapes de d�brayage; 13 - roulement de d�brayage; 14 - bride dÕappui du ressort dÕap-
pui; 15 - capot de chapes de d�brayage; 16 - ressort de chapes de d�brayage; 17 - bague dÕappui du ressort; 18 - gaine dÕembrayage; 
19 - poussoir de chapes de d�brayage; 20 - �crou de r�glage; 21 - contre-�crou; 22 - capuchon de s�curit�; 23 - cylindre de commande de
d�brayage (cylindre de service); 24 - ressort de  rappel de fourchette; 25 - �trier du ressort de rappel



D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier   

D�clenchement incomplet dÕembrayage (lÕembrayage Çtra�neÈ)

1. Jeux �lev�s dans la commande de d�brayage
2. Gauchissement du disque dÕembrayage (voilement
d�passe 0,5 mm)
3. Rugosit�s de superÞcies des garnitures de friction du
disque dÕembrayage
4. Coincement des rivets ou rupture des garnitures de fric-
tion du disque dÕembrayage
5. Coincement du moyeu du disque dÕembrayage aux can-
nelures de lÕarbre primaire

6. Ruptures des plaques articulant un ßasque de but�e
avec une t�le dÕembrayage
7. Pr�sence dÕair dans le syst�me de commande hydraulique
8. Fuite de liquide du syst�me de commande hydraulique
par des jonctions ou par des tuyauteries endommag�es
9. Fuite de liquide du cylindre principal ou du cylindre de
commande de d�brayage
10. Bouchage dÕoriÞce dans le couvercle du r�servoir, �a
entra�ne la rar�faction et les rentr�es dÕair dans le cylindre
par les joints
11. D�faut dÕ�tanch�it� qui vient apr�s le colmatage ou
lÕusure de la bague antifuite avant du cylindre principal 
12. Obliquit� ou voilage du disque dÕappui

Enclenchement incomplet dÕembrayage (lÕembrayage ÇpatineÈ) 

1. Jeux dans la commande de d�brayage manquent
2. Usure excessive ou grillage des garnitures de frottement
du disque dÕembrayage 
3. Encrassement des garnitures de frottement du disque
dÕembrayage, des surfaces du volant et de celle-ci de
plateau de pression
4. OriÞces dÕ�quilibre du cylindre principal colmat�
5. Endommagement ou coincement de la commande dÕem-
brayage

Embrayage brusque

1. Coincement du moyeu du disque dÕembrayage aux can-
nelures de lÕarbre primaire

2. Encrassement des garnitures de frottement du disque
dÕembrayage, de la surface de volant et de celle-ci de
plateau de pression
3. Coincement du m�canisme de commande de d�brayage

4. Usure excessive des garnitures de frottement du disque
dÕembrayage
5. Rel�chement des rivets des garnitures de friction du
disque dÕembrayage
6. Endommagement ou voilage du plateau de pression

Bruit excessif au d�brayage
1. Usure, endommagement de la but�e de d�brayage ou
une fuite de lubriÞant
2. Usure du palier avant de lÕarbre primaire dÕengagement
de la bo�te de vitesses

Bruit excesssif � lÕembrayage
1. Endommagement ou diminution dÕ�lasticit� des ressorts
de dampfer
2. Endommagement, diminution ou saute du ressort de rap-
pel de chapes de d�brayage 
3. Endommagement des lames assemblant un plateau de
pression et une cloche
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Cause Rem�de

1. R�gler la commande de d�brayage 
2. Redresser ou remplacer le disque dÕembrayage

3. Remplacer les garnitures ou le disque dÕembrayage
complet
4. Remplacer les garnitures, contr�ler le voilement du
disque dÕembrayage
5. Nettoyer les cannelures, les enduire de graissage du type
���-15 ou �èîë-1, �èîë-2. En cas ou les cannelures sont
gauch�es ou us�es de mani�re que �a provoque le co�nce-
ment, remplacer lÕarbre primaire ou le disque dÕembrayage
6. Remplacer le capot dÕembrayage avec un disque dÕem-
brayage
7. Purger le syst�me
8. Resserer les assemblages, remplacer les �l�ments
endommag�s pomper le syst�me de commande hydraulique
9. Remplacer les bagues dÕ�tanch�it�, purger le syst�me

10. Nettoyer les oriÞces dans le couvercle du r�servoire,
pomper le syst�me

11. Nettoyer la bague dÕ�tanch�it�, en cas dÕusure la
remplacer
12. Remplacer le carter dÕembrayage complet avec le
disque dÕappui

1. R�gler la commande de d�brayage
2. Remplacer les garnitures de frottement ou le disque
dÕembrayage complet
3. Laver soigneusement les surfaces avec le White-spirit,
�carter les causes de salissage des disques

4. Laver le cylindre et nettoyer lÕoriÞce dÕ�quilibre
5. Ecarter les d�faillances provoquant le co�ncement

1. Nettoyer les cannelures, les enduire de graissage du type
���-15, �èîë-1 ou �èîë-2. En cas ou les cannelures sont
gauch�es ou us�es de mani�re que �a provoque le
co�ncement, replacer lÕarbre primaire ou le disque dÕembrayage
2.  Laver soigneusement les surfaces avec le White-spirit,
�carter les causes de salissage des disques

3. Remplacer les �l�ments d�form�s, �carter les causes
provoquant le co�ncement.
4. Remplacer les garnitures par les neuves. Les disques
doivent �tre exempts dÕendommagements.
5. Remplacer les rivets endommag�s, au besoin remplac-
er les garnitures 
6. Remplacer le capot dÕembrayage avec le disque dÕem-
brayage complet

1. Remplacer le disque dÕembrayage complet

2. Remplacer le ressort par un neuf et le Þxer

3. Remplacer le capot dÕembrayage avec le disque dÕem-
brayage complet

1. Remplacer le roulement

2. Remplacer le roulement



R�glage de commande de d�brayage

La commande de d�brayage n�cessite des
r�glages suivants:

- assurer le jeu 0,1-0,5 mm entre le poussoir et le
piston du ma�tre-cylindre (Þg. 3-2). Si le d�brayage
complet sÕimpose, ce jeu est r�gl� par le limiteur 5 de
la p�dale de d�brayage. Le jeu est d�Þni par la
course de garde � la p�dale, ce qui compose 0,4-2
mm.

- course libre du poussoir de chapes dÕembrayage
qui compose 4-5 mm, est r�gl� par lÕ�crou 5 (Þg. 3-3),
qui se Þxe � son tour par contre-�crou 6. La valeur de
la course libre du poussoir est contr�l�e par un cali-
bre sp�cial. 

Apr�s avoir effectu� des r�glages mentionn�s ci-
dessus, la course de garde � la p�dale pr�sente 25-
35 mm.

Purge du circuit hydraulique 
dÕembrayage

La pr�sence dÕair au circuit hydraulique dÕem-
brayage provoque le d�clenchement incomplet dÕem-

brayage, ainsi que la p�dale chute et se manifeste
ÇmolleÈ ou ÇfaibleÈ.

Pour purger la commande hydraulique et chasser
des bulles dÕair il est n�cessaire:

- nettoyer le r�servoir et le raccord de la poussi�re
et de lÕimpurt�;

- contr�ler le niveau du liquide dans le r�servoir de
commande hydraulique et, si n�cessaire, le
recompl�ter dÕappoint;

- engager le ßexible sur la t�te du raccord 9 (Þg.3-
3) du ma�tre-cylindre et  introduire son extr�mit� libre
dans le r�cipient avec du liquide pour la commande
hydraulique (30-50 g).

- d�visser le raccord 9 � mi-tour ou � 3/4; �
plusieures reprises presser brusquement et rel�cher
doucement la p�dale jusquÕ� le moment o� le
d�gagement total des bulles dÕair du ßexible ne
sÕarr�te pas;

- en appuyant sur la p�dale, visser le raccord
jusquÕau fond. Enlever le ßexible et engager capu-
chon du raccord.

Au cas o�, malgr� la purge � longue dur�e, les
bulles dÕair continueraient � se d�gager, il est
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Fig. 3-2. P�dale et ma�tre-cylindre de la commande de d�brayage: 
1 - support des p�dales dÕembrayage et de frein; 2 - crochet; 3 - ressort de comande assist�e dÕembrayage; 4 - ressort de rappel de p�dale
dÕembrayage; 5 - but�e de marche de p�dal  dÕembrayage; 6 - p�dale dÕembrayage; 7 - poussoir; 8 - capuche de protection; 9 - bague dÕarr�t;
10 - piston du poussoir; 11 - bague dÕ�tanch�it�; 12 - piston du ma�tre-cylindre; 13 - oriÞce dÕentr�e; 14 - bague dÕ�tanch�it� (soupape cir-
culaire; 15 - oriÞce by-passe du piston; 16 - cavit� active du cylindre; 17 - ressort de rappel du piston; 18 - garniture; 19 - bouchon; 
20 - corps du ma�tre-cylindre; 21 - oriÞce by-passe (de compensation); 22 - garniture du raccord; 23 - raccord; 24 - rondelle dÕarr�t



n�cessaire de contr�ler la Þabilit� de la Þxation des
connexions, dÕexaminer si les tubes ne pr�sentent
pas de Þssures ou de fuite aux assemblages par rac-
cord. Il est probable que la p�n�tration dÕair sÕeffectue
par des bagues dÕ�tanch�it� du ma�tre-cylindre ou du
cylindre moteur.

Lors de la purge:
- le niveau du liquide dans le r�servoir de com-

mande hydraulique doit �tre au-dessus dÕoriÞce dans
le tube qui relie le r�servoir avec le ma�tre-cylindre;

- lÕextr�mit� du ßexible d�stin� � la purge, doit �tre
immerg�e dans le liquide, 

- la purge Þnie, r�tablir le niveau du liquide dans le
r�servoir jusquÕau bord inf�rieur dÕune goulotte de
remplissage.

Depose-repose de lÕembrayage

D�pose. Avant y proc�der, d�poser la bo�te de
vitesse (voir chapitre ÇBo�te de vitessesÈ). D�visser
les boulons Þxant le carter assembl� avec plateau de
pression. Tirer cet organ par une bride de but�e dÕun
ressort de pression est inadmissible.

La R�pose est � effectuer dans lÕordre inverse de
la d�pose en tenant compte de ce qui suit:

- contr�ler lÕ�tat de palier situ� � lÕextr�mit� du
vilebrequin du moteur, au cas de necessit� remplacer
le palier;

- contr�ler lÕ�tat des cannelures du moyeu de
disque dÕembrayage et de celle de lÕarbre primaire de
bo�te de vitesses; les cannelures doivent �tre
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Fig. 3-3. Cylindre de commande et chapes de d�brayage: 
1 - roulement de d�brayage; 2 - rotule; 3 - chapes de d�brayage; 4 - poussoir; 5 - �crou de r�glage; 6 - contre-�crou; 7 - ressort de rappel;
8 - bouchon de corps; 9 - raccord de pompage; 10 - corps du cylindre; 11 - bague dÕ�tanch�it�; 13 - piston;14 - garniture; 15 - plateau; 
16 - ressort; 17 - rondelle de but�e ; 18 - bague dÕarr�t



nettoy�es et enduites dÕune Þne couche de la graisse

du type ���-15 ou �èîë-1, �èîë-2;
- situer le plateau entra�n�, la partie saillante de

moyeu avec rainure dÕanneau, orient�e vers la bo�te
de vitesse, et centrer le disque par rapport au volant
� lÕaide du mandrin A.70081 imitant le bout cannel�
de lÕarbre primaire de boite de vitesse (Þg.3-4).    

Contr�le de lÕembrayage

Le contr�le dÕembrayage sÕeffectue sur le banc
sp�cial o� lÕembase imite le mouvement du volant de
moteur; lÕanneau interm�diaire en m�tal 4 (Þg.3-5)
dont lÕ�paisseure est de 8,2 mm, imite � son tour le
plateau entra�n�. En Þxant  le carter de lÕembrayage,
accomplir quatre cycles de d�brayage dont une
course est �gale � 8-9 mm. La course de d�clenche-
ment (8 mm) doit correspondre au d�placement du
plateau de pression � 1,6-1,7 mm (minimum admissi-
ble est de 1,4 mm).

La distance entre lÕembase et la surface active
dÕun anneau de friction du bride de but�e doit �tre de
40 � 43 mm. Au cours de travaille, compte tenu
dÕusure des faces de frottement, cet espacement
devient plus grand. SÕil touche 48 mm ou le
d�placement du plateau de pression devient moint de
1,4 mm, le remplacement de carter dÕembrayage
assembl� avec plateau de pression sÕimpose.

Au cas dÕapparition des fendillements et
rayuresunilat�rales, de diminution dÕespacements
entre le rivet et la surface active de 0,2 mm, le rem-
placement des garnitures de friction du plateau
entra�n� sÕimpose. Au cours de r�paration du plateau
entra�n� et de remplacement des garnitures de fric-
tion il faut se server de lÕoutil 67.7822.9529 (Þg.3-6).

Les rivet dudgeonn�s doivent �tre exemptesde
ruptures. Le voilement de surface active des garni-
tures de frottement doit �tre maximum 0,5 mm. Au
cas o� le voilement d�passerrait cette limittes,
redresser le plateau (Þg. 3-7) ou le remplacer par un
neuf. Au cas dÕapparition des Þssures sur le plateau
entra�n� ou sur les dampers, il faut remplacer tout
organ du plateau entra�n�. 

D�pose- R�pose du ma�tre-cylindre et 
de cylindre moteur de commande 

dÕembrayage

Avant tout, vidanger le liquide de service. LÕun des
bouts du flexible � emmancher sur un raccord
dÕ�chappement dÕair 9  du cylindre moteur (Þg.3-3),
lÕautre embout � introduire dans le r�cipient propre;
d�visser le raccord 9 � mi-tour ou trois quart et
pousser la p�dale jusquÕ� que le liquide du syst�me
hydraulique ne sera d�gag�; ensuite d�saccoupler
des tubes reliant le ma�tre-cylindre et cylindre moteur,
d�sattacher le ressort de rappel 7, d�gager la
goupille de lÕextr�mit� du poussoir; apr�s avoir
d�viss� deux boulons, d�poser le cylindre moteur. 

Pour d�poser le ma�tre-cylindre, d�visser deux
�crous  avec lesquels il se Þxe sur le support des
p�dales par goupilles, d�saccoupler le tuyau ßexible
de r�servoir.

Pour installer le ma�tre-cylindre et cylindre moteur,
proc�der aux op�rations au sens invers.

Apr�s avoir rempli la commande hydraulique par
liquide, le purger.

D�pose, contr�le, r�paration et repose 
des cylindre moteur et ma�tre-cylindre

Ma�tre-cylindre. D�visser le bouchon 3 (Þg.3-8),
d�gager le protecteur en caoutchouc 7 et bague
dÕarr�t 8. �a permet d�gager le piston 9 du corps
dÕun cylindre, la bague antifuite 10, le piston ßottant
11 avec une bague antifuite et le ressort de rappel 12
du piston.

La paroi polie du cylindre et la surface ext�rieure
du piston doivent �tre exempts de d�t�riorations et
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Fig. 3-4. Centrage du disque dÕembrayage � lÕaide de man-
drin A.70081: 
1 - volant; 2 - embrayage complet; 3 - mandrinA.70081

Fig. 3-5. Contr�le dÕembrayage: 
1 - ßasque de but�e du ressort dÕappui; 2 - ressort dÕappui cen-
tral; 3 - disque dÕembrayage; 4 - bague



stries. Le diam�tre int�rieur du cylindre doit �tre aux
limites prescri 19,035-19,075 mm.

Contr�ler lÕ�tet du ressort de rappel du piston et le
remplacer sÕil a perdu son �lasticit�.

Remplacer les bagues dÕ�tanch�it�. Contr�ler
lÕint�grit� du protecteur situ� sur lÕextr�mit� arri�re du
cylindre, au cas o� le protecteur serait endommag�,
le remplacer par un neuf. Avant le rassemblage net-
toyer soigneusement les pi�ces et   les laver avec le
liquide de frein. A �viter lÕentr�e de lÕhuile min�rale,
essence, k�roz�ne ou combustible diesel sur les
pi�ces comme ces produits provoquent le gonßement
des �tanch�it�s en caoutchouc.  

Apr�s avoir contr�l� toutes les pi�ces proc�der au
remontage du ma�tre-cylindre � lÕordre inverse de
d�montage; toutes les pi�ces � enduire du liquide de

frein ou du liquide de protection ��-213.
Cylindre moteur. D�visser le bouchon, d�gager

le protecteur en caoutchouc 3 (Þg.3-9) avec le pous-
soir 4; ayant d�pos� la bague dÕarr�e 11, d�gager le
piston et le s�parer. 

Apr�s le d�montage laver soigneusement et
contr�ler tous les �l�ments comme cÕest indiqu� pour
le ma�tre-cylindre. Eviter � monter le poussoir
d�form�.

Apr�s avoir contr�l� toutes les pi�ces, proc�der
au remontage du cylindre moteur � lÕordre inverse de
d�montage; toutes les pi�ces � enduire du liquide de
frein.
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Fig. 3-7. Redressement du disque dÕembrayage

Fig. 3-6. Remplacement des garnitures du disque dÕem-
brayage: 
1 - mandrin  67.7851.9500; 2 - disque dÕembrayage; 3 - guide -
outil  67.7822.9517

Fig. 3-8. El�ments du ma�tre-cylindre:
1 - corps; 2 - joint dÕ�tanch�it�; 3 - bouchon; 4 - garniture;
5 - raccord; 6 - rondelle dÕarr�t; 7 - capuchon; 8 - bague dÕarr�t;
9 - piston du poussoir; 10 - bague dÕ�tanch�it�; 11 - piston du
ma�tre-cylindre; 12 - ressort



Contr�le du ma�tre-cylindre 
de commande dÕembrayage au banc dÕessai

Contr�le dÕherm�ticit� de la bague antifuite
arri�re. Installer le ma�tre-cylindre au banc (Þg.3-10).
Faire attention � une bonne �tanch�it� entre le collet
du cylindre et la surface jonctive du banc. Joindre le
r�cipient 2 avec le liquide pour commande hydrau-
lique au cylindre. Ouvrir le robinet amenant lÕair com-
prim�, vis de r�glage 6 �tant ouverte, ensuite fermer
lentement la vis de r�glage jusquÕau moment o� lÕair
du vase 2 se d�gage.

V�riÞer la pression dÕair � lÕaide du manom�tre,
elle doit rester dans les limites entre 0,05-0,08 MPa
(0,5-0,8 kgf/cm2). Si la pression est inf�rieure, le rem-
placement de la bague antifuite arri�re est obligatoire.

Contr�le dÕherm�ticit� de la bague antifuite
avant. Installer le ma�tre-cylindre au banc, y joindre le
vase rempli de liquide pour commande hydraulique, y
joindre ainsi les manom�tres (Þg.3-11).

Fermer le robinet 3 du manom�tre; en d�pla�ant
le poussoir du ma�tre-cylindre, assurer la pression
stable �gale � 0,2 MPa (2 kgf/cm2). Etant le poussoir
Þx� et sans fuite du liquide, la pression doit rester
constante durant 2 minutes. 

Fermer le robinet du manom�tre 4 et ouvrir le robi-
net du manom�tre 3. En d�pla�ant le poussoir, �tablir
selon manom�tre la pression stable de 10 MPa (100
kgf/cm2). Etant le poussoir Þx� et sans fuite du liquide,
la pression doit rester constante durant 2 minutes
minimum. Autrement, le remplacement de la bague
antifuite avant est obligatoire.
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Fig. 3-9. El�ments du cylindre de commande de d�brayage (cylindre de commande): 
1 - corps; 2 - raccord; 3 - capuchon; 4 - poussoir; 5 - bague d�tanch��t�; 6 - piston; 7 - bague dÕ�tanch�it�; 8 - plateau; 9 - ressort; 10 - ron-
delle; 11 - bague dÕarr�t

Fig. 3-10. Contr�le de lÕ�tanch�it� de la bague interm�diaire
arri�re: 
1 - ma�tre-cylindre; 2 - vase; 3 - adapteur avec garniture; 
4 - manom�tre; 5 - raccord en T; 6 - vis de r�glage; A - air venant
dÕun compresseur; B - sortie dÕair

Fig. 3-11. Contr�le de la g�ometrie dÕune bague
dÕ�tanch�it� avant: 
1 - vis pour pompage; 2 - robinet; 3 - manom�tre avec une valeur
de division de 0,2 MPa (2 kgf/cm2); 4 - manom�tre avec une
valeur de division de 0,005 MPa  (0,05 kgf/cm2); 5 - vase; 
6 - poussoir; 7 - ma�tre-cylindre



Bo�te de vitesses
La structure de la bo�te de vitesses est pr�sent�e

sur la Þgures 3-12, 3-26, 3-34.
D�faillances �ventuelles, 

leurs causes et modes dÕy rem�dier   

La bo�te est bruillante
1. Bruit des roulements

2. Usure des dents de
pignions et sychroniseurs
3. Niveau dÕhuile insuffisant
dans la bo�te de vitesses

4. D�placement axial des
axes

Le changement des vitesses est g�n�
1. D�brayage incomplet

2. Coincement de lÕarticula-
tion � rotule lors de change-
ment de vitesses
3. D�formation du levier de
commande - m�canisme de
changement de vitesses.
4. Mouvement g�n� des
tiges des fourchettes (bavu-
res, encrassement de loge-
ments des tiges, coincement
des taquets de verouillage) 
5. Mouvement g�n� de man-
chon coulissant au moyeu,
cannelures �tant encrass�es  
6. D�formation des fourchet-
tes 

D�clanchement spontann� des vitesses, confus 
1. Usure des billes et loge-
ments de la tige, perte
dÕ�lasticit� des verrous
2. Usure des c�nes de syn-
chroniseur
3. Endommagement du
ressort de synchroniseur
4. Usure des dents du
manchon de synchronisa-
teur, usure de la couronne
dent�e de synchronisateur
5. Froissement des dents
courtes dÕun moyeu

Fuite dÕhuile
1. Usure des bagues
dÕ�tanch�it� de lÕarbre pri-
maire et scondaire  
2. Desserrage de la Þxation
des couvercles de bo�te de
vitesses, d�faillance des
bagues dÕ�tanch�it�
3. Desserrage de la Þxation
entre le carter dÕembrayage
et celui de bo�te de vitesse   

D�pose-repose

D�pose. Installer le v�hicule au-d�ssus dÕune
fosse de visite ou sur un �l�vateur. Mettre les but�es
sous les roues avant et soulever une ou toutes les
deux roues. Rel�cher le frein de parcage et mettre le
levier de changement de vitesses en position neutre.
D�brancher les c�bles de la batterie dÕaccumula-
teurs. 

Enlever le tapis avant du plancher et gaines
ext�rieures de leviers de la bo�te de renvoi et de
celle-ci de vitesses. Enlever des couvercles de
plaque de visite des leviers et joints dÕ�tanch�it�.
D�visser les manivelles des leviers de la bo�te de ren-
voi.

Appuyer sur la tige 27 (Þg. 3-12) du levier et en
d�vissant � lÕaide de la tournevis ou � lÕaide dÕun
instrument pointu d�gager la douille de verrou 31
hors de la rainure sur la tige du levier; �ter la tige.

S�parer la suspension des tuyaux et des silen-
cieux dÕ�chappement en partie arri�re du v�hicule,
ensuite d�tacher le tuyau du silencieux dÕ�chappe-
ment dÕun tuyau dÕentr�e. 

D�tacher dÕun colier Þxant le tuyau dÕentr�e des
silencieux dÕ�chappement le collecteur dÕ�chappe-
ment et �ter le tuyau en tirant vers le bas.  

D�visser des boulons Þxant une plaque de visite
du carter dÕembrayage. D�tacher dÕun carter dÕem-
brayage le c�ble de masse et les Þls dÕun interrupteur
du phare de recul. 

D�crocher le ressort de rappel 1 (Þg. 3-13) dÕune
fourchette 5 de d�brayage et d�gager dÕun poussoir
6 la goupille 4. S�parer dÕun carter dÕembrayage le
cylindre moteur 8. Le cylindre 8, li� avec la tuyauterie,
menant au cylindre principal de commande dÕem-
brayage, reste mont� sur v�hicule ce qui permet �
�viter la fuite du liquide de frein et la n�cessit� de la
purge cons�quente de commande hydraulique de
d�brayage.

EnÞler le colier 2 (outil A.70025) sur le manchon
�lastique 3 (Þg. 3-14), le serrer. �a simpliÞe la d�pose
et la repose cons�quente dÕun manchon �lastique.
D�visser les �crous 1, en tournant lÕarbre de trans-
mission interm�diaire, d�gager des boulons Þxant le
manchon �lastique 3 en bride dÕarbre scondaire de la
bo�te de vitesses. 

D�sassembler le ßexible d�montable du compteur
de vitesse dÕune commande du compteur de vitesse
se trouvant sur la bo�te de renvoi.

D�tacher les brides des arbres de transmission de
lÕentra�nement des ponts avant et arri�re de les
brides des arbres de la bo�te de renvoi. Abaisser et
�carter � quelque distance les arbres � cardans
dÕentra�nement des ponts. 

D�visser les boulons Þxant des supports dÕune
bo�te de renvoi en carrosserie et la d�monter au com-
plet de lÕarbre de cardans. 

D�visser les boulons Þxant le d�marreur sur un
carter dÕembrayage � lÕaide de la cl� articul�e � tube
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Cause Rem�de

1. Remplacer des roule-
ments d�fectueux
2. Remplacer des d�tails
us�s
3. Faire lÕappoint dÕhuile. Au
cas besoin �carter les caus-
es de la fuite de lÕhuile.
4. Remplacer les �l�ments
fixant des roulements ou
bien des roulements.

1. Voir le titre  ÇEmbraya-
geÈ
2. Nettoyer les surfaces
conjointes de lÕarticulation �
rotule 
3. Redresser la d�formation
ou remplacer le levier par
un neuf.
4. R�parer ou remplacer
des �l�ments us�s

5. Nettoyer les �l�ments

6. Redresser les fourchettes,
en cas de n�cessit�, les
remplacer

1. Remplacer les �l�ments
endommag�s

2. Remplacer des bagues
de v�rrouillage
3. Remplacer le ressort

4. Remplacer le manchon
ou le pignon

5. Remplacer le moyeu du
synchroniseur

1. Remplacer les presses-
�toups 

2. Resserrer les �crous
(couple de serrage est
indiqu� en Annexe) ou rem-
placer les joints dÕ�tanch�it�
3. Resserrer des �crous



02.7812.9500 et le lib�rer. D�visser les boulons Þxant
les couvercles de carter dÕembrayage. 

S�parer un appui de la suspension arri�re du
moteur dÕune barre transversale 4 (Þg. 3-14), ensuite
d�monter la barre transversale en soutenant de
dessous  la bo�te de vitesses. 

Mettre un cric � voiture sous le carter de la bo�te
de vitesses, sÕil nÕy en a pas - y mettre des supports
ou un autre appui convenable. D�visser les boulons
de Þxation par une cl� articul�e � tube A.55035 et
d�gager la bo�te de vitesses au complet du carter

dÕembrayage, en la d�pla�ant vers la partie arri�re de

telle mani�re que lÕextraction de lÕarbre primaire hors

de palier avant et de moyeu du plateau entra�n� soit

possible. 

ATTENTION. Lors de la d�pose-repose de la

bo�te de vitesses, prendre garde que lÕarbre pri-

maire nÕappuie pas sur le bride de but�e du

ressort dÕappui dÕembrayage pour �viter la

d�formation de la plaquette de raccordement.
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Fig. 3-12. Bo�te de vitesses:
1 - arbre primaire; 2 - couvercle avant avec douille-guide; 3 - presse-�toupe de lÕarbre primaire; 4 - rondelle �lastique; 5 - bague de r�glage
du roulement; 6 - carter de bo�te de vitesses; 7 - renißard; 8 - roulement � aiguilles de lÕarbre secondaire; 9 - rondelle de but�e du ressort
du synchroniseur; 10 - couronne dent�e du synchroniseur de IV-i�me  vitesse; 11 - manchon glissant du synchroniseur III-i�me et IV-i�me
vitesses; 12 - moyeu de manchon du synchroniseur de III-i�me et IV-i�me vitesses; 13 - bague dÕarr�t du synchroniseur; 14 - bague de ver-
rouillage du synchroniseur; 15 - ressort du synchroniseur; 16 - pignon et couronne dent�e du synchroniseur de III-i�me vitesse; 17 - pignon
et couronne dent� du synchroniseur de II-i�me vitesse; 18 - arbre secondaire; 19 - pignon et couronne dent�e du synchroniseur  de I-i�re
vitesse; 20 - douille du pignon de I-i�re vitesse; 21 - palier interm�diaire dÕarbre secondaire; 22 - plaque dÕarr�t du roulement
interm�diaire;23-bride; 24-capuchon de protection; 25 - ressort; 26 - levier de changement de vitesses; 27 - tige de levier de changement
des vitesses; 28 - coussin �lastique du damper; 29 - douille  du damper en caoutchouc; 30 - douille dÕ�cartement du damper; 31 - douille
de v�rouillage du damper ; 32 - manchon; 33 - rondelle sph�rique; 34 - rotule du levier; 35 - corps du levier de changement de vitesses; 
36 - plaque de guidage; 37 - bride du manchon �lastique de la transmission � cardan; 38 - �crou; 39 - garniture de la bague dÕ�tanch�it�;
40 - bague de centrage; 41 - bague dÕarr�t; 42 - presse-�toupe du roulement de lÕarbre secondaire; 43 - roulement arri�re de lÕarbre sec-
ondaire;  44 - douille dÕ�cartement; 45 - rondelle pare-huile; 46 - Pignonnerie de V-i�me et de marche arri�re; 47 - moyeu du synchroniseur
de V-i�me vitesse; 48 - pignon interm�diaire de marche arri�re; 49 - roulement arri�re e lÕarbre interm�diaire; 50 - pignon de I-i�re vitesse
de lÕarbre interm�diaire; 51 - manchon glissant du synchroniseur de I et II vitesses; 52 - pignon de II-i�me vitesse de lÕarbre interm�diaire;
53 - pignon de III-i�me vitesse de lÕarbre interm�diaire; 54 - bouchon de lÕoriÞce de remplissage et de contr�le; 55 - arbre interm�diaire; 
56 - pignon dÕengrenage constant de lÕarbre interm�diaire; 57 - roulement avant de lÕarbre interm�diaire; 58 - rondelle de serrage de roule-
ment  de lÕarbre interm�diaire; 59 - boulon de la rondelle de serrage; 60 - pignon dÕengrenage de lÕarbre primaire; 61 - roulement arri�re de
lÕarbre primaire; 62 - bague dÕarr�t



Pour la repose de la bo�te de vitesse proc�der
dans lÕordre inverse de la d�pose. Avant lÕinstallation
enduir la bout cannel� dÕarbre primaire dÕune Þne

couche de la graisse (type ���-15 (�èòîë-24)) et cen-
trer le disque dÕembrayage � lÕaide du mandrin
A.70081 (Þg.3-4). 

D�pose-repose
D�pose. Laver la bo�te de vitesses et la mettre au

banc. Vidanger lÕhuile et �ter le couvercle inf�rieur
avec le joint. 

D�monter la fourchette de commande de
d�brayage. Le manchon au complet du palier et du
ressort de raccordement � d�monter de la douille
guide du couvercle avant de la bo�te de vitesses.

D�monter le carter dÕembrayage avec le joint et le
couvercle avant de la bo�te de vitesses au complet de
presse-�toupe et rondelle � ressort (Þg. 3-15).  

D�visser avec pr�caution lÕinterrupteur du feu de
la marche arri�re aÞn de ne pas le d�former.  

D�visser le boulon Þxant la fourchette de change-
ment de 3e et 4e vitesses. Installer le dispositif
41.7816.4068 sur lÕarbre primaire ou engager
simultan�ment les deux vitesses. �a pr�vient la rota-
tion des arbres primaire, secondaire et interm�diaire
et permet dÕeffectuer les op�rations de d�montage. 

ATTENTION. A partir de lÕann�e 1997 sur
lÕextr�mit� de lÕarbre secondaire on a chang� la
construction des pi�ces suivantes:

- la douille de centrage en caoutchouc est
install�e au lieu de la bague m�tallique de cen-
trage 26 (Þg. 3-31) et de lÕanneu dÕarr�t 1;

- le joint sans ressort est install� au lieu du
joint 25 avec le ressort 24;

- rondelle dÕarr�t 22 est chang�e par la ron-
delle �lastique;
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Fig. 3-14. Manchon �lastique dÕattache de lÕarbre � cardan
avec la bo�te de vitesses:
1 - �crous de Þxation de bride dÕarbre � cardan en manchon
�lastique; 2 - collier A.70025; 3 - manchon �lastique; 4 - traverse
de la suspension arri�re du moteur

Fig. 3-13. Commande de d�brayage:
1 - ressort de rappel de fourchette; 2 - contre-�crou; 3 - �crou de
r�glage; 4 - goupille; 5 - fourchette de d�brayage; 6 - poussoir; 
7 - boulon Þxant le cylindre de srvice; 8 - cylindre recepteur de la
commande de d�brayage

Fig. 3-15. Carter dÕembrayage, vue de lÕinterieur. 
A lÕaide de ß�ches noires sont indiqu�s des �crous Þxant le carter
dÕembrayage en bo�te de vitesses; par une ß�che blanche est
indiqu�e lÕoriÞce se trouvant dans le couvercle avant et servant �
vidanger lÕhuile dÕun carter de la bo�te de vitesses aÞn dÕ�viter
lÕencrassement des disques dÕembrayage 



- �crou 23 est install� pr�alablement enduit du

mastic dÕ�tanch�it� type ��-9 ou ��-10. 

Enlever lÕanneau dÕarr�t hors de lÕextr�mit� dÕar-
bre secondaire de la bo�te de vitesses (Þg. 3-16).

La rondelle �lastique �tant d�pli�e, d�visser
lÕ�crou � quelques tours aÞn de d�placer la bague du
manchon �lastique et la revisser. A lÕaide de lÕex-
pulseur A.40006/1 et lÕextracteur A.40005/4,
d�monter de lÕextr�mit� de lÕarbre  scondaire lÕan-
neau du manchon �lastique dÕarbre de transmission
(Þg. 3-17). 

D�monter de lÕextr�mit� de lÕarbre secondaire le
joint de centreur du manchon �lastique avec ressort,
d�visser lÕ�crou et d�monter la bride du manchon
�lastique � lÕaide de lÕextracteur A.40005/3/9B/9C
(Þg. 3-18). 

Avant de d�monter le couvercle arri�re, mettre le
levier de changement de vitesse en position neutre,
d�visser les �crous Þxant le m�canisme de s�lection
de vitesse et d�poser le levier de changement de
vitesses (Þg. 3-19) compl�t� du m�canisme de s�lec-
tion. Un des �crous Þxant le couvercle � d�visser de
lÕint�rieur du carter de la bo�te de vitesses, couvercle
inf�rieur �tant d�pos�. Lors de la d�pose du couver-
cle arri�re il faut non seulement lÕamener en arri�re,
mais encore le faire tourner afin dÕ�viter son
fr�lement des pignons de marche arri�re et celle-ci
de 5e rapport.

D�monter de lÕarbre secondaire la bague
int�rieure du palier arri�re 43 (Þg. 3-12) et la douille
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Fig. 3-16. D�pose de la bague dÕarr�t

Fig. 3-17. D�pose de la bague de centrage de la manchon
�lastique de lÕarbre � cardan

Fig. 3-18. D�pose de bride de la manchon �lastique par
lÕextracteur A.40005/3/9B/9C: 
1 - Bride du manchon �lastique ; 2 - extracteur A.40005/3; 
3 - planche de lÕextracteurA.40005/3; 4 - boulons Þxant lÕoutil en
bride

Fig. 3-19. D�pose du m�canisme du choix de vitesses



entretoise 44 du roulement. Rel�cher des boulons Þ-
xant le couvercle 5 (Þg.3-20) et d�visser des boulons
2 et 4 Þxant le train dÕengrenages et la fourchette de
commande de 5e et de marche arri�re. Enlever la
rondelle pare-huile  45 (Þg.3-12), ensuite la douille 1
(Þg.3-21) du pignon de 5e et d�gager la tige 1 (Þg. 3-
22) de la fourchette 2. D�monter de la tige la douille
dÕ�cartement 3. Ensuite, enlever le bloc de pignons 4
hors des cannelures de lÕarbre interm�diaire.

Enlever de lÕaxe lÕengrenage 1 (Þg. 3-23) de
marche arri�re, et simultan�ment, de lÕarbre se-
condaire lÕengrenage 3 avec le manchon et
fourchette 4 complet.

A lÕaide des tournevis d�monter de la clavette un
moyeu 4 (Þg. 3-24) de syncronisation de 5e et un
pignon  2 de marche arri�re.

A lÕaide des mandrins sp�ciaux (esp�ce de
tournevis) et des chasse-guoupilles, d�gager dÕun
carter de la bo�te de vitesses un roulement avant et
celui-ci arri�re de lÕarbre interm�diaire. Faire des
rep�res sur les bague int�rieures de roulement �
deux reng�es de billes, aÞn de les accoupler juste-
ment avec des bagues ext�rieures du roulement.

Extraire dÕun carter de la bo�te de vitesses lÕarbre
interm�diaire, en lÕinclinant comme cÕest pr�sent� sur
la Þgure 3-25. 

Apr�s avoir d�viss� les boulons fixant des
fourchettes de commande des vitesses, d�gager du
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Fig. 3-20. D�vissage des boulons de Þxation de train de
pignons et de fourchette de passage en V-i�me vitesse et
de marche arri�re:
1 - pignon interm�diaire de marche arri�re; 2 - boulon Þxant le
train de pignons ; 3 - tige de fourchette; 4 - boulon de Þxation de
fourchette; 5 - couvercle des Þxateurs

Fig. 3-21. D�pose de douille du pignon de V-i�me vitesse: 
1 - douille

Fig. 3-22. D�pose de tige de fourchette dÕembrayage de V-
i�me vitesse et de marche arri�re:
1 - tige de fourchette dÕembrayage de V-i�me vitesse et de
marche arri�re; 2 - fourchette dÕembrayage de V-i�me vitesse et
de marche arri�re; 3 - douille de distance ; 4 - train de pignons



carter de la bo�te de vitesses lÕune apr�s lÕautre les
tiges des fourchettes de 1re, 2e, 3e et 4e. En
d�posant les tiges, d�gager simultan�ment trois
taquets 6 de verouillage (Þg. 3-26). D�poser la plaque
dÕarr�t (Þg.3-27) du roulement interm�diaire de lÕarbre
secondaire. D�visser lÕ�crou Þxant lÕaxe du pignon
interm�diaire de marche arri�re et lÕenlever.

A lÕaide des mandrins sp�ciaux (esp�ce de
tournevis) d�gager lÕarbre primaire avec un roule-
ment et une bague de synchronisation (Þg. 3-28) et
d�monter le roulement � aiguilles de lÕextr�mit� avant
de lÕarbre secondaire. 

Expulser du pignon interm�diaire lÕarbre se-
condaire, extraire le roulement interm�diaire et en
lÕinclinant comme indiqu� sur la Þgure 3-29, d�gager
dÕun carter lÕarbre secondaire complet� des
engrenages, manchons et bagues de synchronisa-
tion. 

D�tacher lÕarbre primaire (Þg. 3-30):

- d�poser la bague dÕarr�t 7, bague de blocage 6
et ressort 5 de synchronisation;

- installer lÕarbre sur la presse, en serrant la ron-
delle � ressort 2 par lÕoutil 41.7816.4069, d�poser la
bague dÕarr�t 1, ensuite la rondelle et le roulement 3.

D�tacher lÕarbre secondaire (Þg. 3-31):
- �ter du c�t� arri�re de lÕarbre le pignon 11 du 1re

rapport avec la douille 12, le moyeu 3 avec baladeur
4 de changement de 1re et 2e rapport, le pignon 10
de 2e rapport avec la bague 5 de synchronisation;
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Fig. 3-24. D�pose du pignon men� du marche arri�re et de
moyeu du manchon du synchroniseur de V-i�me vitesse:
1 - arbre interm�diaire; 2 - pignon men� de marche arri�re; 
3 - axe du pignon interm�diaire de marche arri�re; 4 - moyeu de
manchon du synchronisateur de V-i�me vitesse; 5 - arbre se-
condaire; 6 - tige de fourchette dÕembrayage de I-i�re et II-i�me
vitesses; 7 - tige de fourchette dÕembrayage de III-i�me et IV-
i�me vitesses

Fig. 3-25. Extraction de lÕarbre interm�diaire hors du carter
de bo�te de vitesses 

Fig. 3-23. D�pose du pignon interm�diaire de marche
arri�re, pignon  de V-i�re vitesse et synchroniseur avec
fourchette complet: 
1 - pignon interm�diaire de marche arri�re; 2 - manchon dÕen-
clenchement de V-i�me vitesse; 3 - pignon V-i�me vitesse et de
marche arri�re



68

Fig. 3-26. Commande de changement de vitesses:
1 - fourchette dÕenclenchement de III et IV vitesses; 2 - tige de s�lection de I et II vitesses; 3 - tige de fourchette de s�lection de III-i�me et
IV-i�me vitesses; 4 - fourchette de s�lection de I-i�re et II-i�me vitesses;  5 - tige de fourchette de s�lection de V-i�me vitesse et de marche
arri�re; 6 - taquets de v�rrouillage; 7 - couvercle des Þxateurs; 8 - ressort de Þxateurs ; 9 - sph�re des Þxateurs; 10 - fourche de s�lection
V-i�me vitesse et marche arri�re; 11 - t�te de tige de fourchette de s�lection V-i�me vitesse et marche arri�re; 12 - train de pignons de V-
i�me vitesse et de marche arri�re; 13 - axe du pignon interm�diaire du marche arri�re; 14 - pignon interm�diaire du marche arri�re; 
15 - rondelle de plaque de guidage; 16 - plaque de guidage; 17 - corps du levier de s�lection de vitesses; 18 - appui � rotule; 19 - rondelle
sph�rique; 20 - ressort; 21 - rondelle de but�e; 22 - bague dÕarr�t

Fig. 3-28. Extraction de lÕarbre primaire hors du carter de la
bo�te de vitesse

Fig. 3-27. D�vissage des vis Þxant une plaquette dÕarr�t du
pignon interm�diaire de lÕarbre secondaire � lÕaide de
perseuse-tournevis. 
Une ß�che indique le sens de marche de tournevis lors dÕun
coup avec marteau.



- installer lÕarbre secondaire avec lÕoutil 41.7816.
4069 sur la presse (Þg. 3-32), mettre sous pignon de
3e les demi-bagues dÕappui 3, en pressant par lÕoutil
sur la rondelle � ressort, d�poser la bague dÕarr�t 2,
ensuite la rondelle � ressort 4, le moyeu du baladeur
de 3e et 4e, puis le pignon de 3e.

Au besoin d�sunir le levier et le m�canisme de
s�lection de vitesses. Proc�der aux op�rations suiv-
antes:

- enlever la gaine de protection 10 (Þg. 3-33), des
bagues dÕarr�t et dÕappui 6 et 7, le ressort 5 et la ron-
delle � port�e sph�rique 4 dÕun levier de changement
des vitesses; 

- marquer � lÕÏil la composition des pi�ces par
rapport au rep�re A (Þg. 3-34) se trouvant sur une
plaque de guidage, aÞn de les rassembler de m�me
mani�re;

- apr�s avoir d�visser les boulons de Þxation,
d�tacher les pi�ces du m�canisme de s�lection des
vitesses et �ter le levier 9, son appui sph�rique 4 et
bagues dÕ�tanch�it� en caoutchouc 15.  

Pour la repose de la bo�te de vitesses, proc�der
dans lÕordre inverse de la d�pose. Faire attention du
fait que: 

- lÕaxe de pignon interm�diaire de marche arri�re
est Þx� avant le montage des arbres dans le carter de
bo�te de vitesses au couple 78 N¥m (7,8 kgf/m);

- avant la mise de la fourchette de 5e et de marche
arri�re dans le carter, mettre sur le dernier la douille
entretoise; 

- bague int�rieure dÕun roulement est emmanch�e
� la presse au train de pignions de 5e et de marche
arri�re, celle-ci ext�rieure est emmench�e au loge-
ment du couvercle arri�re;
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Fig. 3-29. Extraction de lÕarbre secondaire hors du cater de
la bo�te de vitesses

Fig. 3-30. El�ments de lÕarbre primaire : 
1 - bague dÕarr�t; 2 - rondelle �lastique; 3 - roulement; 4 - arbre
primaire; 5 - ressort du synchroniseur; 6 - bague de verrouillage
du synchroniseur; 7 - bague dÕarr�t;  8 - roulement

Fig. 3-31. El�ments de lÕarbre secondaire: 
1 - bague dÕarr�t; 2 - rondelle �lastique; 3 - moyeu du synchroniseur; 4 - manchon du synchroniseur; 5 - bague de verrouillage; 6 - ressort
du synchroniseur;  7 - rondelle; 8 - pigon III-i�me vitesse; 9 - arbre secondaire; 10 - pignon II-i�me vitsse; 11 - pignon de I-i�re vitesse; 
12 - douille de pignon; 13 - roulement; 14 - goupille; 15 - pignon de marche arri�re; 16 - pignon de V-i�me vitesse; 17 - rondelle pare-huile;
18 - douille dÕ�cartement; 19 -  palier arri�re de lÕarbre secondaire; 20 - presse-�toupe; 21 - bride du manchon �lastique; 22 - rondelle
dÕ�cartement; 23 - �crou; 24 - ressort de la garniture; 25 - garniture; 26 - bague de centrage



- roulement arri�re de lÕarbre secondaire est em-
manch� � la presse sur lÕarbre aÞn de faciliter la mise
du couvercle arri�re;

- pignon interm�diaire 1 (Þg. 3-23) de marche
arri�re, pignon 3 et fourchette 4 sont � installer
simultan�ment:

- lors de montage du levier de changement des

vitesses, enduire de la graisse (type ���-15 ou �èòîë-
24) sur la boule de rotule 

- boulon Þxant la pignonnerie � serrer au couple
78 N¥m (7,8 kgf¥m);

- lors de montage du carter  avec le couvercle
avant de la bo�te de vitesses, garder lÕoriÞce dans le
couvercle avant, en lÕoriantant comme cÕest pr�sent�
sur la Þgure 3-15;

- avant lÕinstallation enduire de la graisse type �è-
òîë-24 sur la surface active des presse-�toupes; 

- utiliser les outils 41.7853.4028, 41.7853.4032,
41.7853.4039 lors de la mise en place des presse-
�toupes et roulements.

Contr�le de lÕ�tat t�chnique

Nettoyage. Avant la r�vision nettoyer soigneuse-
ment des pi�ces de la bo�te de vitesses. Enlever tous
les d�p�ts au moyen dÕune brosse ou une curette,
d�boucher les oriÞces et les cannelures; ensuite les
laver aÞn de chasser et dissoudre tous les restes
huileux.

Balayer les pi�ces � lÕair comprim� et les chiffon-
ner soigneusement. Veiller tout particuli�rement au
balayage des roulements en dirigeant le jet dÕair
comprim� de fa�on � ne pas provoquer une rotation
rapide des bagues.

Carter dÕembrayage et couvercles. Le carter
doit �tre exempt de Þssures. Les al�sages recevant
les roulements ne doivent pr�senter ni traces dÕusure
ni celles dÕendommagement.  

Afin dÕ�viter la fuite dÕhuile, les surfaces
conjugu�es avec le carter dÕembrayage, avec les
couvercles arri�re et inf�rieur doivent �tre exempts
dÕendommagements. Ecarter des petits endommage-
ments � lÕaide de lime. En cas dÕendommagement ou
usure importants des pi�ces, celles-ci sont � rem-
placer par des neuves. 

Contr�ler lÕ�tat du couvercle avant et v�riÞer si lÕar
bre primaire ne le touche. Au cas o� lÕalignement de
lÕarbre et du couvercle manqueraient, remplacer des
pi�ces endommag�es. V�riÞer si lÕoriÞce du vidange
dÕhuile dans le couvercle nÕest obstru� (comme cÕest
marqu� par une ß�che sur la Þgure 3-15). Nettoyer le
bouchon de lÕoriÞce du vidange.

Garnitures dÕ�tanch�it�. Examiner les garnitures
et v�riÞer si leurs l�vres sont r�guli�res et exemptsde
traces dÕusure importante et endommagement.
LÕusure dÕune l�vre ne doit pas d�passer 1 mm. En
cas dÕendommagement m�me insigniÞant, les garni-
tures dÕ�tanch�it� sont � remplacer par des neuves.   
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Fig. 3-33. El�ments du levier et du m�canisme de s�lection
de vitesse: 
1 - levier de s�lection de vitesses; 2 - joint; 3 - appui � rotule;
4 - rondelle sph�rique; 5 - ressort; 6 - bague; 7 - bague dÕarr�t;
8 - bride; 9 - manchon; 10 - gaine de protection;  11 - manicotte;
12 - tige du levier; 13 - palier de but�e; 14 - douille de but�e; 
15 - douille dÕ�cartement; 16 - douille de v�rrouillage; 17 - corps
du levier de s�lection de vitesses; 18 - bague dÕ�tanch�it�; 
19 - rondelle de la plaque de guidage; 20 - barre de guidage; 
21 - ressort; 22 - plaque de guidage; 23 - plaque de v�rrouillage
de marche arri�re

Fig. 3-32. Mise de la bague dÕarr�t sur lÕarbre secondaire: 
1 - mandrin 41.7816.4069; 2 - bague dÕarr�t; 3 - demi-bague de
but�e; 4 - rondelle �lastique; 5 - tige dÕun pressoir 



Arbres. Endommagement et usure exessive sur
les surfaces actives et sur les cannelures de lÕarbre
secondaire sont inadmissibles. Les surfaces de
roulement des aiguilles sur lÕextr�mit� avant de lÕar-
bre doivent �tre exemptesde rugosit�s et de grip-
pures. 

Contr�ler lÕ�tat de la surface de roulement des
aiguilles dans lÕoriÞce de lÕarbre primaire.

Examiner lÕarbre interm�diaire dont lÕ�br�chement
ou lÕusure des dents sont inadmissibles.

La superÞcie de lÕaxe du pignon de marche arri�re
doit �tre absolument lisse sans traces de coincement.
Le jeu de montage entre lÕaxe et la douille du pignon
interm�diaire de marche arri�re est de 0,056 � 0,09
mm, le jeu admissible ne doit pas d�passer la valeur
maximale de 0,15 mm. La valeur du jeu est �
contr�ler en mesurant le diam�tre de lÕaxe et celui-ci
de lÕoriÞce de la douille du pignon. Les pi�ces nou-
velles ont le diam�tre de lÕaxe entre 19,079 et 19,094
mm, le diam�tre int�rieur de la douille emmanch�e �
la presse est de 20,05 � 20,07 mm.      

La rugosit�s des surfaces est � supprimer � une
toile abrasive. En cas dÕendommagements impor-
tants et de d�formations, remplacer lÕarbre par un
neuf.  

Pignons ne doivent pr�senter ni endommage-
ments, ni usure exessive des dents. Faire attention
surtout � lÕ�tat des parties lat�rales des dents sur les
couronnes de synchroniseur. 

La zone de contact des pignons en prise doit
sÕ�tendre sur toute la surface active des dents; cette
surface ne doit pas �tre us�e. Contr�ler le jeu de la
mise en prise entre les dents des pignons, dont la
valeur de montage soit de 0,10 mm; la jeu-usure
tol�rante soit de 0,20 mm.

Le jeu de montage, entre les douilles et pignons
de 1e et 5e vitesses et entre lÕarbre secondaire et
pignons de  2e et 3e vitesses, doit �tre de 0,05-0,10
mm; jeu-usure tol�rable soit de 0,15 mm.

Si lÕusure d�passe des limites prescrits, remplacer
les pignons par des neufs.

Roulements. Les roulements � billes tant que
ceux � rouleaux doivent �tre en �tat impeccable. Le
jeu radial des roulements � billes ne doit pas
d�passer 0,05 mm.  

En serrant par les doigts une bague ext�rieure
contre celle-ci int�rieure, tourner lÕune dÕelles dans
tous les deux sens, son roulage doit �tre harmonieux.
Les endommagements sur des surfaces de billes ou
rouleaux et sur les chemins de roulage des bagues
sont inadmissibles. Les roulements d�fectueux sont �
remplacer par des neufs. En rempla�ant le roulement
avant de lÕarbre primaire, utiliser lÕoutil-poussoir
A.40006 (Þg. 2-11); enl�vement du volant nÕest pas
imp�ratif.    

Tiges, fourchettes. La d�formation des
fourchettes de changement des vitesses nÕest pas
admissible. Les tiges doivent coulisser librement
dans les oriÞces du carter. 

Contr�ler lÕ�tat des taquets de verrouillage des
tiges, ressorts et billes de Þxation. Remplacer les
pi�ces ayant les traces de coincement ou dÕusure par
des neufs.

Moyeux, baladeurs, bagues de synchronisa-
tion. V�riÞer si les moyeux ne sont endommag�s en
pr�tant une attention particuli�re � la surface de
glissement des baladeurs. LÕ�tat des parties lat�rales
des dents de baladeurs est �galement � v�riÞer avec
une attention toute sp�ciale.   

LÕusure exessive de la surface des bagues de
blocage est inadmissible. Les bagues sont � rem-
placer au cas o� elles sÕopposeraient par ses parties
lat�rales au moyeu baladeur de synchronisation. La
rugosit� �ventuelle faisant lÕobstacle de glissement
libre est � supprimer � lÕaide de lime de velours.
Remplacer les pi�ces us�es hors des limites admis-
sibles par des neuves.
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Fig. 3-34. M�canisme de la s�lection de vitesses: 
1 - rondelle de la plaque de guidage; 2 - plaque de guidage; 
3 - corps du levier de s�lection de vitesses; 4 - appui � rotule; 
5 - rondelle sph�rique; 6 - ressort; 7,8 - bague dÕarr�t; 9 - levier
de s�lection de vitesses; 10 - gaine de protection; 11 - bride; 
12 - plaque de verrouillage de marche arri�re; 13 - ressort; 
14 - barre de guidage; 15 - bague dÕ�tanch�it�; A - rep�re



au Manuel de réparation des véhicules VAZ-2104, 2105, 2106, 2107

Dès le janvier de l'année 2004, les véhicules VAZ-
2104, 2105, 2106, 2107 et leurs versions sont
équipés de la boîte de vitesses à 5 rapports de con-
ception modifiée. Cet agregat est désormais livré
comme piece de rechange. Afin d'augmenter la
fiabilité, on a modifié des éléments constitutifs de la
boîte de vitesses et on a ajouté certains composants.

~ vU. ~'iot/ d
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Supplément

BoÎte de vitesses modifiée
La mise en pratique de la bague d'arrêt 27 sur "arbre
secondaire a réduit le nombre des pièces à serrer par
"écrou 15 (fig. ) de 11 à 5 ce qui permet d'exclure l'in-
cident technique «desserrage spontané de l'écrou
sur l'extrémité arrière de l'arbre secondaire».
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La partie arrière de la boîte de vitesses d'une nou-
velle conception est présentée sur la figure 1. La
bague d'arrêt 27 est située après le moyeu 8 de
baladeur de syncroniseur de Se. Dans un ensemble
«arbre secondaire 1 - bride 13 du manchon élastique
d'arbre de transmission» on a remplacé les can-
nelures rectangulaires par les cannelures spirales à
évolvente. Pour placer sur l'arbre 1 le pignon 6 de la
marche arrière et le moyeu 8 de baladeur de syncro-
niseur de Se on a aussi mis en pratique les can-
nelures à évolvente au lieu des fixations par clavette.
La douille se trouvant sous le pignon de Se a été
enlevée. Sur l'arbre 1 sous ce pignon 10 on a fait le
moletage afin d'améliorer le graissage. Afin d'aug-
menter la fiabilité de la marche arrière, le module
d'engrenage de la marche arrière est augmenté de
2,5 à 2,75. Ce fait a modifié le rapport de démulti-
plication de la marche arrière et, par conséquent, la
pignonnerie de Se et de la marche arrière, le pignon
mené 6 de la marche arrière de l'arbre secondaire, le
pignon intermédiaire de la marche arrière sont
devenus non-interchangeables.

Car téristiques téchniques
Rapports de démultiplication:
Combinaison des vitesses

1re

2e

3e

4e

Se

.2,100

M.AR 3,444

Capacité d'huile boite de vitesses. . . . . . . . .1,6%0,11

ContrOle du niveau de l'huile: l'huile doit affleurer
le bord inférieur de la
goulotte de remplissage

PoidsdelaboTte 30,552kg

2

Démontage, contrôle de l'état téchnique
et remontage

Pour les renseignements concernant le démon-
tage-remontage et le contrOle de l'état téchnique de
la boîte de vitesses se reporter au Manuel de
réparation des véhicules VAZ-21 04, 210S, 2106,
2107 mais il faut tenir compte de ce qui suit:

- déposer-reposer la bague de verrouillage 27 à
l'aide d'un extracteur spécial, au préalable serrer la
rondelle à ressort 7 par l'effort axial sur le moyeu 8 du
baladeur de syncro de Se jusqu'au relachement de la
bague de verrouillage;

- déposer le moyeu 8 du baladeur de syncro de Se
et le pignon 6 de la marche arrière en utilisant l'ex-
tracteur universel A.4000S;- serrer l'écrou 1S au couple de (119,6-147 Nom

«12.2-1S)kgom) en appliquant au préalable la pate à
joint yr:g ou Yr:10. Le couple de décollement est de
(133,3-172,S)Nom «13,6-17,6)kgom);

- lors de la réparation de la boÎte de vitesses à
cinq rapports de la réalisation précédente en utili-
sant les pièces de la boÎte de vitesses modifiée il
faut prendre en considération que les éléments
constitutifs suivants sont il remplacer seulement
par complet (les pièces de ces deux boÎtes de
vitesses ne sont pas interchangeables), il savoir:

0 arbre secondaire1,
0 pignon mené 6 de la marche arrière,
0 moyeu 8 du baladeur de sycro de Se,
0 pignon 10 de Se avec couronne du syncroniseur,
0 rondelle de butée 11 avec pare-huile,
0 bride 13 du manchon élastique,
0 pignonnerie 2S de Se et de la marche arrière,
0 pignon intermédiaire de la marche arrière.

Rapports de botte

Nota: Le présent supplément concerne aussi le
véhicule VAZ-21213 et ses versions. La boite de
vitesses n'a que deux différences:

1)une douille entretoise au lieu du pignon 12 ('ig.1)
de la commande du compte-tours;

2)une douille de centrage en caoutschouc au lieu
d'anneau de centrage 17 avec la bague d'arrêt 16.



Bo�te de transfert 

D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes
dÕy rem�dier   

Vibration de la bo�te de transfert et du plancher de la car-
rosserie (zone des si�ges avant) lors de d�marrage

d�part arrr�t� et de mise en acc�l�ration jusquÕ� 80 km/h.

1. Bo�te de transfert nÕest
pas centr�e par rapport au
groupe motopropulseur
2. Supports de la bo�te de
transfert et support arri�re
du groupe motopropulseur
ne sont pas Þx�s ou sont
endommag�s.
3. Rotation embarrass�e
ou coincement dans un des
plans de joints des arbres �
cardan avant ou arri�re
4. D�freinage incomplet
du frein de parcage
5. Rotation embarrass�e
du joint homocin�tique de
lÕarbre interm�diaire

Vibration de la bo�te de transfert et du plancher de la car-
rosserie (zone des si�ges avant) r�gime �tant �tabli (ty-

pique pour la vitesse de 80 � 90 km/h)
1. D�s�quilibre  �lev� des
arbres � cardan.
2. D�siquilibre �lev� du
diff�rentiel interpont de la
bo�te de transfert
3. Coincement des joints �
cardan de lÕarbre � cardan
avant ou celle-ci arri�re
4. Coincement du joint
homocin�tique de lÕarbre
interm�diaire

5. �crous et boulons Þxant
les appuis du moteur des-
s�rr�s ou les appuis du
moteur endommag�s
6. Courbure des boulons et
des brides du manchon
�lastique de lÕarbre inter-
m�diaire

Bruit lors du mouvement au virage ou lors patinage
1. Rotation embarrass�e
des satellites sur lÕaxe
2. Coincement des pignons
de commande des ponts
dans la cage du diff�rentiel
3. Superficie active de
lÕaxe des satellites endom-
mag�e.
4. Dans la cage diff�rentiel
il y a un grand jeu axial
entre pignons de com-
mande des ponts.

Changement des vitesses embarrass�es ou blocage
du diff�rentiel

1. Coincement du bala-
deur en cannelures du
moyeu ou en cannelures
du cage de diff�rentiel
2. Matages sur les dents de
petite couronne dent�e des
pignons du rapport inf�rieur
ou sup�rieur, ainsi sur les
dents des baladeurs et sur
les cannelures de lÕarbre du
pont avant 
3. Fourchette ou tige
recourb�s
4. D�formation des leviers
de commande de la bo�te
de transfert
5. Coincement des biel-
lettes de commande sur
les axes

D�clenchement spontan� des rappports ou blocage
du diff�rentiel

1. Usure des dents en
pignons et baladeurs 
2. Perte dÕ�lasticit� des res-
sorts de verouillage ou usu-
re des pi�ces des verroux
3.Enclenchement incomp-
let des rapports et de
blocage du diff�rentiel �
cause des �l�ments de
commande d�form�s ou �
cause de matages sur les
pignons, baladeurs et can-
nelures

Fuite dÕhuile
1. Endommagement des
joints dÕ�tanch�it� 
2. Rel�chement des �c-
rous et goupilles Þxant des
couvercles en carter
3. Joints dÕ�tanch�it� des
arbres us�s ou endom-
mag�s
4. Usure des bagues
dÕ�tanch�it� de la tige de
commande de la bo�te de
transfert.

M�thode pour d�Þnir les causes
de la vibration de la bo�te de trans-

fert et du plancher (zone des
si�ges avant)

Avant tout, il ist indispensable de noter � quelle
vitesse du v�hicule appara�t la vibration de la bo�te de
transfert, ensuite d�Þnir la provenance provoquant la
vibration.  

Essai 1. Mettre les leviers de la bo�te de transfert
et de la bo�te de vitesses en position neutre et lancer
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1. Centrer bo�te de transf�re 

2. Serrer les �crous et le
boulon fixant des appuis.
Remplacer des appuis
endommag�s

3. R�parer des articulations
� cardan ou remplacer des
arbres complets. 

4. R�gler le frein de parcage

5. Contr�ler lÕ�tat de la gaine et
de lÕarticulation. Etant des �l�-
ments endommag�s, remp-
lacer lÕarticulation complet.

Cause Rem�de

1. Remplacer ou r�parer
des arbres � cardan.
2. Remplacer ou r�parer le
diff�rentiel r�partiteur

3. R�parer des articulations
ou remplacer des arbres �
cardan complet
4. Contr�ler lÕ�tat de la gaine et
de lÕarticulation. Etant des
�l�ments endommag�s, remp-
lacer lÕarticulation complet.
5. Serrer des �crous et
boulons Þxant des appuis
ou remplacer des supports
du moteur
6. Remplacer des boulons
ou lÕarbre de transmission
interm�diaire

1. Remplacer des �l�ments
us�s ou endommag�s
2. Remplacer des �l�ments
us�s ou endommag�s

3. Remplacer des �l�ments
us�s ou endommag�s

4. Cr�er le jeu de 0 � 0,10
mm � lÕaides des pi�ces
dÕ�paisseur

1. Enlever des bavures, ma-
tages ou grippures, remp-
lacer des �l�ments hors
usage
2. Enlever des bavures, ma-
tages ou grippures, remp-
lacer des �l�ments hors
usage

3. Redresser des �l�ments
d�form�s
4. Redresser des leviers, si
n�cessaire, les remplacer
par des neufs
5. D�poser des leviers, net-
toyer des axes et des
douilles remplacer des �l�-
ments d�fectueux.

1. Remplacer des �l�ments
us�s
2. Remplacer des ressorts
ou �l�ments us�s

3. Redresser des �l�ments
d�form�s ou les remplacer.
Faire �liminer les traces de
matages et des bavures,
remplacer les pi�ces
d�fectueux   par des neuves

1. Remplacer les garnitures

2. Resserrer des �crous et
goupilles sur les endroits de
fuite
3. Remplacer des joints
dÕ�tanch�it� 

4. Remplacer des bagues
dÕ�tanch�it�



le moteur. Installer un nombre de tours du vilebrequin
de moteur �gal � une vitesse dÕavancement du
v�hicule o� appara�t la vibration. 

Au cas o� la vibration continuerait sur le v�hicule
arr�t�, contr�ler lÕ�tat et la Þxation des appuis du
moteur, comme �tant d�tach�s ils peuvent provoquer
la vibration.  

Essai 2. Lors dÕessai 1, la provenance de la vibra-
tion nÕest pas d�Þni. Alors, mettre les leviers en posi-
tion neutre, lancer le moteur, engager dans la bo�te

de vitesses la prise directe et installer un nombre de
tours du vilebrequin de moteur correspondant � une
vitesse dÕavancement du v�hicule o� appara�t la
vibration.      

Le v�hicule �tant arr�t�, si ce nombre de tours du
vilebrequin produit la vibration, la cause de la
derni�re est la d�faillance de lÕarbre � cardan
interm�diaire (d�s�quilibre, boulons de Þxation ou
bride du manchon �lastique courb�s, coincement
dans le joint homocin�tique).
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Fig. 3-35. Bo�te de transfert : 
1 - pignon men�; 2 - roulements du diff�rentiel; 3 - rondelle �lastique; 4 - bague dÕarr�t; 5 - manchon de v�rouillage du diff�rentiel; 6 -
couronne dent�e du corps  du diff�rentiel; 7 - couronne dent�e de lÕarbre commande du pont avant; 8 - roulement de lÕarbre commande du
pont avant; 9 - pare-huile; 10 - pare-boue; 11 - arbre de commande du pont avant; 12 - bride; 13 - presse-�toupe; 14 - bouchon pour oriÞce
de vidange huile; 15 - pignon men� de la commande de compteur de vitesse; 16 - pignon menant de la commande de compteur de vitesse;
17 - bouchon pour oriÞce de remplissage et contr�le du niveau de lÕhuile; 18 - couvercle avant de la bo�te de transfert; 19 - roulement � bille
de lÕarbre interm�diaire; 20 - support de la suspension de la bo�te de transfert; 21 - couvercle du roulement de lÕarbre moteur; 22 - bague
de but�e du roulement; 23 - roulements de lÕarbre moteur; 24 - pignon du rapport sup�rieur; 25 - moyeu du manchon de s�lection de
vitesses; 26 - manchon de s�lection de vitesses; 27 - carter de la bo�te de transfert; 28 - pignon du rapport inf�rieur; 29 - douille du pignon
du rapport inf�rieur; 30 - arbre moteur; 31 - couvercle arri�re; 32 - roulement � bille de lÕarbre inerm�diaire; 33 - arbre interm�diaire; 34 -
corps du diff�rentiel; 35 - rondelle de but�e du pignon dÕentra�nement du pont arri�re; 36 - roulement de lÕarbre dÕentra�nement du pont
arri�re; 37 - pignon dÕentra�nement du pont arri�re; 38 - pignon satellite; 39 - axe des pignons satellites; 40 - bague dÕarr�t de lÕaxe des satel-
lites; 41 - rondelle �lastique; 42 - pignon dÕentra�nement du pont avant; 43 - axe de la suspension de la bo�te de transfert; 44 - coussin en
caoutchouc du support de la suspension



Essai 3. Si en proc�dant aux essais 1 et 2 la
vibration nÕ�tait pas d�Þnie, passer � lÕ�ssai 3.
Acc�l�rer le v�hicule jusquÕ� la vitesse dÕapparition
de la vibration, ensuite mettre les leviers de la bo�te
de transfert et de la bo�te de vitesses en position neu-
tre. Si la vibration continue, la cause de la derni�re
est la d�faillance des arbres � cardan arri�re ou
avant (d�s�quilibre, coincement des joints de cardan)
ou d�s�quilibre du diff�rentiel interpont.

D�pose, repose et centrage de la bo�te
de transfert

D�pose 
Installer le v�hicule sur lÕ�l�vateur ou au-dessus

de la fosse � visiter. Baisser le levier du frein de
parcage et mettre les leviers de la bo�te de transfert
et de la bo�te de vitesses en position neutre. D�visser
les vis Þxant lÕenjoliveur du rev�tement du plancher et
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Fig. 3-36. Commande de la bo�te de transfert: 
1 - chapes du manchon de verrouillage du diff�rentiel; 2 - manchon de verrouillage du diff�rentiel; 3 - boulon de blocage de chapes; 
4 - gaine de protection de tige; 5 - ressort du levier; 6 - tige de chapes de verrouillage du diff�rentiel; 7 - couvercle du carter de la commande
du pont avant; 8 - rondelle dÕarr�t; 9 - douille de lÕaxe du levier; 10 - axe du levier; 11 - levier de verrouillage du diff�rentiel; 12 - tige de
chapes de s�lection de vitesse; 13 - support du levier de s�lection de vitesse; 14 - levier de s�lection de vitesse; 15 - pommeau du levier; 
16 - manchon de s�lection de vitesse; 17 - chapes du manchon de s�lection de vitesses; 18 - douille dÕ�cartement; 19 - bille de blocage;
20 - douille du ressort de blocage; 21 - ressort du blocage; 22 - d�clencheur de t�moin du blocage du diff�rentiel



enlever lÕenjoliveur. D�poser les poign�es des leviers
et les enveloppes ext�tieures. D�visser les vis de Þx-
ation et enlever le couvercle de la trappe des leviers
avec lÕenveloppe int�rieure de lÕ�tanch�it� des
leviers.

D�tacher lÕarbre ßexible de commande du comp-
teur de vitesse de la bo�te de transfert, d�tacher aussi
les Þls du manocontact de la lampe t�moin de
blocage du diff�rentiel. Faisant tourner des arbres �
cardan, d�sassembler les ßasques des arbres � car-
dan de les arbres de la bo�te de transfert, ainsi que
les ßasques de lÕarbre interm�diaire � cardan dÕun
ßasque de lÕarbre secondaire de la bo�te de vitesses.

D�visser les �crous 3 (Þg. 3-37) des boulons Þx-
ant des supports 1 de suspension de la bo�te de
transfert et lÕenlever avec les supports et joints 5 situ-
ant sous les supports, au complet de lÕarbre
interm�diaire. Marquer tous les joints de fa�on quÕon
puisse les mettre sur le m�me endroit et en m�me
quantit�.

Repose et centrage de la bo�te de transfert �
effectuer dans lÕordre qui suit: 

- sÕassuer si lÕinstallation de tampons de suspen-
sion moteur dans des supports est correct (�crous de
centrage des tampons de la suspension avant du
moteur doivent rentrer dans les trous correspondants
des supports lat�raux), sÕassurer aussi de portage
�troit des appuis de la bo�te de transfert au fond de la
carrosserie. Au besoin, planer la surface de la car-
rosserie sous les appuis.

- mettre la bo�te de transfert sur le v�hicule sans
serrer compl�tement les boulons 4 et 5 (Þg. 3-38) Þ-

xant des supports de suspension de la bo�te de trans-
fert;

- en d�pla�ant la bo�te de transfert de long en
large, ainsi verticalement, trouver pour elle une
bonne place de mani�re que les ßasques de lÕarbre
primaire de la bo�te de transfert et ceux-ci de lÕarbre
interm�diaire de transmission � cardan soient au
m�me niveau, parall�lement lÕun � lÕautre avec un jeu
minimal; les arbres de la bo�te de transfert doivent
�tre parall�les au fond de la carrosserie; 

- reposer les cales de r�glage pour supports de
suspension (d�pos�es jadis) et serrer compl�tement
des �crous de Þxation des supports de suspension de
la bo�te de transfert; 

- brancher aux arbres de la bo�te de transfert les
arbres � cardant avant et arri�re; brancher lÕarbre
ßexible au compteur de vitesse, attacher les c�bles
au monocontact de la lampe t�moin de blocage du
diff�rentiel. 

Lors de remplacement de la bo�te de transfert,
ainsi pendant lÕaffaissement de la suspension arri�re
de moteur causant la vibration de la bo�te de trans-
fert, il est n�cessaire de choisir et installer les cales
dÕune nouvelle �paisseur ad�quate 5 (Þg. 3-37).

Note. A partir de lÕann�e 1995 on met sur le
v�hicule un support 1 (Þg. 3-37) de suspension de
bo�te de transfert modiÞ�. Cette modiÞcation permet
� ne pas utiliser les cales 5. Pourtant lÕutilisation des
cales au cours de la r�paration est admissible aÞn
dÕ�viter la vibration de la bo�te de transfert.

Choix des cales de r�glage est le suivant:
- sÕassurer si lÕinstallation des tampons de la sus-

pension moteur dans  les supports est correcte (voir
le chapitre ÇD�pose et repose du moteur);

- d�sassembler les ßasques de lÕarbre primaire de
la bo�te de transfert et ceux-ci de lÕarbre interm�diaire
de transmission � cardan;

- rel�cher les �crous Þxant des supports de la bo�te
de transfert en carrosserie, �carter les cales de
r�glage et, en d�pla�ant la bo�te de transfert de long
en large et verticalement, trouver pour elle une bonne
position de mani�re que les ßasques d�sassembl�es
soient au m�me niveau, parall�le lÕun � lÕautre avec
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Fig. 3-37. Fixation de la bo�te de transfert sur le v�hicule: 
1 - supports de la  suspension de la boiite de transfert; 2 - bou-
chon de lÕoriÞce de remplissage; 3 - �crou Þxant la suspension; 
4 - bouchon de lÕoriÞce de vidange; 5 - pi�ces de r�glage

Fig. 3-38. Sch�ma de la repose de la bo�te de transfert: 
1 - goupille Þxant des brides de lÕarbre de transfert interm�diaire
et de lÕarbre moteur de la bo�te de transfert; 2- corps de la bo�te
de transfert; 3 - pi�ces de r�glage; 4 - �crous de Þxation en car-
rosserie dÕune bo�te de transfert ; 5 - �crous Þxantt des supports
de suspension de la bo�te de transfert sur des axes



un jeu moindre, les arbres de la bo�te de transfert
doivent �tre parall�les au fond de la carrosserie; 

- le jeu cr�� entre le plancher de la carrosserie et
les supports � remplir par les cales en quantit�
n�cessaire;

- faire co�ncider collerettes de centrage des
ßasques sans contrainte en supports de la bo�te de
transfert et de moteur, en tenant la bo�te de transfert
en cette position, serrer les �crous rel�ch�s Þxant
des supports de la bo�te de transfert;

- ins�rer et Þxer les boulons Þxant les ßasques de
la bo�te de transfert  et de lÕarbre interm�diaire; au
cas de centrage correct, des boulons rentrent libre-
ment aux oriÞces des ßasques, au cas contraire
r�p�ter les op�rations sur la co�ncidence des
ßasques.  

Depose-repose

D�pose
Vidanger lÕhuile de la bo�te de transfert et la laver.
Fixer la bo�te de transfert au banc de d�montage

et d�sserer les �crous Þxant les ßasques sur lÕarbre
menant et sur tous les arbres dÕentra�nement des
ponts avant et arri�re.

D�visser les �crous de Þxation et enlever le carter
1 (Þg.3-39) prot�geant la commande du pont avant
au complet de couvercle 2, levier, fourchette, man-
chon � crabots de blocage du diff�rentiel avec un
arbre dÕentra�nement du pont avant. D�monter la car-
casse 3 de commande de lÕindicateur de vitesse,
compl�t�e de pignion men� de commande de lÕindi-
cateur de vitesses. 

Ayant d�viss� la rondelle 8 (Þg. 3-36), d�gager
lÕaxe 10 et d�monter le levier 11 de blocage du
diff�rentiel. Ensuite d�poser le couvercle 7 du carter
de commande du pont avant et d�gager un ressort et
une bille du verrou 19. D�visser le boulon dÕarr�t 3 de
la fourchette de blocage du diff�rentiel et d�gager la
tige 6, fourchette 1 et manchon du blocage 2. 

D�poser le couvercle arri�re 31 (Þg. 3-35)  complet
avec lÕarbre de commande du pont arri�re, en veillant

� ne pas endommager le joint dÕ�tanch�i�. Ensuite
d�poser les ßasques 12 dÕun arbre menant et de les
arbres de commande des ponts avant et arri�re.

D�poser les bagues de calage des roulements situ-
ant sur les arbres de commande des ponts avant et
arri�re. D�gager dÕun carter lÕarbre 11 (Þg. 3-35) de
commande de pont avant ensemble avec un roule-
ment 8, bague de but�e et pare-huile 9. D�gager dÕun
couvercle arri�re 31 lÕarbre de commande du pont
arri�re avec un roulement 36, bague de but�e et pare-
huile.
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Fig. 3-39. D�pose du carter de la commande du pont avant: 
1 - carter de la commande du pont avant; 2 - couvercle;  3 - corps
de la commande du compteur de vitesse 

Fig. 3-40. D�pose de couvercle avant de la bo�te de trans-
fert:
1 - arbre interm�diaire; 2 - arbre moteur; 3 - diff�rentiel; 4 - cou-

vercle avant

Fig. 3-41. El�ments des arbres moteur et interm�diaire : 
1 - bride; 2 - presse-�toupe; 3 - anneau de but�e; 4 - roulement
avant; 5 - arbre moteur; 6 - pignon du rapport sup�rieur; 
7 - moyeu; 8 - manchon; 9 - pignon du rapport inf�rieur; 
10 - douille; 11 - roulement arri�re; 12 - bague de calage du roule-
ment; 13 - roulements de lÕarbre interm�diaire; 14 - arbre
interm�diaire 



Enlever le couvercle 21 du roulement avant de lÕar-
bre menant, ainsi que le couvercle de la trappe dÕin-
spection. 

Enlever un support 13 (Þg. 3-36) du levier de
changement de vitesses au complet de levier. Ensuite
d�poser la rondelle-arr�toir et d�gager lÕaxe et le levi-
er 14. 

D�visser le boulon dÕarr�t de la fourchette 17 de
changement de vitesses et, avec pr�caution, en fer-
mant le logement de verrou avec un doigt, d�gager la
tige 12 et les �l�ments du verrou. 

D�poser le couvercle avant 4 (Þg. 3-40) avec le
diff�rentiel, ensuite mettre la bague de calage du
roulement de diff�rentiel et d�gager dÕun couvercle
avant un roulement   au complet de diff�rentiel.

D�poser les bagues de calage de les roulements
arri�res des arbres menant et interm�diaire, d�gager
du carter de la bo�te de transfert tous les deux arbres:
arbre menant et celui interm�diaire.

En serrant lÕarbre menant dans un �tau, d�monter
la bague dÕarr�t et un roulement arri�re 11 (Þg. 3-41),
sÕen servant de lÕextracteur universel. D�poser de lÕar-
bre menant le pignon 9 du rapport inf�rieur ensemble
avec la douille 10, manchon 8 de changement de
vitesses, moyeu 7 de baladeur, pignon 6 du rapport

sup�rieur.    
D�monter le diff�rentiel en proc�dant aux

op�rations suivantes:
- d�monter la bague dÕarr�t 1 (Þg. 3-42) et la ron-

delle �lastique 2 du roulement avant;
- d�poser des roulements avant et arri�re dÕun

cage du diff�rentiel (Þg. 3-43) en utilisant lÕextracteur
et lÕoutil  67.7853.9559;

- d�visser des �crous Þxant un pignon men� du
diff�rentiel, rep�rer sur la cage du diff�rentiel la posi-
tion des rep�res par rapport lÕun � lÕautre et

d�sassembler la cage;

- d�poser le pignon men� du diff�rentiel;
- d�poser les bagues dÕarr�t 8 (Þg. 3-42) et la ron-

delle �lastique 14, ensuite extraire � la presse lÕaxe
porte-satellites, d�monter les satellites et pignons de
commande des ponts moteur au complet de rondelle-
arr�toirs.

Extraire � la presse les joints dÕ�tanch�it� us�s ou
endommag�s dÕun carter de commande du pont
avant, dÕun couvercle du roulement avant et dÕun cou-
vercle arri�re. D�visser les �crous des axes du tam-
pon de suspension et d�monter des supports com-
plets.

Repose de la bo�te de transfert sÕeffectue dans
lÕordre iverse � la d�pose en faisant attention � ce qui
suit: 

- assembler le diff�rentiel interpont faisant  co�ncider
des rep�res sur ses cages aÞn de ne pas d�s�quilibrer
ce groupe;

- mettre la rondelle �lastique sur lÕaxe des satel-
lites du c�t� de trou aveugle situ� � lÕune des
extr�mit�s de lÕaxe;

- jeu axial de tous les pignons de commande des
ponts doit avoir 0-0,10 mm, le moment du r�sistance
� la rotation des pignons ne doit pas d�passer 14,7
N¥m (1,5 kgf¥m). Au cas du jeu �lev�, remplacer les
rondelles dÕappui par des rondelles de plus grande
�paisseur; au cas o� le jeu en question ne serait pas
abouti � lÕaide des rondelles dÕappui plus �paisses,
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Fig. 3-42. El�ments du diff�rentiel de la bo�te de transfert: 
1 - bague dÕarr�t ; 2 - rondelle �lastique; 3 - bague de calage du roulement; 4 - roulement du corps du diff�rentiel; 5 - pignon men�; 6 - corps
avant du diff�rentiel; 7 - pignon de commande du pont avant; 8 - bague dÕarr�t de lÕaxe des satellites; 9 - satellite; 10 - corps arri�re du
diff�rentiel; 11 - rondelle de but�e; 12 - pignon de commande du pont arri�re; 13 - axe des satellites; 14 - rondelle �lastique de lÕaxe des
satellites; 15 - rondelle dÕappui 



remplacer des pignons par des neufs vu lÕusure exes-
sive de ceux-ci pr�c�dants.   

- arbres menat et celui interm�diaire � installer
simultan�ment dans le carter de la bo�te de transfert
(Þg. 3-44);

- emmancher � la presse des roulements sur la
cage du diff�rentiel en utilisant lÕoutil  67.7853.9558
(Þg. 3-45);

- enduire de la graisse type �èòîë-24 sur les sur-
faces actives des joints dÕ�tanch�it� avant de les
installer dans les couvercles et carters;   

- serrer les assemblages Þlet�s au moment pre-
scrits dans lÕAnnexe 1;

- en sertissant les �crous des arbres de la bo�te de
transfert utiliser lÕoutil 67.7820.9520 (Þg. 3-46).

Apr�s le remontage faire lÕappoint la bo�te de
transfert par lÕhuile jusquÕau bord inf�rieur de lÕoriÞce
de remplissage.

Contr�le de lÕ�tat technique
Avant de faire la r�vision, nettoyer soigneusement

toutes les pi�ces de la bo�te de transfert � lÕaide de la
brosse et un racleur, ensuite les laver. Souffler les
pi�ces � lÕair comprim�. Balayer et souffler des roule-
ments avec beaucoup de pr�caution en �vitant leur
rotation rapide par le jet dÕair comprim� aÞn de ne pas
les ab�mer. 

Carter et couvercles
Les couvercles et un carter doivent �tre exempts

de Þssures. Les surfaces dÕal�sages pour les roule-
ments ne doivent pr�senter ni traces dÕusure ni
endommagements (enfoncements, cassures). Les
endommagements sur les surfaces de conjugaison
de carter et de couvercles peuvent provoquer le non-
alignement des arbres et la fuite dÕhuile. Des petits
endommagements � �liminer � lÕaide dÕune lime. Les

pi�ces us�es ou gravement endommag�es � rem-
placer par des neuves.   

Bagues antifuites
Contr�ler soigneusement leur �tat. En d�couvrant

les endommagements m�me insigniÞants, remplacer
les bagues antifuites par des neuves. La largeur
dÕusure sur le bord actif de la bague antifuite ne doit
pas d�passer 1 mm.

Arbres 
Les surfaces actives, la partie Þlet�e et les can-

nelures des arbres doivent �tre exempts des endom-
magements. V�rifier le fouettement de lÕarbre
menant, ainsi que des arbres de commande des
ponts avant et arri�re, en les posant sur les deux v�s
et en les tournant � la main. Le fouettement des faces
lat�rales des collerettes dÕappui pour des roulements
ne doit pas d�passer 0,01 mm.

En contr�lant lÕarbre interm�diaire, faire attention
� lÕ�tat du train dÕengrenage et de pignon menant de
commande du compteur de vitesses. LÕ�miettement
ou usure excessive ne sont pas admis. Remplacer
les pi�ces d�fectueuses.    

Pignons
En examinant des pignons, v�riÞer lÕ�tat des

dents, ainsi que les surfaces de positionnement.
LÕ�miettement ou usure excessive des dents ne sont
pas admis. Les surfaces de positionnement des
pignons doivent �tre exemptesde rayuresou usures
qui provoquent le grand jeu.

V�riÞer le jeu dans lÕengr�nement; le jeu de mon-
tage id�al est de 0,10 mm, limite tol�rable est de 0,20
mm. 

Le jeu de montage entre le pignon de rapport
inf�rieur et la douille, ainsi que entre lÕarbre menant et
le pignon de rapport sup�rieur doit �tre de 0,05 � 0,10
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Fig. 3- 44. Repose des arbres primaire et celui int�rm�diaire
dans le carter: 
1 - arbre intermaidiaire; 2 - arbre primaire

Fig. 3-43. Extraction � la presse dÕun roulement hors de
corps du diff�rentiel: 
1 - extracteur A.40005/1/6; 2 - but�e 67.7853.9559; 3 - roulement



mm, le jeu limit� tol�rable est de 0,15 mm. Au cas o�
lÕusure d�passerait les limites tol�rables, remplacer
les pignons par les neufs.

Roulements 
Roulements � billes et roulements � rouleaux

doivent �tre exempts des endommagements sur les
chemins de roulage des bagues, sur les cages, les
rouleaux ou les billes, ainsi que des bagues doivent
�tre exemptesde Þssures et �br�chures. Le jeu radi-
al des roulements ne doit pas d�passer 0,05 mm.

En se tournant, le roulement sec et propre ne pro-
duit aucun cliquetis. La marche est r�guli�re, sans
coincements. Les pignons endommag�s sont � rem-
placer.

Tiges, fourchettes 
La d�formation des fourchettes et  le coincement

des tiges dans des oriÞces du carter sont inadmissi-
bles. Les �l�ments des verrous avec des traces de
coincement sont � remplacer. Les ressorts des ver-
rous ayant perdu leur �lasticit� sont aussi � remplac-
er. Sous la charge de 99,15 � 114,85 N (de 10,2 �
11,8 kgf) la longueur du ressort doit �tre de 19 mm,
un ressort libre a 23,3 mm de long.

Moyeux, baladeuses
V�riÞer sÕil y a des traces de coincement sur un

moyeu et une baladeuse dÕengagement des vitesses
et surtout sur les surfaces de glissement des
baladeuses, ainsi que sur les cannelures de la cage
du diff�rentiel. Limer des rayureset bavures. Surtout
faire attention � lÕ�tat des extr�mit�s lat�rales des
dents des embrayages; les dents d�t�rior�es ou
foul�es emp�chent � une baladeuse de se d�placer
lors changement des vitesses, si cÕest le cas, rem-
placer la baladeuse.

Diff�rentiel
Contr�ler lÕ�tat de surface de lÕaxe porte-satellites

et des oriÞces dans la cage du diff�rentiel; au cas de
la pr�sence des endommagements insigniÞants polir
leurs surfaces � lÕaide dÕune toile abrasive avec petits

grains, au cas des endommagements graves, rem-
placer les pi�ces par des neuves.

Contr�ler lÕ�tat de surface des collets des pignons
de la traction des ponts et de leurs embr�vements
dans les cages du diff�rentiel. V�riÞer aussi lÕ�tat des
surfaces dÕappui sur les rondelles de r�glage et les
surfaces des faces en bout de raccordement sur les
corps et les pignons de la traction des ponts. Eliminer
les endommagements d�couverts � lÕaide dÕune toile
abrasive avec petits grains ou dÕune lime superÞne;
les pi�ces us�es ou endommag�es gravement rem-
placer par des neuves.

La rondelle  � ressort 15 �tant d�mont� (Þg. 3-42),
sÕassurer  de manque de d�placement radial des
bagues dÕarr�t 8 dans des rainures de lÕaxe 14. Au
cas du jeu relev�  remplacer les bagues dÕarr�t.

Essais de la bo�te de transfert

La bo�te de transfert complet � mettre au banc
dÕessai. Faire lÕ�preuve aux bruits, � la Þnesse
dÕassemblage et � la fuite dÕhuile. Le contr�le �
effectuer successivement aux rapports sup�rieur et
inf�rieur vu la fr�quence de rotation dans tous les
deux sens de lÕarbre menant suivante: 

¥ r�gime de rotation I - de 100 � 200 tr/min
¥ r�gime de rotation II - de 2000 � 2500 tr/min
¥ r�gime de rotation III - de 3500 � 4000 tr/min

Au deuxi�me r�gime le contr�le � effectuer sous
et sans charge par couple moteur alternatif, tandis
quÕaux r�gimes I et III � contr�ler sans charge unique-
ment.

Le fonctionnement du diff�rentiel � contr�ler au
premier r�gime, en ralentissant les arbres dÕentra�ne-
ment des ponts avant et arri�re tour � tour jusquÕau
moment de leur arr�t complet.

Changer la vitesse et neutraliser le diff�rentiel aux
arbres immobiles de la bo�te de transfert.

Des coincements et engagements brusques des
vitesses ainsi que de blocage du diff�rentiel, claque-
ments ou bruit irr�gulier des pignons et fuite de lÕhuile
sont inadmissibles.
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Fig. 3-46. Corroyage de lÕ�crou Þxant la bride de lÕarbre de
commande du pont arri�re:
1 - mandrin 67.7820.9520; 2 - Þxateur de bride

Fig. 3-45. Emmenchement du roulement sur le corps du dif-
ferentiel: 
1 - mandrin 67.7853.9558



Transmission par arbre �
cardan

Le syst�me des arbres de transmission � cardan
est pr�sent� sur les Þgures 3-47, 3-48, 3-49.

D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes
dÕy rem�dier   

Cliquetis en transmission par arbre � cardan au
d�part arr�t�, � lÕacc�l�ration brusque ou lors change-

ment de  vitesses

1. Rel�chement de Þxation
des boulons et des �crous
Þxant manchon �lastique
et ßasques de joints � car-
dan
2. Jeu de circonf�rence
�lev� dans lÕassemblage �
cannelures des arbres �
cardan, avant ou arri�re   
3. Usure des joints � car-
dan

Bruit et vibration de transmission � cardan

1. D�formation de lÕarbre �
cardan avant ou arri�re
2. D�s�quilibre  des
arbres � cardan

3.Usure ou endommage-
ment de la douille de cen-
trage de ßasque du manchon
�lastique de lÕarbre
interm�diaire � cardan
4.Usure des joints � car-
dan 

5. Rel�chement de la
coupelle du joint antifuite
dÕassemblage � cannelu-
res des arbres � cardan,
avant ou arri�re
6. Graissage insuffisant 

Fuite de graissage

1. Rel�chement de la
coupelle du joint antifuite
dÕassemblage � cannelu-
res des arbres � cardan,
avant ou arri�re
2. Endommagement de la
gaine de protection du
joint homocin�tique de
lÕarbre interm�diaire 

D�pose et repose
Installer le v�hicule sur un �l�vateur ou une fosse

de visite, en assurant aux roues avant et arri�re la
rotation libre, soit pour un c�t� soit pour les deux. 

Fixer Þablement le v�hicule, l�cher le frein de
parcage et installer le levier de changement de
vitesse en position neutre.

Enlever les arbres avant et arri�re � cardan.
Emmancher un collier A.70025 sur le manchon

�lastique 3 de lÕarbre interm�diaire (fig. 3-14),
ensuite, en faisant tourner lÕarbre en question,
d�visser les �crous des boulons Þxant le manchon
�lastique en ßasque de lÕarbre secondaire de la bo�te
de vitesses. D�gager la bo�te de transfert (voir le
chapitre ÇBo�te de transfertÈ) compl�t� de lÕarbre
interm�diaire. D�visser les �crous des goujons Þxant
lÕaccouplement de lÕarbre interm�diaire en ßasque de
lÕarbre menant de la bo�te de transfert et d�poser lÕar-
bre interm�diaire.  

Pour lÕinstallation des arbres � cardan reprendre
les op�rations de d�montage en ordre inverse. Avant
de montage de lÕarbre interm�diaire au complet de la
bo�te de transfert, mettre la bague de centrage du
manchon sur lÕarbre secondaire de la bo�te de
vitesses. Lors de lÕinstallation de lÕarbre interm�diaire
� cardan, assurer le centrage des arbres de la bo�te
de vitesses et de la bo�te de transfert (voir le chapitre
ÇInstallation de la bo�te de transfertÈ). 

Avant lÕinstallation de lÕarbre interm�diaire enduire
2 ou 3 g de la graisse type ����-4 sur la superÞcie de
la douille de centrage dÕun ßasque. 

Contr�le de lÕ�tat technique sans
d�montage

Ayant nettoy� et lav� des arbres � cardan, cont-
r�ler des accouplements � cardan pour la facilit� et la
progressivit� de rotation de leurs chapes et pour lÕab-
sence des jeux axiaux et radiaux excessifs. 

Contr�ler la compensation des arbres � cardan au
banc dÕ�quilibrage comme cÕest indiqu� ci-dessous.
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Fig. 3-47. Transmission � cardan complet:
1 - arbre de trasmission; 2 - arbre de transmission interm�diaire;
3 - bo�te de transfert; 4 - arbre de transmission arri�re

1. Serrer les �crous � un
couple, indiqu� en annexe

2. Contr�ler la valeur du jeu
sur le diam�tre moyen des
cannelures; au cas o� il
d�passe 0,30 mm, remplacer
des �l�ments us�s
3. R�parer des articulations
en rempla�ant des �l�ments
us�s

Cause Rem�de

1. Redresser sur la presse
ou remplacer des arbres
2. Contr�ler et �quilibrer des
arbres (voir ÇEquilibrage des
arbresÈ)
3. Remplacer une douille de
la bride du manchon

4. R�parer des articulations
en rempla�ant des �l�ments
us�s
5. Serrer un joint antifuite et
corroyer sa cage; au cas de
fuite remplacer un presse-
�toupe

6. Huiler des joints � can-
nelures par la graisse du type
�èîë-1 ou �èîë-2� � lÕaide des
graiesseurs � compression 

1. Serrer un joint antifuite et
corroyer sa cage, remplacer
un presse-�toupe us�

2. D�monter lÕarticulation, re-
nouveler la graisse et la gaine
de protection. Si des �l�ments
sont endommag�s, remplacer
lÕarticulation complet



Le d�montage des arbres � cardan nÕest pas
recommand�, si la rotation des chapes est progres-
sive et coincement manque, o� le d�s�quilibre des
arbres de commande des ponts menants nÕest pas
plus de 1,716 N¥mm (175 gf¥mm), celui-ci de lÕarbre
interm�diaire est de 2,16 N¥mm (200 gf¥mm), o� la
graisse ne se projette pas par des joints dÕ�tanch�it�
des pignons des croisillons et par la gaine de protec-
tion de lÕarbre interm�diaire.    

D�montage

Arbres avant et arri�re 
Faire des rep�res (avec la peinture ou un coup de

pointeau), d�terminer la position des �l�ments par
rapport lÕun � lÕautre aÞn de les rassembler lors de
montage dans la m�me disposition pour sauvegarder
lÕ�quilibrage des arbres.

Mettre les arbres avant (arri�re) � cardan dans un
�tau avec des garnitures en aluminium. D�poser des
bagues dÕarr�t en utilisant le pince � becs ronds. 

AÞn de chasser � la presse les bo�tier des roule-
ments hors des chapes du joint, proc�der aux
op�rations suivantes: 

- mettre lÕarbre � cardan par lÕun des chapes sur
un support 1 (Þg. 3-50) de la presse. A lÕaide dÕune
tige de la presse par la douille sp�ciale 2 d�placer
deuxi�mes chapes (pos.3) du joint vers le bas
jusquÕau fond dans le croisillon; 

- en tournant une chape du joint � 180¡, proc�der
aux op�rations indiqu�es - cÕest � dire - d�placer
lÕautre bout dÕune chape vers le bas jusquÕau fond
dans le croisillon. Ces op�rations �tant faites, le
roulement oppos� du croisillon sort partiellement dÕun
oriÞce dÕune chape; de cette fa�on dans le jeu entre
une chape et un croisillon on peut mettre la douille 1
(Þg.3-51) avec une �chancrure lat�rale  pour le
d�montage complet du roulement.

- ayant mis la douille 1 (Þg. 3-51) sur une branche
du croisillon, d�placer une chape du joint vers le bas

jusquÕ� que le roulement ne se d�gage compl�te-
ment; 

- en utilisant des manÏvres indiqu�s, extraire � la
presse des autres roulements du croisillon.

Arbre interm�diaire
D�sassembler le manchon �lastique dÕun ßasque

5 (Þg. 3-49). En rep�rant le nombre et la disposition
des rondelles dÕ�quilibrage 17 et du manchon  lui-
m�me par rapport au ßasque, aÞn de les installer sur
les m�me endroits.

Au cas de la gaine de protection 6 ou lÕenveloppe
14 endommag�es, le contr�le dÕ�tat des �l�ments du
joint et  de qualit� de la graisse sÕimpose. En rep�rant
la position du joint vis-�-vis du ßasque du manchon
�lastique, d�monter le joint, en manÏuvrant comme
cÕest indiqu� dans le petit chapitre ÇCommande des

roues avantÈ.

Contr�le de lÕ�tat technique

Contr�le de lÕexcentricit� 
Installer lÕarbre � cardan avant (arri�re) entre les

centres; en le faisant tourner, contr�ler le faux-rond
du tuyau qui ne doit pas d�passer:   

- 0,5 mm pour la distance de 50 mm � partir des
cordons de soudure, 

- 0,3 mm en partie centrale.
Au cas o� le faux-rond d�passerait des valeurs re-

quises, redresser lÕarbre en question sous la presse
ou le remplacer.
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Fig. 3-49. Arbre de transmission interm�diaire:
1 - arbre scondaire de bo�te de vitesse; 2 - bride de lÕarbre
scondaire; 3 - coussinet du manchon �lastique; 4 - boulon Þxant
la bride; 5 - bride du manchon �lastique; 6 - gaine de protection;
7 - s�parateur; 8 - bille; 9 - corps de lÕarticulation homocin�tique;
10 - obturateur; 11 - arbre moteur de la bo�te de transfert; 
12 - bague dÕarr�t; 13 - cage de lÕarticulation; 14 - capuchon de
protection dÕune gaine; 15 - colliers; 16 - douille de centrage; 
17 - rondelle dÕ�quilibrage

Fig. 3-48. El�ments de lÕarbre de transmission avant:
1 - chapes-bride de lÕarticulation � cardan; 2 - graisseur � com-
pression; 3 - bague dÕarr�t; 4 - croisillon complet; 5 - chape
coulissant; 6 - presse-�toupe; 7 - cage de presse-�toupe; 
8 - arbre de transmission



Assemblage cannel�. 
V�riÞer le jeu dans lÕassemblage cannel� de

chapes baladeuse des arbres avant et arri�re. Le jeu
de circonf�rence admissible selon le diam�tre moyen
de cannelure est de 0,30 mm. 

Contr�ler la pr�sence du bouchon en chape 5 (Þg.
3-48), lÕ�tat de la cage 7 et de la bague antifuite 6 de
chapes baladeuse. SÕil y a besoin remplacer la bague
antifuite, en cas dÕendommagement remplacer la
cage. 

Accouplements � cardan. Contr�ler lÕ�tat des
bo�tiers de roulements, des aiguilles, des tourillons du
croisillon, des garnitures, des rondelles en bout.

Si les bo�tiers des roulements, les tourillons du
croisillon, les garnitures, les rondelles en bout sont
endommag�es ou us�es, remplacer le croisillon com-
plet avec roulements.

Le diam�tre dÕoriÞce de chape pour un roulement
� aiguilles ne doit pas d�passer 28,021 mm.

Au cas dÕusure ou endommagement plus de 0,1
mm en surfaces actives des �l�ments dÕun accouple-
ment de lÕarbre interm�diaire, remplacer lÕaccouple-
ment complet. 

Manchon �lastique. Contr�ler lÕ�tat des �l�ments
en caoutchouc du manchon �lastique. En cas de
pr�sence de fissures ou de d�collement du
caoutchouc des fourrures m�talliques, remplacer le
manchon �lastique.

Flasque du manchon �lastique. Contr�ler lÕ�tat
de la douille de centrage du ßasque de manchon
�lastique. Au cas dÕusure ou endommagement, le
remplacer par un neuf.

Remontage

Reprendre les op�rations de remontage des
arbres � cardan en ordre inverse de d�montage, en
faisant attention aux points qui suivent:

- enduire r�guli�rement de la graisse type Ç�èîë-
1È ou Ç�èîë-2�È sur les assemblages cannel�s, 3 ou
4 g;

- en assemblant des �l�ments faire co�ncider des
rep�res port�s sur les �l�ments d�montables avant le
d�montage. 

- lÕassemblage cannel� est mont�, pr�former la
cage  sur le d�gagement dÕune chape en serrant la
garniture par charge axiale de 0,3 � 0,5 mm. 

LÕassemblage dÕun accouplement � cardan �
ex�cuter en ordre suivant:

- �carter la vieille graisse devenue consistante;
lubriÞer la superÞcie int�rieure des bo�tiers des roule-

ments par  le lubriÞant Ü158 ou Ç�èîë-2�È (de 0,8 �
1,2 g � tout roulement). Eviter � enduire de la graisse
sur la branche du croisillon aÞn dÕ�carter la formation
du matelas dÕair lors du montage. Engager le croisil-
lon dans les oriÞces des chapes. Enfoncer � force un
roulement dans un oriÞce dÕune chape et mettre dans
un d�gagement la bague dÕarr�t 1 (Þg. 3-52), dont
lÕ�paisseur est de 1,56 mm. Enfoncer � force le
deuxi�me roulement dans un autre oriÞce dÕune
chape jusquÕ� que le roulement oppos� ne sÕappuie
contre le bout de la bague dÕarr�t. Un effort dÕenfon-
cement sous presse ne doit pas d�passer 15000 N
(1500 kgf).

En utilisant deux diff�rentes jauges 2 (Þg. 3-52) �
4 et � 3 p�tales de diff�rentes �paisseurs, trouver ce
p�talle  qui rentre �troitement dans le jeu H se trou-
vant entre le fond du roulement et lÕabout du
d�gagement de chape, et installer la bague dÕarr�t de
la m�me �paisseur que le p�tale choisi.

Nota. LÕun des jauges a des p�tales dont
�paisseurs sont de 1,45; 1,48; 1,52; 1,56 mm, lÕautre
jauge en a de 1,60; 1,64; 1,67 mm.
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Fig. 3-51. Repose de la douille pour d�monter lÕarticulation
� cardan: 
1 - douille

Fig. 3-50. D�pose de lÕarticulation � cardan: 
1 - support de la presse; 2 - douille; 3 - chapes de lÕarticulation; 4
- croisillon



Au cas o� le plus petit p�tale (�paisseur de 1,45
mm) ne rentrerait dans le jeu H, le remplacement de
la bague 2 par une neuve dont lÕ�paisseur est de 1,4
mm sÕimpose. Ensuite, r�p�ter les op�rations
mentionn�es ci-dessus.

Au cas o� le plus grand p�tale (�paisseur de 1,67
mm) rentrerait librement dans le jeu H, il faut intro-
duire dans ce jeu la bague de lÕ�paisseur 1,67 mm en
�liminant la bague 2. Ensuite, r�p�ter toutes les
op�rations indiqu�es. 

Nota. Il est recommand� dÕeffectuer  le mesurage
du jeu par p�tales du c�t� du tuyau. Les bagues
dÕarr�t fournies comme pi�ces de rechange sont
pr�sent�es par huit mesures (selon �paisseur) o� la
correspondance par couleur concr�te est la suivante:
1,45 - sans peinture;e 1,48 - jaune; 1,52 - marron;
1,56 - bleue, 1,60 - noire; 1,64 ; 1,67; 1,40 - couleurs
ne sont pas indiqu�es, alors leur �paisseur est �
d�Þnir par mesurage.

Ayant install� les bagues dÕarr�t, frapper sur les
chapes dÕaccouplement � coup de marteau avec une
panne en plastique. Sous lÕeffet dÕun coup, le jeu

entre le fond du roulement et la bague dÕarr�t se
diminue, par contre en m�me temps  des jeux entre
les bo�tiers des roulements et les abouts des touril-
lons du croisillon deviennent de 0,01 � 0,04 mm.
Apr�s le remontage, v�riÞer si les chapes dÕaccou-
plement se laissent tourner facilement, ainsi contr�ler
lÕ�quilibrage des arbres.  

En assemblant le joint de lÕarbre interm�diaire,
manÏuvrer comme cÕest indiqu� dans le chapitre
ÇCommande des roues avantÈ. Assemblage en
cours, disposer le s�parateur 7 (Þg. 3-49) par son
chanfrein du c�t� de lÕarbre menant de la bo�te de
transfert, garnir de 20 cm3 de la graisse type
Longtern-00, ÇDow corningÈ dans le joint. 

Equilibrage des arbres

Les arbres � cardan avant et arri�re sont �
�quilibrer sur des machines sp�ciales et � com-
penser par soudure des plaques m�talliques.

La rotation �tant de 5500 tr/min, contr�ler le
d�s�quilibre des arbres sur les faces A et B (Þg.3-53)
qui ne doit d�passer 1,72 N¥mm (175 gf¥mm), au
cours de contr�le de d�s�quilibrage il ne doit pas
d�passer 2,16 N¥mm (220 gf¥mm). 

LÕ�quilibrage de lÕarbre interm�diaire � cardan est
� contr�ler selon les faces E et F, la rotation �tant 800
tr/min. LÕ�quilibrage est assur� par rondelles
dÕ�quilibrage 1 (Þg. 3-53) et par al�sage du corps du
joint. Le d�s�quilibre  ne doit d�passer 1,96 N¥mm
(200 gf¥mm).

Nota. Au cas o� lors de la r�paration les �l�ments
des arbres seraient remplac�s, �quilibrez les arbres
en question.

LÕ�quilibrage effectu�, proc�der au graissage des
roulements des accouplements � cardan par la
graisse N158 ou le lubriÞant du type Ç�èîë-2�È en
utilisant les seringues � graisse. Garnir la graisse
jusquÕ� lÕapparition de la graisse neuve par les joint
dÕ�tanch�it�.
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Fig. 3-52. Remontage de lÕarticulation � cardan: 
1 - bague dÕarr�t; 2 - calibre; H - jeu; A,B,C,D,E,F,G - lamelles des
calibres ayant lÕ�paisseur, mm : 1,45; 1,48; 1,52; 1,56; 1,60; 1,64;
1,67

Fig. 3-53. Equilibrage des arbres de transmission: 
1 - rondelles dÕ�quilibrage; A,B,E,F - surfaces de contr�le du balourd; C,D - surfaces dÕappui de lÕarbre �tant sur la machine dÕ�quilibrage



Pont arri�re
La disposition du pont arri�re est pr�sent�e sur la

Þgure 3-54.

D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes
dÕy rem�dier   

Bruit excessif du c�t� des roues arri�re

1. Fixation de la roue
rel�ch�e 

2. Usure ou d�t�rioration
dÕun roulement � billes de
demi-arbre

Bruit constant �lev� durant le fonctionnement du pont
arri�re

1. B�ti de pont arri�re
d�form�, les roulements
des demi-arbres
endommag�s

2. Demi-arbres d�form�s
dont des faux-ronds inad-
missibles

3. R�glage fautif, endom-
magement ou usure des
pignons ou des roule-
ments de r�ducteur 
4. Usure ou r�glage fautif
des roulements du
diff�rentiel.

Bruit durant lÕacc�l�ration du v�hicule et lors de
freinage par moteur

1. R�glage fautif dÕen-
grenage de denture des
pignons du renvoi dÕangle
lors de la r�paration du
r�ducteur 
2. Endommagement des
roulements de demi-arbre

3. Manque dÕhuile

4. Jeu fautif dans lÕen-
grenage entre les pignons
du renvoi dÕangle
5. Jeu �lev� dans les
roulements du pignon dÕat-
taque � cause de
rel�chement dÕun �crou
Þxant un ßasque ou usure
des roulements

Bruit en virage 

1. Endommagement des
roulements des demi-
arbres

Cliquetis au d�marrage 

1. Usure m�canique de
lÕorifice pour lÕaxe des
satellites en bo�te du
diff�rentiel
2. Rel�chement des
boulons Þxant la bielle de
la suspension arri�re  

Fuite dÕhuile

1. Usure ou endommage-
ment dÕune bague antifuite
du pignon dÕattaque
2. Usure de la bague anti-
fuite de demi-arbre, dont
la mise en �vidence  se
manifeste par souillure
dÕhuile des plateaux, tam-
bours et macho�res de
frein.
3. Rel�chement des
boulons Þxant le carter du
r�ducteur du pont arri�re,
endommagement des
joints dÕ�tanch�it� 

D�pose-repose du pont arri�re
La d�pose et la repose de la bielle du pont arri�re

sont pr�sent�es dans le petit chapitre ÇSuspension
arri�reÈ. AÞn de d�poser le pont arri�re, il est bien
suffisant de d�tacher des barres de suspension et
des amortisseurs uniquement depuis la bielle du pont
arri�re. Lors de la repose du pont arri�re serrer les
�crous des boulons Þxant les barres en conformit�
des indications dans le petit chapitre ÇSuspension
arri�reÈ. La repose effectu�e, purger le circuit de
freinage et r�gler des syst�mes de freinage - de ser-
vice et de parcage - en conformit� des indications du
chapitre ÇFreinesÈ. Le pont arri�re est � remplir de
lÕhuile de transmission par un trou de remplissage
dÕhuile. 

D�montage-remontage du pont
arri�re

D�montage. D�poser dÕun pont la tuyauterie avec
un raccord en T du syst�me de freinage, ayant
d�viss� les extr�mit�s des tubes depuis les cylindres
r�cepteurs de frein de roue. 

Mettre le pont au banc de r�paration et vidanger
lÕhuile du carter.

Ayant d�pos� le tambour de frein, ainsi d�viss�
des �crous Þxant le plateau de frein 4032 � lÕaide de
lÕexpulseur 67.7823.9516 (Þg. 3-55), d�gager un
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1. Resserer des �crous Þx-
ant la roue

2. Examiner un demi-axe et
remplacer un roulement

Cause Rem�de

1. Redresser une poutre et
contr�ler ses dimensions;
remplacer des roulements de
demi-axes

2. Redresser des demi-axes.
lÕendommagement �tant
exessif, les remplacer par
des neufs
3. D�Þnir le d�faut et r�parer
le r�ducteur 

4. D�poser le r�ducteur, le
r�parer et r�gler 

1. R�gler lÕengrenage des
pignons

2. Remplacer des roule-
ments

3. Faire lÕappoint dÕhuile et
v�rifier si la fuite ne se
pr�sente pas aux endroits
des joints ou dans une
poutre du pont arri�re 
4. R�gler un jeu

5. V�rifier le moment de
r�sistance au pivotement du
pignon dÕentra�nement, res-
serer lÕ�crou ou remplacer
des �l�ments endommag�s

1. Remplacer des roule-
ments

1. Remplacer la bo�te du
diff�rentiel

2. Resserrer des boulons

1. Remplacer une bague
antifuite

2. Contr�ler le voilement de
demi-arbre, la ßexion dÕune
trave. Redresser ou rempla-
cer des �l�ments endom-
mag�s

3. Resserrer des boulons,
remplacer des joints
dÕ�tanch�it�



demi-arbre au complet de pare-huile, aussi plaque
Þxant un roulement, roulement lui-m�me et bague
dÕarr�t. D�poser le plateau de frein et le joint
dÕ�tanch�it�. Au cas o� le remplacement serait
imp�ratif, d�gagez la bague antifuite hors de ßasque
du b�ti du pont.

Proc�der aux m�me op�rations sur le second bout
du b�ti, ensuite d�gager le r�ducteur.

Le remontage du pont arri�re � ex�cuter en ordre
inverse de d�montage. Avec cela:

- enduire de la patte � joint au Þletage des boulons
Þxant le r�ducteur, ayant d�graiss� les boulons
comme les oriÞces en b�ti du pont arri�re;

- avant le montage appliquer la graisse �èòîë-24
sur la bague antifuite du roulement de demi-arbre;
durant le montage de la bague antifuite dans ßasque
du b�ti, utiliser lÕoutil A.70157;

- enduire de la graisse graphit�e ou de la graisse
type ���-15 sur la collerette dÕassise de demi-arbre,
ainsi que sur la superÞcie de son ßasque qui est au
contact avec tambour.

Les tambours de frein sont � installer apr�s le
montage du pont arri�re sur le v�hicule, ainsi
quÕapr�s la Þxation les embouts des c�bles sur les
leviers de commande  du frein de parcage.

Contr�le du b�ti de pont arri�re

Contr�ler soigneusement lÕ�tat technique du b�ti,
surtout lors de la r�paration dÕune voiture accident�e.
Le b�ti d�form� peut provoquer le bruit du pont
arri�re, ainsi que lÕusure rapide des pneus.  
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Fig. 3-54. Pont arri�re: 
1 - capuchon d�coratif; 2 - boulon de Þxation du tambour de frein et de roue; 3 - deßecteur dÕhuile du roulement de demi-axe; 4 - tambour
de frein; 5 - bague du tambour en fonte ; 6 - cylindre de roues du frein arri�re; 7 - vis de purge de frein; 8 - roulement de demi-axe; 9 - bague
de blocage de roulement; 10 - bride de corps de tra�n arri�re; 11 - bague antifuite; 12 - coupelle de ressort de suspension; 13 - corps de
pont arri�re; 14 - support de Þxation de barre transversale et de suspension arri�re; 15 - guide de demi-axe; 16 - guide de roulement de
diff�rentiel; 17 - plaque de verrouillage de lÕ�crou; 18 - roulement de la bo�te de transfert; 19 - couvercle du roulement; 20 - renißard; 
21 - satellite; 22 - pignon entra�n� de couple conique; 23 - demi-axe; 24 - pignon de demi-axe;25 - carter de r�ducteur de train arri�re;
26 - bague de r�glage; 27 - douille entretoise de roulements; 28 - roulement du pignon dÕattaque; 29 - garniture dÕ�tanch�it� du pignon
dÕataque; 30 - pare-boue; 31 -ßasque; 32 - d�ßecteur dÕhuile; 33 - pignon dÕentra�nement de couple conique; 34 - axe satellites; 35 - ron-
delle dÕapui de pignon de demi-axe; 36 - bo�te de diff�rentiele; 37 - support de Þxation des pi�ces de suspension; 38 - plaque de but�e de
roulement de demi-axe; 39 - mentien de boulons de Þxation dÕune plaque; 40 - protection du frein arri�re; 41 - segment de frein arri�re; 
42 - garniture de friction de segment de frein

Fig. 3-55. Extraction sous pression de demi-arbre: 
1 - demi-arbre; 2 - poussoir 67.7823.9516



La d�formation du b�ti de pont est � contr�ler au
plan horizontal comme vertical. Fixer des ßasques
type A.70172 � chaque extr�mit� du b�ti; installer le
b�ti par ses ßasques sur les prismes situant sur un
marbre dÕajusteur  1600 mm de long, de fa�on que la
surface adh�rente du carter envers le b�ti soit au
plan vertical.

Contr�ler la d�formation du b�ti en approchant
lÕ�querre vers la surface ext�rieure (Þg.3-56) comme
celle-ci lat�rale (Þg.3-57) dÕun ßasque A.70172; le b�ti
sans d�formation permet approcher lÕ�querre
jusquÕau contact intime. 

La valeur de d�formation est � contr�ler par la
jauge dÕ�paisseur. Au cas o� la jauge dÕ�paisseur de
0,2 mm passerait sur nÕimporte quel ßasque, il faut
redresser le b�ti.

V�riÞer par une �querre (Þg.3-58) si la surface de
la Þxation du r�ducteur est perpendiculaire � la sur-
face dÕappui du ßasque A.70172. La jauge de 0,2 mm
ne doit pas passer.

Faire tourner le b�ti du pont � 90¡ et lÕinstaller sur
les prismes. LÕ�querre appliqu�e � la surface
ext�rieure du ßasque (Þg. 3-59) est en contact intime,
si non v�riÞer la valeur de d�formation � lÕaide de
jauge. La jauge de 0,2 mm ne doit pas passer.

Au cas de d�formation d�passant la valeur pre-
scrite, redresser le b�ti, en respectant les indications
mentionn�es ci-dessous. 

Le dressage est Þni, proc�der aux op�rations suiv-
antes: laver soigneusement le b�ti, nettoyer le bou-
chon aimant�, le mettre � sa place. 

V�riÞer : 
- qualit� des cordons de soudure, ainsi que

lÕherm�ticit� du b�ti;
- nettet� le b�ti de dedans (b�ti doit �tre exempt

de bavures, de limaille et du reste de lÕhuile), 
- nettet� du renißard de b�ti.
Apr�s cela peindre le b�ti de lÕext�rieur aÞn de

pr�venir la corrosion.  
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Fig. 3-59. Contr�le de d�formation horizontales de b�ti du
pont arri�re � lÕaide de lÕ�qu�rre selon la surface ext�rieure
de ßasque A.70172

Fig. 3-56. Contr�le de d�formation verticales du b�ti du
pont arri�re � lÕaide dÕune �quere selon la surface
ext�rieure de ßasque A.70172

Fig. 3-57. Contr�le de b�ti du pont  arri�re � lÕaide de
lÕ�querre selon la surface lat�rale de ßasque A.70172

Fig. 3-58. Contr�le de la perpendicularit� de la surface de
Þxation du r�ducteur



Dressage du b�ti de pont arri�re

Fixer des flasques type A.70172 � chaque
extr�mit� du b�ti (ceux-ci quÕon utilise pour le

contr�le, pas pour le dressage) et mettre un b�ti sur

les appuis de la presse hydraulique de fa�on que  les
abouts dÕune traverse dÕattache 2 (Þg. 3-60) se trou-
vent dans la zone de d�formation. La plus probable
disposition de la zone soit � la distance de 200 � 300
mm � partir des ßancs du ßasque dÕun b�ti.

Installer un montant 7 avec lÕindicateur dÕune
fa�on que le pied de lÕindicateur appuie contre la par-
tie sup�rieure de la superÞcie lat�rale dÕun ßasque et
que lÕaiguille de lÕindicateur soit � la graduation �gale
� la valeur de d�formation dÕun b�ti, mesur�e � lÕaide
de jauge lors de contr�le du b�ti. Installer de lÕautre
c�t� du b�ti soit le montant avec lÕindicateur, soit une
�querre 4.

Ayant mont� dans la zone de d�formation des
but�es 6, redresser le b�ti � la presse hydraulique
cons�quemment au plan horizontal et vertical.
Ensuite contr�ler  les r�sultats de r�glage soit � lÕaide
de lÕindicateur, soit � lÕ�querre 4. 

LÕeffort maximum de la presse lors de dressage
dÕun b�ti ne doit d�passer 98 kN (10000 kgf) aÞn
dÕ�viter la d�formation excessive de la section de
lÕenveloppe. 

Nota. Au cas o� la hauteur de la but�e resait bien
r�gl�e par lÕexp�rience � plusieurs reprises, il est
inutile de faire le contr�le � lÕaide dÕune �querre ou
lÕindicateur lors de dressage du b�ti.  

D�gager le b�ti depuis la presse et le contr�ler
comme cÕest indiqu� au-dessus en rempla�ant les
ßasques A. 70172 pour ceux-ci destin�s au contr�le. 

Au cas de manque de lÕoutil n�cessaire, il est
admissible, � titre dÕexception, dresser le b�ti de pont
arri�re cons�quemment de chaque c�t�. Mais en ce
cas le contr�le obligatoire de la d�formation de deux
c�t�s sÕimpose (voir ÇContr�le du b�ti de pont
arri�reÈ). 

Demi-arbres

D�pose-repose
D�poser la roue et le tambour de frein.
D�visser les �crous Þxant le plateau du frein en

b�ti du pont. En retenant le plateau de frein, extraire
le demi-arbre avec pare-huile, plaque de Þxation du
roulement et la bague de blocage du roulement �
lÕaide de lÕexpulseur 67.7823.9516.   

Si le remplacement sÕimpose, extraire la bague
antifuite hors du ßasque de b�ti.

Proc�der aux op�rations de montage de demi-
arbre en ordre inverse de d�montage avec
pr�caution aÞn de ne pas endommager la l�vre de la
bague antifuite. Avant de montage du tambour de
frein, appliquer la graisse graphit�e ou la graisse du
type ���-15 sur la collerette dÕassise de demi-arbre.
Le montage Þni, contr�ler le fonctionnement des
demi-arbres en conditions routi�res.

Contr�le de lÕ�tat technique
Contr�ler lÕ�tat technique des �l�ments com-

posant lÕorgane, sÕassurer en ce qui suit:
- roulement � billes nÕest pas ni us� ni

endommag�; si le jeu axial d�passe la valeur de 0,7
mm, le remplacer;

- bague de blocage et roulement ne sont pas
d�plac�s par rapport � lÕassise initiale; au cas o� la
bague int�rieure du roulement se laisserait tourn� par
rapport � la collerette dÕassise de demi-arbre, rem-
placer la bague de blocage;

- plaque de retenu du roulement et pare-huile sont
exempts des endommagements;

- demi-arbre est exempt de d�formation, surfaces
de positionnement exemptesdes endommagements;
battement radial sur la collerette pour bague antifuite,
mesur� aux centres, doit �tre moins de 0,08 mm.
Avant lÕinstallation aux centres, nettoyer soigneuse-
ment les oriÞces de centrage de demi-arbre, �liminer
la crasse et la rouille. 

En cas dÕusure ou dÕendommagement, remplacer
les �l�ments de demi-arbre par les neufs en respec-
tant les indications mentionn�es ci-dessous et en util-
isant des outils sp�ciaux. Eliminer  la courbure
insigniÞante de la barre de demi-arbre par dressage.
Apr�s le dressage de la barre, le battement frontal de
la bride, mesur� aux centres, ne doit pas d�passer
0,05 mm. Au cas o� le battement frontal serait plus de
celui-ci indiqu� et moins de 0,08 mm, le tournage de
la bride est admissible aÞn dÕ�liminer le battement
frontal. Il est admissible de diminuer lÕ�paisseur de la
bride par son tournage de 0,2 mm maximum.   

D�pose de la bague de blocage
Il ne convient de d�poser et de reposer la bague

de blocage du roulement de demi-arbre quÕ� lÕaide de
la presse hydraulique. 

D�plier au pr�alable  vers lÕext�rieur les attaches
des boulons 39 (Þg. 3-54) Þxant la plaque 38 avec
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Fig. 3-60. Sch�ma de redressement de ßasque du pont
arri�re:
1 - cylindre hydraulique; 2 - traverse dÕattache 3 - ßasque
A.70172; 4 - �qurre; 5 - table de la presse; 6 - but�e; 7 - montant
de lÕindicateur



d�flecteur dÕhuile et flasque de freins, ensuite
d�gager des boulons. 

A lÕaide de demi-bagues de lÕoutil 67.7823.9529
entourer le roulement et mettre le demi-arbre verti-
calement  de fa�on que les demi-bagues sÕappuient
contre la bague de but�e. 

Mettre un demi-arbre sous la presse (Þg. 3-61) et
appliquer progressivement lÕeffort acc�l�r� sur
lÕextr�mit� cannel�e de demi-arbre jusquÕau moment
o� la bague de blocage du roulement se d�gage.
LÕutilisation r�it�rative de la bague en question est
interdite, il faut en remplacer par une neuve.    

V�riÞer, si la superÞcie de demi-arbre ne pr�sente
ni de stries ou dÕendommagements; en cas de
n�cessit�, remplacer le demi-arbre par un neuf. 

Assemblage de demi-arbre
Mettre le demi-arbre verticalement, en lÕappuyant

par ces ßasques contre la bague 7 (Þg. 3-62) � lÕaide
de lÕoutil  67.7823.9530.

Mettre le pare-huile du roulement assembl�s par
deux vis avec une plaquette de retenu du roulement
accompagn� du joint  sur le demi-arbre. Mettre le
roulement � billes de demi-arbre.

Engager la nouvelle bague de blocage dans une
cartouche sp�ciale 3, mettre au four et chauffer la
bague jusquÕ� 300¡C � peu pr�s, aÞn dÕassurer la
temp�rature de 220 � 240¡C lors dÕemmanchement �
la presse de la bague sur un demi-arbre.

Ayant Þni lÕemmanchement � la presse, v�riÞer  si
la bague ne se d�place sous la charge axiale de 19,6
kN (2000 kgf). AÞn de lÕex�cuter, mettre un demi-
arbre sur un m�canisme sp�cial (Þg. 3-63), serrer la
bague de blocage dans un �tau sp�cial.

Le pied de lÕindicateur 1 dont une graduation
�value de 0,01 mm � appuyer contre la bride de
demi-arbre. LÕaiguille de lÕindicateur est remise �
Çz�roÈ, appliquer la charge indiqu�e par essieux sur
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Fig. 3-62. Emmanchement � la presse de la bague de ver-
rouillage du roulement de demi-arbre: 
1 - mandrin; 2 - demi-arbre; 3 - douille; 4 - bague de verrouillage;
5 - roulement;  6 - plaque de Þxation du roulement et pare-huile
complet; 7 - bague de but�e

Fig. 3-63. Contr�le de lÕeffort � appliquer pour extraire � la
presse la bague de verrouillage du roulement de demi-
arbre: 
1 - indicateur; 2 - demi-arbre; 3 - outil; 4 - cl� dynamometrique; 
5 - roulement; 6 - bague de verrouillage du roulement

Fig. 3-64. Mesurage du jeu axial de demi-arbre sans bague
et tambour de frein: 
1 - indicateur; 2 - outil

Fig. 3-61. Extraction � la presse de la bague de verrouillage
du roulement de demi-arbre: 
1 - outil; 2 - demi-arbre



la vis du dispositif en cr�ant par la cl� dynamo-
m�trique un couple de serrage de 78,5 � 83,3 N¥m (8-
8,5 kgf¥m). La vis sÕappuie par une bille contre
lÕextr�mit� dÕun demi-arbre. Le jeu m�me minime ne
doit pas survenir entre la bague de blocage et la
bague int�rieure de roulement. 

Eliminer la charge et en d�vissant la vis du dis-
positif contr�ler si lÕaiguille de lÕindicateur est revenue
� la position Çz�roÈ, si cÕest le cas il nÕy a aucun
d�placement entre la bague de blocage et le demi-
arbre. Au cas o� lÕaiguille de lÕindicateur ne rentrerait
pas � la position Çz�roÈ, �a signiÞe que la bague de
blocage est d�plac�e, ainsi que le demi-arbre est �
remplacer par un neuf.

Contr�ler la bague de blocage emmmanch�e � la
presse et installer des boulons de Þxation dÕune
plaque et dÕun d�ßecteur dÕhuile 6 (Þg. 3-62) et les
Þxer en redressant les attaches des boulons vers

lÕint�rieur. 

Mesurage de la course axiale � vide  de
demi-arbre sur le v�hicule.

Rel�cher des �crous Þxant des roues arri�re.
Mettre les but�es sous les roues avant et soulever le
pont arri�re. Rel�cher le frein de parcage et mettre le
levier en position neutre.  

D�poser les roues et les tambours de frein.
Installer en vissant le dispositif 02.7834.9504 (Þg. 3-
64) sur un demi-arbre. EnÞler par un oriÞce du demi-
arbre une prolonge du pied de lÕindicateur 1 � bloc,
lÕappuyer contre le plateau du frein ou contre le
deßecteur dÕhuile, ensuite Þxer lÕindicateur.  

Mesurer le jeu axial � lÕaide de lÕindicateur en
appliquant lÕeffort de 49 N (5 kgf) dans tous les deux
sens au long de lÕaxe du pont arri�re. La marche vide
ne doit pas d�passer 0,7 mm.

R�ducteur

R�ducteur du pont arri�re complet est pr�sent�
sur la Þgure 3-65. Il est uniÞ� avec le r�ducteur VAZ-
2106. Le r�ducteur a le rep�re Ç6È sur le carter.

D�Þnition des d�faillances 
selon bruit en r�ducteur

La recherche des d�faillances est � effectuer dans
lÕordre qui suit. 

Essai 1. AÞn de d�Þnir nettement le caract�re du
bruit, il faut rouler � 20 km/h sur la route automobile.
Acc�lerer progressivement jusquÕ� 90 km/h faisant
attention � lÕapparition des bruits divers � telle ou telle
vitesse, surtout quand ils commencent et disparais-
sent.

Rel�cher la p�dale de commande de papillon et
freiner � lÕaide du moteur. 

Lors du ralentissement veiller au changement du
bruit, ainsi quÕau moment o� il se renforce.
DÕhabitude le bruit surgit et dispara�t en m�me

vitesses lors de lÕacc�l�ration comme lors du ralen-
tissement.  

Essai 2. Acc�l�rer le v�hicule � peu pr�s de 100
km/h, mettre le levier de changement des vitesses en
position neutre, arr�ter lÕallumage et laisser la voiture
rouler librement jusquÕ� lÕarr�t complet; veiller au
caract�re du bruit aux diff�rentes vitesses de
d�c�l�ration. 

NOTA. Soyez attentif et prudent en arr�tant
lÕallumage. Ne pas pivoter la cl� plus quÕil fallait,
si non, �a peut provoquer la mise en action de
lÕantivol.

Le bruit aper�u au cours dÕessai et correspondant
� celui-ci aper�u lors dÕessai 1 ne peut pas �tre
provoqu� par des pignons du renvoi dÕangle, comme
les derniers ne peuvent pas produire du bruit restant
sans charge. 

Par contre, le bruit relev� au cours de lÕessai 1
mais qui manque au cours du 2-�me peut �tre
provoqu� par les pignons du r�ducteur ou par les
roulements du pignon dÕattaque ou par ceux-ci du
diff�rentiel.  

Essai 3. Le v�hicule �tant frein�, lancer le moteur
et, en �levant progressivement le r�gime de rotation,
comparer les bruits surgis cette fois avec ceux-ci
aper�us pendant des essais ant�c�dents. Les bruits
ressemblant ceux-ci de lÕessai 1 font �vidente la
provenance des bruits par dÕautres organes, mais
pas par le r�ducteur.  

Essai 4. Les bruits relev�s au cours de lÕessai 1 et
qui manquent au cours des autres essais
cons�quents proviennent dÕun r�ducteur; pour le
prouver, il faut soulever des roues arri�re, lancer le
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Fig. 3-65. R�ducteur du pont arri�re:
1 - pignon menant; 2 - pignon men�; 3 - satellite; 4 - pignon de
demi-arbre; 5 - axe des satellites; 6 - bo�te du diff�rentiel; 
7 - boulons de Þxaion du couvercle de roulement de bo�te de
diff�rentiel; 8 -couvercle du roulement de bo�te de diff�rentiel; 
9 - plaque de verrouillage; 10 - �crou de r�glage du roulement;
11 - carter du r�ducteur



moteur et engager la quatri�me vitesse. Avec cela
devient claire que les bruits se sont provoqu�s par le
r�ducteur lui-m�me et pas par des autres groupes,
suspension ou carrosserie.

D�pose du r�ducteur 
SÕil est besoin nÕenlever que r�ducteur, il faut:
- vidanger un b�ti de pont arri�re de lÕhuile;
- en soulevant la partie arri�re du v�hicule, la met-

tre sur des chevalets et d�poser les roues avec les
tambours de frein;

- d�visser les �crous Þxant le plateau de frein sur
le b�ti, faire avancer les demi-arbres de fa�on quÕils
sÕavancent dÕune bo�te de diff�rentiel;

- d�sassembler lÕarbre � cardan dÕun r�ducteur,
mettre un chevalet sous le carter du r�ducteur,
d�visser les boulons Þxant le dernier sur le b�ti de
pont arri�re et d�gager le r�ducteur dÕun b�ti sans
endommager le joint.

Repose du r�ducteur
Avant lÕinstallation nettoyer soigneusement le b�ti

de pont arri�re de lÕhuile.
Mettre le joint dÕ�tanch�it� sur la surface de

portage, introduire le r�ducteur dans le b�ti et le Þxer
par des boulons. Enduire du mastic dÕ�tanch�it� au
Þletage des boulons au pr�alable. Avant dÕappliquer
le mastic dÕ�tanch�it�, d�graisser soigneusement
des boulons comme des oriÞces du b�ti. Assembler
lÕarbre � cardan et le r�ducteur. Mettre les demi-
arbres et les tambours de frein.  

Reposer la roue avec pneu et visser sans serrage
les �crous de Þxation dÕune roue. Ayant mis les deux
roues, �carter des chevalets et faire descendre le
v�hicule; ensuite serrer les �crous Þxant les roues �
lÕaide dÕune cl� dynamom�trique. 

Nettoyer le bouchon de vidange dÕhuile et le visser
dans le b�ti. Remplir lÕhuile dans le b�ti de pont par le
trou de remplissage dÕhuile.  

D�montage du r�ducteur
Fixer le r�ducteur au banc. D�poser les plaquettes

dÕarr�t 9 (Þg. 3-65), d�visser les boulons 7 et d�poser
les chapeaux 8 des roulements de bo�te de
diff�rentiel, ainsi que les �crous de r�glage 10, les
bagues ext�rieures des roulements � rouleaux.
Marquer les chapeaux 8 et les bagues ext�rieures
des roulements aÞn de les mettre sur leurs endroits �
eux lors de montage.  

D�gager dÕun carter 11 du r�ducteur la bo�te de
diff�rentiel en compagnie de la couronne dent�e 2 et
des bagues int�rieures des roulements.  

Pour d�poser le pignon 1 et ses �l�ments,
proc�der aux op�rations suivantes: 

- faire retourner le carter du r�ducteur de fa�on
que son nez soit en lÕair (Þg. 3-66) et  en retenant le
ßasque 3 du pignon dÕattaque par lÕarr�toir 1, d�visser
lÕ�crou Þxant le ßasque par la cl� 2.

- d�poser le ßasque et d�gager le pignon dÕat-
taque avec lÕanneau de r�glage, la bague int�rieure
dÕun roulement arri�re et lÕentretoise;

- d�gager la bague dÕ�tanch�it� depuis le carter
du r�ducteur, d�gager ainsi le d�ßecteur de lÕhuile et
la bague int�rieure du roulement avant; 

- extraire � la presse les bagues ext�rieures des
roulements avant et arri�re � lÕaide de lÕoutil A.70198;

- d�poser lÕentretoise depuis le pignon dÕattaque,
d�poser aussi la bague int�rieure du roulement
arri�re � rouleaux � lÕaide de lÕextracteur A.40005/1/7
et lÕoutil A.45008 (Þg. 3-67);

- d�poser lÕanneau de r�glage du pignon dÕat-
taque.
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Fig. 3-67. D�pose de la bague int�rieure du roulement
arri�re du pignon menant � lÕaide de lÕarrache-tout
A.40005/1/7: 
1 - arrahce-tout; 2 - pignon menant; 3 - bague du roulement; 
4 - outil A.45008

Fig. 3-66. D�vissage de lÕ�crou dÕun pignon menant: 
1 - verrou � Þxer un ßasque du pignon menant; 2 - cl� � douille; 
3 - ßasque du pignon menant; 4 - support



AÞn de d�monter le diff�rentiel proc�der aux
op�rations suivantes:

- d�poser les bagues int�rieures 2 (Þg. 3-68) des
roulements � rouleaux de la bo�te 3 de diff�rentiel �
lÕaide de lÕextracteur universel A.40005/1/6 et dÕun
arr�t A.45028;

- d�visser les boulons Þxant la couronne dent�e et
expulser lÕaxe des satellites depuis la bo�te de
diff�rentiel;

- faire tourner des pignons des demi-arbres et des
satellites de fa�on que les derniers sÕavancent en
glissant  par les fen�tres du diff�rentiel, ensuite les
d�gager;

- d�poser les pignons des demi-arbres avec les
rondelles dÕappui.

Contr�le de lÕ�tat technique des �l�ments
du r�ducteur

Laver soigneusement les �l�ments du r�ducteur
avant les contr�ler. �a peut faciliter la mise en �vi-
dence dÕusure et dÕendommagement des �l�ments. 

V�riÞer si les dents du pignon de renvoi dÕangle ne
pr�sentent les endommagements, si les traces de
contact des dents sont bien dispos�es sur les sur-
faces actives des dents. Au cas dÕusure inadmissible,
remplacer les �l�ments par des neufs; au cas o� lÕen-
grenage ne serait pas correct, trouver la cause. 

Nota. Le pignon dÕattaque et la couronne dent�e
sont  livr�s dans le m�me lot des pi�ces de rechange,
appari�s selon le bruit et le contact. Pour cette raison,
si un de ces deux �lements est endommag�, rem-
placer tous les deux par des neufs.

Contr�ler lÕ�tat des oriÞces des satellites et des
surfaces de leurs axes; au cas o� les endommage-
ments seraient minimes, les rectiÞer par la toile abra-
sive Þne, au cas des endommagements signiÞants,
remplacer les �l�ments par des neufs.

Contr�ler les surfaces des collets des pignons de
demi-arbres et de leurs surfaces des logements dans
la bo�te de diff�rentiel, ainsi que lÕ�tat des oriÞces
pour lÕaxe porte-satellites dans la cage. Eliminer des
endommagements r�v�l�s, proc�der de la m�me
mani�re quÕ� lÕop�ration pr�c�dente, au cas de
n�cessit� remplacer des �l�ments us�s ou
endommag�s.      

Examiner les surfaces des rondelles de frottement
du plan�taire, les endommagements m�me minimes
sont � �liminer. Lors du remplacement des rondelles,
les apparier en tenant compte de lÕ�paisseur.

Examiner des roulements � rouleaux du pignon
dÕattaque et de bo�te de diff�rentiel; ils doivent �tre
exempts dÕusure, les surfaces utiles doivent �tre
polies. Remplacer les roulements sÕil y a un doute
minime � leur capacit� de travail, car lÕ�tat mauvais
des roulements peut provoquer le bruit comme le
coincement des dents.    

V�riÞer si le carter et la bo�te de diff�rentiel ne
pr�sentent des d�formations ou Þssures, les rempla-
cer par des neufs au cas de besoin.

Remontage du r�ducteur

LÕobservation stricte des m�thodes de montage
mentionn�s ci-dessous comme de son r�glage
garantissent le fonctionnement Þable du r�ducteur. 

Les �l�ments du r�ducteur sont pr�sent�s sur la
Þgure 3-69.

Montage du diff�rentiel
Enduire lÕhuile de transmission sur les pignons

des demi-arbres et les mettre avec les rondelles
dÕappui et satellites par les ouvertures dans la bo�te
de diff�rentiel. Faire tourner des satellites et pignons
des demi-arbres  jusquÕau co�ncidence de lÕaxe de
rotation avec lÕaxe de lÕoriÞce du bo�tier, ensuite intro-
duire lÕaxe porte-satellites.    

Contr�ler le jeu axial de tous les pignons de demi-
arbre: il doit �tre de 0 � 0,10 mm, le moment de
r�sistence  � la rotation des pignons du diff�rentiel ne
doit pas d�passer 14,7 N¥m (1,5 kgf¥m).

Le Jeu excessif t�moigne de lÕusure des �l�ments
du diff�rentiel. Alors, remplacer les rondelles dÕappui
des pignons des demi-arbres par des autres dont
lÕ�paisseur est plus grande. Au cas o� il resait impos-
sible de rattraper le jeu indiqu� � lÕaide de la rondelle
plus �paisse, remplacer les pignons par des neufs, vu
que lÕusure de ceux-ci pr�c�dents est excessive.

Fixer la couronne du diff�rentiel dans le bo�tier. 
Emmancher � la presse les bagues int�rieures

des roulements � rouleaux sur la bo�te de diff�rentiel
� lÕaide de lÕoutil A.70152.

Repose et r�glage du pignon dÕattaque
La position correcte du pignon dÕattaque par rap-

port � la couronne est assur�e par le choix de
lÕ�paisseur de lÕanneau de r�glage situ�e entre la

91

Fig. 3-68. D�pose de la bague int�rieure du roulement du
bo�te de diff�rentiel � lÕaide dÕarrache-tout A.40005/1/6: 
1 - arrache-tout; 2 - bague int�rieure du roulement; 3 - bo�tier du
diff�rentiel; 4 - but�e A.45028



face du pignon dÕattaque et la bague int�rieure du
roulement arri�re.   

Choisir lÕanneau de r�glage � lÕaide dÕun mandrin

A.70184 et lÕoutil A. 95690 avec lÕindicateur. Proc�der

aux op�rations dans lÕordre suivant.

Fixer le carter du r�ducteur sur le banc;
emmancher � la presse des bagues ext�rieures des
roulements avant et arri�re du pignon dÕattaque dans
des logements du carter. Lors de lÕop�ration utiliser
les outils comme suit: A.70185 pour le roulement
avant, A.70171 pour celui arri�re (Þg.3-70).  

En utilisant lÕoutil A.70152 installer la bague
ext�rieure du roulement arri�re sur le mandrin
A.70184, imitant le pignon dÕattaque, ensuite encast-
rer le mandrin dans le goulot  du carter du r�ducteur
(Þg. 3-71). 

Installer la bague int�rieure du roulement avant, la
bride du pignon dÕattaque et, en pivotant le mandrin
aÞn que les billes du roulement rattrapent leur posi-
tionnement correct, ensuite serrer lÕecrou par couple
de 7,85 � 9,8 N¥m (0,8 � 1 kgf¥m). 

Fixer lÕoutil A.95690 sur lÕextr�mit� du mandrin 4
et r�gler � z�ro lÕindicateur, dont une graduation est
de 0,01 mm, en mettant le pied de lÕindicateur sur
lam�me extr�mit� du mandrin A.70184. Ensuite,
d�placer lÕindicateur 1 de fa�on que son pied soit mis
sur un roulement de bo�te de diff�rentiel.

En pivotant � droite et � gauche le mandrin 4 avec
lÕindicateur, le mettre en position o� lÕaiguille de lÕindi-
cateur marque la valeur minimale Ça1È (Þg. 3-72) et le
noter. R�p�ter cette op�ration sur la surface de posi-
tionnement  dÕun autre roulement et d�Þnir la valeur
Ça2È.

D�Þnir lÕ�paisseur ÇSÈ dÕanneau de r�glage du
pignon dÕattaque comme le r�sultat de dff�rence
alg�brique entre ÇaÈ et ÇbÈ :

S = a - b
o�:
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Fig. 3-71. D�Þnition de lÕ�paisseur de la bague de r�glage
du pignon menant :
1 - indicateur; 2 - outil A.95690; 3 - roulement arri�re du pignon
menant; 4 - mandrin A.70184

Fig. 3-69. El�ments du r�ducteur de pont arri�re: 
1 - ßasque du pignon menant; 2 - presse-�toupe; 3 - para-huile; 4 - roulement avant; 5 - roulement arri�re; 6 - bague de r�glage du pignon
menant ; 7 - �crou dÕappui du pignon de demi-arbre; 8 - pignon de demi-arbre; 9 - satellie; 10 - axe des satellites; 11 - pignon men�; 
12 - bo�te du diff�rentiel; 13 - roulement de bo�te de diff�rentiel; 14 - �crou de r�glage; 15 - boulon de Þxation du plaquette dÕarr�t; 
16 - plaquette dÕarr�t; 17 - plaquette dÕarr�t; 18 - boulon de Þxation du pignon men�; 19 - pignon menant; 20 - boulon de Þxation du cou-
vercle; 21 - rondelle �lastique; 22 - joint; 23 - boulon de Þxation du r�ducteur ; 24 - carter du r�ducteur; 25 - douille dÕ�cartement; 26 - ron-
delle platte; 27 - �crou de Þxation de ßasque du pignon menant

Fig. 3-70. Repose de la bague arri�re du roulement arri�re
du pignon menant par le mandrin :
1 - mandrin A.70171



a - valeur moyenne de la distance � partir de
lÕextr�mit� du mandrin 1 (Þg. 3-64) jusquÕaux collets
des roulements du diff�rentiel 

a = (a1 + a2): 2

b - �cart du pignon dÕattaque de la position nomi-
nale, converti en mm. La valeur dÕun �cart est
marqu�e sur le pignon dÕattaque (Þg. 3-73) en frac-
tions centi�mes du millim�tre avec un signe Ç+È ou Ç-
È.

En calculant lÕ�paisseur de lÕanneau de r�glage,
tenir compte du signe de valeur ÇbÈ (positif ou
n�gatif) ainsi que de lÕunit� de mesure.

Exemple. Admettons, la valeur ÇaÈ, r�gl� � lÕaide
de lÕindicateur, est de 2,91 mm ( valeur ÇaÈ est tou-
jours positive), tandis que sur le pignon dÕattaque,
juste apr�s le num�ro dÕordre, est pr�sent� lÕ�cart de
Ç-14È. Pour obtenir la valeur ÇbÈ en millim�tre, il faut
multiplier la valeur indiqu�e par 0,01 mm.

b = -14 ¥ 0,01 = -0,14 mm
D�Þnir en millim�tre lÕ�paisseur de lÕanneau de

r�glage pour le pignon dÕattaque. 
S = a - b = 2,91 - (-0,14) = 2,91 + 0,14 = 3,05 mm.
Dans ce cas, mettre lÕanneau de r�glage dont

lÕ�paisseur est de 3,05 mm.
EnÞler lÕanneau de r�glage de lÕ�paisseur conve-

nable  sur le pignon dÕattaque et emmancher � la
presse � lÕaide de lÕoutil A.70152 (Þg. 3-74) la bague
int�rieure de roulement arri�re qui a �t� d�pos� dÕun
mandrin A.0184. Mettre lÕentretoise.

ATTENTION. Lors de la r�paration du
r�ducteur pont arri�re, il est indispensable de
mettre lÕentretoise au cas o� il y aurait lieu le rem-
placement dÕun carter de r�ducteur, de grande
couronne et grand pignon de renvoi dÕangle ou
des roulements du pignon dÕattaque. Si les
�l�ments indiqu�s sont rest�s les m�me, il est
possible de r�utiliser lÕentretoise.  

Engager le pignon dÕattaque dans le carter du
r�ducteur et y mettre bague int�rieure de roulement,
pare-huile, bague dÕ�tanch�it�, bride du pignon dÕat-
taque et rondelle. Visser lÕ�crou � lÕextr�mit� du
pignon et, en immobilisant la bride du pignon dÕat-
taque, la serrer (information sur  couple de serrage
voir plus loin).

R�glage des roulements du pignon 
dÕattaque

Il est important de cr�er la pr�contrainte prescrite
dans des roulements de pignon dÕattaque aÞn de li-
miter ses d�placements axiaux sous la charge de
service. La pr�contrainte est contr�l�e � lÕaide dÕun
dynamom�tre 02.7812.9501 (Þg. 3-75) qui mesure le
moment de r�sistance � la rotation de pignon dÕat-
taque.
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Fig. 3-73. Pignons de la transmission principale : 
1 - pignon men�; 2 - num�ro dÕordre; 3 - correction exprim�e en
centi�me de millim�tre envers la position nominale; 4 - pignon
menant

Fig. 3-74. Repose de la bague int�rieure du roulement
arri�re sur le pignon menant : 
1 - bague du roulemant � rouleaux; 2 - mandrin A.70152; 
3 - bague de r�glage; 4 - pignon menant

Fig. 3-72. Succession sch�matique de mesurage pour
d�Þnir lÕ�paisseur de la bague de r�glage du pignon
menant : 
1 - mandrin A.70184; 2 - mandrin A.95690 avec lÕindicateur; a1 et

a2 - distance entre lÕextr�mit� du mandrin et tourillons des roule-

ments du diff�rentiel



Le degr� de serrage des roulements est contr�l�
par le moment de r�sistance � la rotation. Il doit �tre
de 157 � 196 N¥cm (de 16 � 20 kgf¥cm) pour des roule-
ments nouveaux et de 39,2 � 58,8 N¥cm (de 4 � 6
kgf¥cm) pour des roulements apr�s 30 km ou plus de
parcours.

Un couple de serrage pour lÕ�crou de la bride est
de 118 � 255 N¥m (12 � 26 kgf¥m), il faut contr�ler de
temps en temps le moment de r�sistance � la rotation
de pignon dÕattaque � lÕaide dÕun dynamom�tre. 

Pour contr�ler le moment de r�sistance, engager
le dynamom�tre � la douille adaptatrice 3 (Þg.3-76),
r�gler lÕindicateur � limiteur de couple 2 (Þg.3-75) � la
graduation  de lÕ�chelle correspondant � 196 N¥cm
(20 kgf¥cm), � lÕaide dÕune manette 4 faire quelques
tours en sens des aiguilles dÕune montre. Lors de la
rotation de pignon dÕattaque veiller � lÕindicateur 1 qui
ne doit pas d�passer lÕindicateur 2, mais par contre

doit indiquer 157 M¥cm (16 kgf¥cm) au moins. 

Si le moment de r�sistance � la rotation est moins
de 157 N¥cm (4kgf¥cm) et celui-ci apr�s 30 km de
parcours est de 39,2 N¥cm (4 kgf¥cm), alors serrer
plus fort lÕ�crou de la bride du pignon dÕattaque (sans
d�passer le couple de serrage prescrit) et contr�ler
encore le moment de r�sistance � la rotation du
pignon dÕattaque.

Au cas o� le moment de r�sistance serait plus de
196 N¥m (20 kgf¥cm) et celui-ci pour les roulements
ajust�s serait de 58,8 N¥m (6 kgf¥cm), ce qui ferait
�vident la pr�contrainte �lev�e des roulements, rem-
placer lÕentretoise par une neuve. D�form�e par une
charge excessive, lÕentretoise a la mesure ne perme-
ttant effectuer le r�glage correct. Ayant remplac� lÕen-
tretoise, r�p�ter le montage avec toute sorte de
r�glage et contr�le.    

Repose de la bo�te de diff�rentiel
Monter dans le carter la bo�te de diff�rentiel

assembl�e au pr�alable avec des bagues ext�rieures
des roulements.

Mettre deux �crous de r�glage 4 (Þg. 3-77) en
sorte quÕils touchent des bagues des roulements.
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Fig. 3-76. Contr�le de la pr�contrainte des roulements du
pignon menant : 
1 - dynamom�tre 02.7812.9501; 2 - cater; 3 - douille de r�duction

Fig. 3-75. Dynamom�tre 02.7812.9501:
1 - index mobile; 2 - indicateur de limitation du couple moteur; 
3 - corps; 4 - manivelle; 5 - barre avec embout ins�r�e dans la
douille de r�duction

Fig. 3-77. Contr�le de la pr�contrainte des roulements du
bo�te de diff�rentiel � lÕaide de lÕoutil  A.95688/R: 
1 - vis de lÕoutil; 2 - cl� A.55085; 3 - pignon men�; 4 - �crou de
r�glage;  5 - levier interm�diaire; 6 - vis de Þxation; 7 - support de
lÕindicateur; 8 - vis Þxant un support; 9 - indicateur contr�lant la
pr�contrainte des roulements

Fig. 3-78. Contr�le du jeu lat�ral dans lÕengrenement des
pignons du rapport principal � lÕaide de lÕoutil A.95688/R: 
1 - vis de Þxation du support; 2 - indicateur � controler le jeu lat�ral
dans lÕengrenement des pignons; 3 - vis de Þxation de la tige dÕindi-
cateur; 4 - support dÕindicateur; 5 - vis dÕindicateur; 6 - pignon men�



Mettre les couvercles des roulements et serrer
des boulons de Þxation � lÕaide de la cl� dynamo-
m�trique.

La pr�contraite des roulements du bo�te de
diff�rentiel et le r�glage du jeu lat�ral dans
le crabotage des pignons de renvoi dÕangle

Ces op�rations sont � ex�cuter � lÕaide de lÕoutil
A.95688/R et de la cl� A.55085 simultan�ment.

Sur le carter du r�ducteur, Þxer lÕoutil (Þg. 3-77)
par les vis 1 et 6 en les vissant dans des trous
destin�s aux boulons de Þxation des arr�toirs des
�crous de r�glage.

D�placer sur la glissi�re le support 7 jusquÕ� lÕat-
touchement du levier 5 avec la surface lat�rale
ext�rieure du couvercle et serrer la vis 8.

Rel�cher les vis 1 et 3 (Þg. 3-78) et mettre le sup-
port 4 de mani�re que le pied de lÕindicateur 2 sÕap-
puie � la surface lat�rale dÕune dent du pignon dÕat-
taque, juste � lÕextr�mit� de dent, ensuite serrer les
vis 1 et 3.

En pivotant des �crous de r�glage, r�gler au
pr�alable le jeu lat�ral entre les dents de pignon dÕat-
taque et de couronne dent�e dans les limites de 0,08
� 0,13 mm. Le jeu est contr�l� � lÕindicateur 2 en
oscillant le pignon 6. En plus, des roulements sont
sans pr�contraite. Avec cela, des �crous de r�glage
ne font que lÕattouchement des roulements, si non la
justesse de mesurage de la pr�contraite est troubl�e. 

Serrer successivement et r�guli�rement deux
�crous de r�glage des roulements, avec cela les cou-
vercles des roulements du diff�rentiel divergent, donc
la distance ÇDÈ sÕaccro�t (Þg. 3-79) de  0,14 � 0,18
mm. 

Apr�s avoir effectu� la pr�contrainte exacte des
roulements de bo�te de diff�rentiel, contr�ler pour de
bon le jeu lat�ral dans le crabotage du renvoi dÕangle
qui doit �tre invariable.    

Approcher le pignon dÕattaque � la couronne
dent�e si  le jeu est de 0,08 � 0,13 mm, au cas o� il
serait moins, les �carter. Afin de conserver la
pr�contrainte engag�e des roulements, d�placer le
pignon dÕattaque en resserrant un des �crous
r�glables des roulements et en rel�chant un autre
pour le m�me angle.   

AÞn dÕex�cuter exactement cette op�ration, veiller
� lÕindicateur 9 (Þg. 3-77) faisant visible la valeur
engag�e au pr�alable de la pr�contrainte des roule-
ments. Apr�s le serrage dÕun des �crous lÕindication
est chang�e car la divergence des couvercles ÇDÈ
sÕaccro�t (Þg. 3-79), la pr�contrainte des roulements
sÕaccro�t aussi. CÕest pourquoi rel�cher lÕautre �crou
en sorte que lÕaiguille revient  � sa position initiale.  

Apr�s le d�placement du pignon dÕattaque, v�riÞer
la valeur du jeu lat�ral selon lÕindicateur 2 (Þg. 3-78).
R�p�ter le r�glage si le jeu ne correspond pas � la
norme  prescrit. 

ïter lÕoutil A.95688/R, mettre les plaquettes
dÕarr�t des �crous r�glables et les Þxer � lÕaide des

boulons avec rondelles grover. Des plaquettes dÕarr�t
de deux types, avec un ou deux griffes sont fournies
comme pi�ces de rechange. 

Le r�glage et la r�paration des groupes du
r�ducteur sont � effectuer au banc o� peut-on faire
aussi des essais de bruit, ainsi que v�riÞer une forme
de la trace de contacte des dents, comme cÕest
indiqu� ci-dessous. 

Contr�le de contact de la surface utile des
dents des engrenages du renvoi dÕangle

Pour effectuer le contr�le d�Þnitif du crabotage de
renvoi dÕangle au banc, il faut:

- installer le r�ducteur ajust� au banc et enduire
dÕune couche  Þne dÕoxyde de plomb sur la surface
des dents du pignon dÕattaque; 

- lancer le banc, freiner la rotation des demi-arbres
par les leviers du banc de fa�on que sous charges
les traces de contact  des dents du pignon dÕattaque
restent sur les surfaces des dents de la couronne
dent�e;
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Fig. 3-79. Contr�le sch�matique de la pr�contraite des
roulements de la bo�te de diff�rentiel: 
D - distance entre deux couvercles des roulements du
diff�rentiel; 1, 2 - �crous de r�glage 



- changer le sens de rotation du banc et, en le
freinant, tacher de recevoir les traces de contact sur
lÕautre ßanc des dents de la couronne dent�e, ce qui cor-
respond � la marche arri�re du v�hicule.  

Le crabotage est consid�r� normal au cas o� la trace
de contact sur tous les deux ßancs des dents de la
couronne dent�e situerrait r�guli�rement plus proche �
lÕextr�mit� �troite, en tra�ant deux tiers de sa longueur
sans toucher le sommet ni la base de la dent, comme
indiqu� � la Þgure 3-80 (e). 

Les cas des traces fausses de contact sur la surface
active de dent sont pr�sent�s � la Þgure 3-80 (a,b,c,d).    

Pour remplacer lÕanneau et atteindre la position cor-
recte du pignon dÕattaque, le d�montage de lÕorgane
sÕimpose. 

Lors de montage r�p�ter toutes les op�rations sur la
pr�contrainte des roulements � rouleaux du pignon dÕat-
taque, sur le contr�le du moment de la r�sistance � la
rotation, sur la pr�contrainte des roulements � rouleaux
du bo�te de diff�rentiel et sur le r�glage du jeu lat�ral de
crabotage du renvoi dÕangle.

Remplacement de la bague dÕ�tanch�it� du
pignon dÕattaque

Preuve �vidente de remplacer la bague
dÕ�tanch�it� est lÕabaissement du niveau dÕhuile en

carter du pont arri�re (le r�sultat de la fuite dÕhuile par
la bague dÕ�tanch�it�) jusquÕau niveau entravant le
fonctionnement normal du r�ducteur.

LÕembuage du nez de pont arri�re et m�me la for-
mation des gouttes isol�es nÕest pas la preuve dÕune
fuite, si sa quantit� ne d�passe pas la norme
indiqu�e ci-dessous. 

AÞn de d�Þnir lÕ�tat de la bague dÕ�tanch��t� si la
formation de bu�e est abondante, il est n�cessaire:

- mettre le v�hicule sur lÕ�l�vateur ou la fosse de
visite;

- nettoyer le renißard de la boue, contr�ler son
�tat;

- en d�vissant le bouchon de contr�le, v�riÞer le
niveau dÕhuile dans le carter du pont arri�re; au cas
n�cessaire, r�tablir le niveau dÕhuile jusquÕau celui-ci
prescrit;

- nettoyer un goulot de carter de r�ducteur: �carter
les traces dÕhuile, essuyer le carter � sec; 

- soulever le pont arri�re et le mettre sur des sup-
ports;

- lancer le moteur, engager le premier rapport et
laisser chauffer lÕhuile jusquÕ� la temp�rature de 80 �
90¡C durant 15 min, la vitesse �tant de 90 � 100
km/h. 

- la vitesse �tant 100 km/h, � la prise directe,
contr�ler la quantit� dÕhuile ayant coul�e durant 15
min.   

La fuite dÕhuile dont la quantit� d�passe 5 gouttes
pour 15 min cÕest la preuve que la bague dÕ�tanch�it�
est d�fectueuse.

Il est possible de remplacer la bague dÕ�tanch�it�
endommag�e sans d�poser le r�ducteur dÕun
v�hicule au cas o� le remplacement des autres
�l�ments ne sÕimposerait.

LÕordre de remplacement de la bague dÕ�tanch�it�
est le suivant:

- vidanger le carter du pont arri�re de lÕhuile;
- rel�cher des �crous Þxant des roues arri�re,

mettre des butoirs sous les roues avant et soulever le
pont arri�re; rel�cher le frein de parcage et mettre le
levier de changement de vitesse en position neutre;

- d�poser des roues ainsi que des tambours de
frein;

- d�visser les �crous Þxant le plateau de frein en
b�ti du pont arri�re et faire sortir des demi-arbres
dÕune bo�te de diff�rentiel � lÕaide dÕun expulseur.

- d�sunir lÕarbre � articulation dÕun ßasque du
pignon dÕattaque et �carter lÕarbre � c�t�;

- contr�ler le moment de r�sistance � la rotation
du pignon dÕattaque � lÕaide dÕun dynamom�tre et
noter sa valeur;

- en tenant le bride � lÕaide dÕune cl� sp�ciale,
d�visser lÕ�crou Þxant la bride du pignon dÕattaque et
d�poser la bride avec la rondelle;

- d�poser la bague dÕ�tanch�it� du pignon dÕat-
taque;

- enduire de la graisse type �����-24 sur la sur-
face active de la bague dÕ�tanch�it�; mettre la bague
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Fig. 3-80. Disposition dÕune t�che de contact dans lÕengre-
nement des pignons de renvoi dÕangle:
I - c�t� de marche avant; II - c�t� de marche arri�re; ÇaÈ et ÇbÈ
- contact incorrect dans lÕengrenement des pignons; �carter le
pignon menant dÕun celui-ci men�, ayant diminu� lÕ�paisseur de
la bague de r�glage; ÇcÈ et ÇdÈ - contact incorrect; rapprocher le
pignon menant � celui-ci men�, ayant augment� lÕ�paisseur de la
bague de r�glage; ÇeÈ - contact correct dans lÕengrenement des
pignons



dÕ�tanch�it� � la presse � lÕaide de lÕoutil � 2-0,3 mm

de profondeur dans le carter entre lÕextr�mit� de
carter du r�ducteur et la surface ext�rieure de la
bague dÕ�tanch�it�;

- mettre la bride avec rondelle sur le pignon dÕat-
taque; en tenant la bride par la cl� sp�ciale, serrer
lÕ�crou qui la Þxe. Faisant le serrage contr�ler de
temps en temps le moment de r�sistance � la rotation
de pignon dÕattaque par le dynamom�tre.

Si le moment primaire de r�sistance � la rotation
�tait 58,8 N¥cm (6 kgf¥cm) ou plus, le nouveau moment
de r�sistance doit �tre plus �lev�, cÕest � dire de 9,8 �
19,6 N¥cm (de 1 � 2 kgf¥cm) plus �lev� de celui pri-
maire. Au cas o� le moment primaire de r�sistance �
la rotation serait moins de 58,8 N¥cm (6 kgf¥cm), serrer
lÕ�crou de Þxation en bride jusquÕau moment voulu de
r�sistance, � savoir 58,8 N¥cm (de 6 � 9 kgf¥cm).  

Si lors de serrage de lÕ�crou le moment de
r�sistance � la rotation est trop �lev�, d�monter le
r�ducteur et remplacer lÕentretoise par une neuve.
Rassembler le r�ducteur et le r�gler comme cÕest
indiqu� dans le chapitre ÇMontage et r�glageÈ.   

Le montage du pont arri�re est � effectuer � lÕordre
inverse de d�montage.

Pont avant
La disposition du pont avant est pr�sent� � la Þ-

gure 3-81. AÞn de le distinguer, sur le carter de
r�ducteur il y a un rep�re pr�sent� par chiffre 13. 

D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes
dÕy rem�dier   

Bruit constant excessif lors de fonctionnement du
pont avant

1. Usure ou r�glage faux
des roulements du
diff�rentiel
2. R�glage faux, endom-
magement ou usure des
pignons ou des roule-
ments du r�ducteur
3. Quantit� dÕhuile dans le
carter du pont insuffisante

4. Usure ou d�molition
dÕun roulement en car-
casse de joint externe
(demi-arbre)
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Fig. 3-81. Pont avant:
1 - pare-boue; 2 - couvercle inf�rieur du carter de r�ducteur; 3 - roulements du pignon menant; 4 - corps du diff�rentiel; 5 - bouchon dÕori-
Þce de vidange; 6 - bouchon dÕoriÞce de remplissage et de contr�le; 7 - roulement du corps de lÕatriculation interne; 8 - presse-�toupe; 
9 - corps de lÕarticulation interne de commande des roues; 10 - rondelle �lastique; 11 - bague dÕarr�t; 12 - couvercle de roulement; 13 - �crou
de r�glage; 14 - roulement de bo�te de diff�rentiel; 15 - couvercle du roulement; 16 - boulon de Þxation de couvercle; 17 - rondelle dÕappui;
18 - pignon de demi-arbres; 19 - satellite; 20 - carter du r�ducteur; 21 - renißard; 22 - support de Þxation du pont avant 23 - axe des satel-
lites; 24 - bague de reglage; 25 - pignon menant; 26 - douille dÕ�cartement des roulements; 27 - presse-�toupe du pignon menant; 
28 - ßasque

1. Remplacer des �l�ments
us�s, r�gler des roulements
du diff�rentiel
2. D�finir le d�faut du
r�ducteur, d�panner ou rem-
placer le r�ducteur

3. R�tablir le niveau dÕhuile,
contr�ler sÕil y a lieu la fuite
dÕhuile dans des joints
dÕ�tanch�it� du carter de
pont avant
4. Remplacer le roulement

Cause Rem�de



Bruit lors de lÕacc�l�ration du v�hicule et pendant le
freinage par le moteur 

1. Lors de la r�paration de
r�ducteur, le crabotage
des pignons de renvoi
dÕangle a �t� mal r�gl� 
2. Le jeu lat�ral en crabo-
tage du renvoi dÕangle mal
ajust�
3. Le jeu excessif en roule-
ments du pignon dÕat-
taque, � cause de
rel�chement dÕun �crou
Þxant la bride ou dÕusure
des roulements. 

Cognement au d�but de mouvement du v�hicule

1. Usure dÕoriÞce destin� �
lÕaxe porte-sat�llites en
bo�te de diff�rentiel

Fuite de lÕhuile

1. Usure ou endommage-
ment de la bague
dÕ�tanch�it�
2. Usure de la bague
dÕ�tanch�it� en carcasse
du joint externe
3. Rel�chement de la Þxa-
tion dÕun couvercle des
roulements en carcasse
des rotules interne ou des
couvercles de carter, lÕen-
dommagement des joints
dÕ�tanch�it� 

D�pose - repose
Mettre le v�hicule sur lÕ�l�vateur ou la fosse de

visite et soulever la partie avant du v�hicule.
ïter la barre stabilisatrice transversale, d�poser

lÕhauban de traverse de la suspension, ainsi que la
plaquette protectrice du carter du v�hicule. D�tacher
des amortisseurs de les leviers inf�rieurs de la sus-
pension, ainsi que d�tacher lÕaccouplement � cardan
dÕune bride du pignon dÕattaque en r�ducteur du pont
avant.   

Ayant comprim� un ressort de la suspension,
d�tacher dÕun levier inf�rieur le joint sph�rique et �ter
le ressort en le d�chargeant harmonieusement.
D�tacher les bielles de commande de direction hors
de leviers de changement de direction.  

D�poser un cache-moyeu et d�visser un �crou
des roulements de la roue.

Proc�der aux m�me op�rations sur lÕautre bout de
la suspension.

Rel�cher un collier de serrage dÕun attelage du
tuyau avec un tube du silencieux, d�tacher la sus-
pension des tuyaux et des silencieux en partie arri�re
du v�hicule ainsi que sur la bo�te de vitesses.

A lÕaide de la cl� 02.7812.9500 d�visser les
�crous Þxant le tube r�cepteur des silencieux au col-
lecteur dÕ�chappement et �ter le tube vers le bas.

D�visser les �crous Þxant coussins de la suspen-
sion avant du moteur en supports de la barre trans-
versale de suspension.  

En soutenant le pont avant, d�visser le boulon Þx-
ant support droit 22 (Þg. 3-81) en moteur et deux
�crous Þxant le pont avant du c�t� gauche.

En soulevant le moteur � 25-30 mm, d�poser le
pont avant au complet de commande des rous avant.

La repose du pont avant sur le v�hicule � ex�cuter
en ordre inverse au d�pose. En assemblant le pont
avant, serrer les �crous et boulons aux couples
indiqu�s � lÕannexe.

Par un trou de remplissage faire lÕappoint le carter
du pont avant par lÕhuile de transmission dont le
niveau doit atteindre � peine le bord inf�rieur de trou.

D�montage
Installer et fixer le pont avant au banc de

r�paration. D�visser le bouchon 5 et vidanger le
carter de lÕhuile. Ensuite, proc�der aux op�rations
suivantes sur tous les deux bouts de la suspension
avant: 

- d�visser les �crous Þxant les couvercles 12 du
roulement 7 de carcasse de joint externe et d�gager
une rotule. Lors du manÏuvre faire attention � ne
pas endommager le joint dÕ�tanch�it�;

- ayant d�pos� la bague dÕarr�t 11 et la rondelle
grower 10, extraire � la presse un roulement 7 dÕune
carcasse 9 dÕarticulation interne et d�gage une bague
antifuite 8.

D�gager un couvercle embouti dÕun carter du
pont, ainsi que le joint dÕ�tanch�it�. La d�pose du
couvercle inf�rieur 2 nÕest pas conseill�e.

D�monter le r�ducteur du pont avant en utilisant
les m�thodes indiqu�es dans le chapitre ÇPont
arri�reÈ. 

Contr�le de lÕ�tat technique
Contr�ler lÕ�tat des �l�ments en conformit� des

exigences soumis en subdivision ÇPont arri�reÈ, en
outre il faut sÕassurer de ce qui suit:

- roulement � billes situant en carcasse dÕarticula-
tion interne nÕest pas us�e ni endommag�e (si le jeu
radial du roulement d�passe 0,05 mm, remplacer le
roulement);

- carcasse dÕarticulation interne nÕest pas
d�form�e, des port�es sont exemptes dÕendom-
magements;

- mortaises de la carcasse dÕarticulation interne
sont exemptes de rayureset dÕenfoncements;

- port�es du carter sont exemptes de traces
dÕusure et de Þssures.

Des �l�ments us�s ou endommag�s sont � rem-
placer par des neufs.
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1. R�gler lÕengrenage com-
me cÕest indiqu� dans le titre
ÇPont arri�reÈ

2. R�gler le jeu, comme cÕest
pr�sent� dans le chapitre
ÇPont arri�reÈ
3. R�gler le jeu (voir ÇPont
arri�reÈ), au besoin rempla-
cer des roulements

1. Remplacer la bo�te de
diff�rentiel et au besoin lÕaxe
porte-sat�llites

1. Remplacer la bague
dÕ�tanch�it�

2. Remplacer la bague
dÕ�tanch�it�

3. Resserrer des �crous et
boulons, remplacer des
joints dÕ�tanch�it� 



Montage
Avant de montage faire attention de rep�res en

pignons du renvoi dÕangle. Il est besoin de sÕassurer
que leur rapport de multiplication est �gal au rapport
de multiplication de r�ducteur du pont arri�re. 

Monter et r�gler le r�ducteur du pont avant en
observant les indications soumis dans la subdivision
ÇPont arri�reÈ. LÕaccroissement de la distance ÇDÈ
(Þg. 3-79) doit composer de 0,08 � 0,11 mm. Lors de
r�glage du r�ducteur utiliser le support 67.8701.9508
muni de la touche du comparateur, ainsi que la cl�
67.7812.9520.

Mettre le couvercle 12 du roulement avec la
bague dÕ�tanch�it� 8 sur la carcasse 9 dÕarticulation
interne (Þg. 3-81), ensuite emmancher � la presse un
roulement 7. Mettre une rondelle grower 10 et une
bague dÕarr�t 11.

Nota. La bague dÕ�tanch�it� gauche dÕune articu-
lation interne de demi-arbre a un rep�re en forme de
cambrage sur la carcasse aÞn de le distinguer. 

Sur la carcasse droite dÕune articulation interne
mettre le support 22 de Þxation du pont avant au
complet de couvercle. 

Mettre lÕarticulation interne complet en carter,
ayant enÞl� des joints dÕ�tanch�it� sur des goujons
au pr�alable. 

Commande des roues avant

Un couple moteur se transmet dÕun pont avant aux
roues avant par des commandes gauche et droite o�
chacun se compose de lÕarbre 4 (Þg. 3-82) et de deux
joints homocin�tiques � disque. 

Des joints sont mont�s sur les extr�mit�s dÕun
arbre 4. Le joint externe est assembl� avec un moyeu
de la roue avant; il est du type rigide � degr� angu-
laire de libert�. Le joint interne est du type universel �
degr� de libert� axial et angulaire. Il est assembl�
avec un pignon de demi-arbre du pont avant.

Le joint externe est compos� de carcasse 13,
cage 11, s�parateur 8 avec billes 10, bague dÕarr�t 12
et bague de but�e 7. La cage 11 est assembl� avec

la carcasse 13 par billes qui sÕengagent dans les rai-
nures ex�cut�es par le  rayon de la cage, ainsi que
dans les rainures de la carcasse. La cage est
emmanch�e sur les cannelures de lÕarbre 4 jusquÕ�
lÕappui � lÕanneau 7, elle est Þx�e par une bague
dÕarr�t 12. Etant comprim�e, cette bague passe libre-
ment par un trou cannel� de cage 11. �a permet unir
et d�sunir le joint et lÕarbre 4. 

Le joint est prot�g� de la boue et dÕhumidit� par la
housse 6 qui est prot�g�e � son tour de lÕendom-
magement m�canique par une cloche 5. Sur lÕarbre 4
ainsi que sur la carcasse du joint, la gaine de protec-
tion est tenue par les colliers de serrage 9.

La conception du joint int�rieur est diff�rente de
celui-ci externe ayant ses rainures droites. Le
d�placement axial des �l�ments du joint dans la car-
casse est limit� par un arr�t 2 en Þl de fer. 

Les �l�ments du joint interne et ceux-ci du joint
externe sont regroup�s par kits de montage selon
leurs mesures. Pour cette raison il est inadmissible
de remplacer lÕun des �l�ments du joint. Cet �l�ment
ne doit �tre remplac� quÕen ensemble complet. Des
cloches de protection 5, housses 6, colliers 9, bague
3 et verrou 2 peuvent �tre remplac�s s�par�ment. 

D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes
dÕy rem�dier   

Bruit et cliquetis du c�t� de pont avant lors du mou-
vement de v�hicule (surtout au virage)

1. Usure des �l�ments des
joints, interne ou externe

2. D�formation des arbres
de commande des roues

Fuite de lÕhuile

1. Endommagement ou
rupture de la housse du
joint interne ou de celui-ci
externe
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Fig. 3-82. Commande de roue avant:
1 - Corps de lÕarticulation interne; 2 - Þxateur; 3 - bague Þxateur de gaine; 4 - arbre de commande de roue; 5 - carter de protection de gaine;
6 - gaine de protection; 7 - bague dÕappui de cage; 8 - s�parateur; 9 - �trier; 10 - bille; 11 - cage dÕarticulation externe; 12 - bague dÕarr�t;
13 - corps dÕarticulation externe

1. Remplacer des articula-
tions us�es ou endomma-
g�es 
2. Redresser ou remplacer
des arbres

Cause Rem�de

1. Renouveler la graisse
dans lÕarticulation et rem-
placer la gaine de protection.
Au cas dÕusure ou dÕendom-
magement des �l�ments,
remplacer lÕarticulation com-
plet



D�pose - repose
D�pose. Mettre le v�hicule sur lÕ�l�vateur ou au-

dessus de la fosse de visite. Activer le frein de
parcage et proc�der de deux c�t�s aux op�rations
suivantes:

- soulever la partie avant du v�hicule et la mettre
sur des calages; 

- d�sunir lÕamortisseur dÕun levier inf�rieur de sus-
pension; 

- ayant comprim� un ressort de suspension,
d�sunir dÕun levier inf�rieur lÕarticulation � rotule;

- enlever un chapeau du moyeu de la roue et
d�visser un �crou des roulements du moyeu de roue,
ensuite d�visser des �crous Þxant un couvercle de
roulement en carcasse du joint interne;    

- d�visser un boulon Þxant un support droit de sus-
pension du pont avant 

- extraire dÕun moyeu de la roue ainsi que hors
dÕun pont avant des joint interne comme celui
externe. 

Installation dÕun commande des roues avant
sÕeffectue en ordre inverse de la d�pose. Lors de ser-
rage des �crous des roulements en moyeux des
roues avant, r�gler le jeu en roulements comme cÕest
indiqu� dans le titre ÇSuspension avantÈ.    

D�montage - remontage 
Le d�montage est effectu� sÕil y a un cas dÕen-

dommagement des housses de protection 6 et des
cloches 5, ainsi que pour contr�ler lÕ�tat des �l�ments
des articulations et v�riÞer la qualit� de lubriÞant. 

La proc�dure du d�montage est le suivant:
- d�sserrer le collier 9 (Þg. 3-82), lÕenlever de la

housse en caoutchouc 6 et faire d�caler la cloche
avec la housse sur lÕarbre aÞn dÕacc�der � une cage
11 du joint.  

- en utilisant un marteau et un chassoir, �carter
dÕun arbre la cage 11;

AVERTISSEMENT. AÞn dÕexclure le coince-
ment de la bague dÕarr�t 12, il est important
dÕ�viter lÕobliquit� dÕune cage, ainsi que bien
choisir  la force et le sens dÕun coup.

- faire d�caler de lÕarbre 4 la bague dÕappui 7, la
gaine de protection 6 et la cloche 5;

- faire d�caler sur lÕarbre la gaine de protection et
la cloche du joint interne; en d�gageant un verrou 2,
d�gager de la carcasse 1 un arbre 4 au complet de
cage, un s�parateur et billes;  

- en utilisant un chassoire et un marteau, chasser
dÕun arbre 4 la cage du joint interne; 

- ayant enlev� la bague, faire d�caler de lÕarbre la
housse de protection;

- laver des creux internes de carcasses des joints
ainsi que des autres �l�ments.

Les op�rations de d�montage et remontage dÕun
joint externe sont consid�r�es comme les plus
compliqu�es et importantes. Les �l�ments du joint en
question sont pr�sent�s � la Þgure 3-83. AÞn dÕassu-
rer la haute qualit� des travaux de d�pose et repose
il est n�cessaire dÕobserver toutes les m�thodes
mentionn�es ci-dessous. 

Au moyen de la peinture, marquer la disposition
de la cage par rapport au s�parateur et au corps de
lÕarticulation. Fixer le joint externe dans un �tau
dÕ�tabli comme cÕest marqu� � la Þgure 3-84. Incliner
la cage et le s�parateur de fa�on quÕune bille sort
plus que des autres en avant hors de mortaise de
corps de lÕarticulation. A lÕaide dÕune tournevis en
m�tal doux, expulser la bille dÕun s�parateur.
Ensuite, pivoter tous les �l�ments de sorte que la bille
voisine occupe la m�me position et la chasser de
s�parateur. En observant les m�thodes indiqu�es,
extraire le reste des billes. La suite dÕextraction des
billes hors du s�parateur peut �tre une autre, � savoir
par-dessus une bille.
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Fig. 3-84. Extraction de bille dÕun s�parateur

Fig. 3-83. El�ments de lÕarticulation externe de lÕarticulation
de commande des roues avant: 
1 - corps dÕarticulation; 2 - s�parateur; 3 - cage; 4 - bille



Il est admissible de frapper l�g�rement sur le
corps de s�parateur ou sur la cage avec un objet en
mati�re doux. Un effort excessif lors de pivotement
du s�parateur nÕest pas admissible comme le
blocage �ventuel des billes peut embarrasser lÕ�tape
cons�quente de d�montage. 

Mettre le s�parateur avec la cage de mani�re que
les oriÞces de s�parateur se mettent contre les t�tons
de la carcasse du joint (Þg. 3-85), ensuite d�gager le
s�parateur au complet de la cage. 

Extraire la cage dÕun s�parateur. Pour cela
proc�der aux op�rations suivantes. Mettre un des
t�tons de la cage dans lÕoriÞce allong� du s�parateur
(Þg. 3-86) et faire glisser la cage au sens de bord droit
dÕun oriÞce. Laver les �l�ments et les balayer � lÕair
comprim�.

Montage du joint externe sÕeffectue en ordre
inverse de d�montage en faisant attention � ce qui
suit:

- enduire tous les �l�ments de graisse du type

����-4; 
- lors de lÕinstallation de s�parateur au complet de

la cage dans la carcasse du joint, faire attention � la
co�ncidence des rep�res, mis avant le d�montage;
disposer la cage par son chambrage (destin� � lÕan-
neau de but�e) vers lÕarbre; 

- lors de lÕinstallation des billes, incliner la cage �
lÕangle double que celui-ci du s�parateur;

- remplir le joint de la graisse du type ����-4 en
quantit� de 60 cm3;

- avant de frapper sur lÕarbre 4 (Þg.3-82) aÞn dÕat-
tacher le dernier avec la cage interne 11, il est

n�cessaire dÕinstaller une nouvelle bague dÕarr�t 12
au centre strictement, ensuite donner un coup
brusque sur lÕextr�mit� de lÕarbre (sens dÕun coup est
du haut en bas). En r�sultat, �tant comprim�e, la
bague dÕarr�t glisse par un trou cannel� de la cage.    

- lors de lÕemmanchement � la presse de lÕanneau

dÕune bague dÕ�tanch�it�, utiliser lÕoutil 67.7853.
9533.

Juste apr�s le montage lors de lÕoscillation dÕun
arbre le blocage de la cage est fort possible si la bille
dedans ne se roule pas. Ce nÕest pas le signe de
mauvais montage, car le d�faut de blocage dispara�t
aussit�t que le joint tourne au r�gime de service.  

En observant les m�thodes indiqu�es ci-dessus,
d�monter compl�tement le joint interne. Il est indis-
pensable de d�gager la cage en la dirigeant vers le
plus grand diam�tre du s�parateur. 

Le remontage du joint interne est � effectuer en
ordre inverse de celui du d�montage. Faire co�ncider
les rep�res trac�s avant le d�montage. La partie
allong�e de s�parateur en forme du c�ne doit �tre
dirig�e vers lÕarbre  4. Lors de remontage remplir le
joint de lubriÞant du type ����-4 en quantit� de
150cm3. 

Utiliser lÕoutil 67.7853.9537 lors de lÕinstallation
des housses de protection des joints.

Le bon �tat technique des housses de protection
on constate si les cliquetis et vibration manquent. Si
cÕest le cas,  le d�montage de commande des roues
avant nÕest pas impos�. 
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Fig. 3-85. Extraction de s�parateur avec cage complet hors
du corps de lÕarticulation Fig. 3-86. Enlevement de cage hors du s�parateur
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Titre 4. Suspensions �  roues 

D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier   

Bruit et cliquetis en suspension lors de roulage du  v�hicule

1. Amortisseurs endommag�s
2. Boulons fixant la barre stabilisatrice transversale
rel�ch�s

3. Usure des silentblocs des leviers
4. Rel�chement de la Þxation des amortisseurs ou usure
des douilles en caoutchouc des attaches amortisseurs 
5. Usure des joints sph�rique des leviers
6. Jeu excessif en roulements des moyeux roues
7. Balourd des roues �lev�
8. D�formation des disques de roues
9. Affaissement ou cassure de ressort
10. Usure des douilles en caoutchouc des barres de la sus-
pension arri�re
11. Cliquetis caract�re de ÇclaquageÈ provenant de la
destruction des tampons
12. ÇClaquagesÈ fr�quents de la suspension arri�re �
cause de la surcharge de lÕaxe arri�re

Angles de calage des roues avant nÕarrivent pas � �tre r�gl�s

1. D�formation de lÕaxe dÕun bras inf�rieur ou des bras de
suspension.

Tirage du v�hicule dÕun c�t� lors du mouvement rectiligne

1. Pression de gonßage en pneus diff�rente
2. Alt�ration des angles de calage des roues avant
3. Jeu incorrect en roulements des roues avant
4. Bras de suspension d�form�s
5. Elasticit� des ressorts de suspension in�gale 
6. Freinage partiel du m�canisme de freinage dÕune roue
7. Usure des pneus notablement diff�rente 
8. Balourd excessif des roues avant
9. D�placement du pont arri�re � cause de d�formation des
barres de suspension arri�re

Flottement angulaire autoexcitant des roues avant

1. Pression dÕair en pneus nÕest pas suffisante (nÕest pas
conforme � la norme )
2. Jeu excessif en roulements des moyeux des roues avant
3. Amortisseurs ne fonctionnent pas
4. �crous Þxant des axes des articulations � rotule rel�ch�s
5. Angles de calage des roues avant alt�r�s
6. Usure des silentblocs des axes des bras 
7. Grand balourd des roues
8. Usure des articulations � rotule des bras

Claquages fr�quents de suspension

1. Affaissement des ressorts de suspension
2. Amortisseurs ne fonctionnent pas 
3. D�formation des bras de suspension avant

Jeu excessif en articulations � rotule
1. Usure des surfaces frottantes des articulations � rotule
comme r�sultat dÕencrassement d� de manque dÕherm�ti-
cit� de la gaine de protection ou dÕendommagement de la
derni�re

1. Remplacer ou r�gler des amortisseurs
2. Ress�rrer des boulons et �crous Þxant la barre stabilisatrice
transversale; au cas dÕusure des coussins en caoutchouc, les
remplacer
3. Remplacer des articulations
4. Ress�rrer des boulons et �crous de Þxation, remplacer des
douilles dans lÕÏillet dÕamortisseur
5. Remplacer des joints sph�rique
6. R�gler le jeu ou remplacer des roulements
7. Equilibrer des roues
8. Remplacer des disques
9. Remplacer un ressort
10. Remplacer des douilles

11. Remplacer des tampons endommag�es

12. D�charger la partie arri�re de v�hicule

1. Rendre la pression pression normale dans les pneus
2. R�gler des angles de calage des roues
3. R�gler le jeu dans des roulements
4. Remplacer des bras de suspension d�form�s
5. Remplacer un ressort non-�lastique
6. D�panner la d�faillance
7. Remplacer des pneus us�s
8. Equilibrer des roues
9. Redresser ou remplacer des barres

1.Rendre la pression pression normale dans les pneus

2. R�gler le jeu
3. Remplacer des amortisseurs ou les r�parer
4. Resserrer des �crous
5. R�gler des angles de calage des roues
6. Remplacer des silentblocs
7. Contr�ler et �quilibrer des roues
8. Remplacer des articulations

1. Remplacer des ressorts par des neufs
2. Remplacer des amortisseurs ou les d�panner
3. Remplacer des bras d�form�s

1. Remplacer lÕaxe ou des bras

Cause Rem�de

1. Remplacer lÕarticulation � rotule et la gaine de protection



Usure in�gale de bande de roulement des pneus

1. Vitesse �lev�e aux virages
2. Usures extr�mes des articulations et des douilles de sus-
pension
3. D�s�quilibre des roues (sur des bandes de roulement
ext�rieures apparaissent des t�ches r�guli�res tout le long
de la circonf�rence, au roulage long avec la roue sans com-
pensation apparaissent des traces m�me sur des bandes
centrales)  
4. Freinage des roues irr�gulier
5. Amortisseurs ne fonctionnent pas
6. Angle de carrossage des roues alt�r� (usure des bandes
de roulement int�rieures)
7. Pression de gonßage en pneus faible (usure extr�me le
long des bords des bandes de roulement)  
8. Pression de gonßage en pneus excessive (usure extr�me
en partie centrale du protecteur)
9. Pincement des roues avant faible (usure des bandes de
roulement int�rieures)
10. Pincement des roues avant �lev�e (usure des bandes
de roulement ext�rieures)

Voilement de la roue

1. Equilibrage de la roue troubl�:
- usure irr�guli�re de la bande de roulement le long de
circonf�rence 
- d�placement des masses dÕ�quilibrage et des pneus lors
de montage
- d�formation de jante
- endommagement des pneus
2. Jeu excessif en roulements des moyeux des roues

Suintement du liquide dÕun amortisseur
1. Usure ou endommagement de la bague dÕ�tanch�it�
dÕune tige 
2. P�nertation de particules �trang�res sur des l�vres de la
bague antifuite 
3. Traces de chocs, stries, rayures sur la tige, usure
compl�te de rev�tement chromique     
4. �crous du r�cipient rel�ch�s
5. Endommagement du r�cipient en zone de la bague
dÕ�tanch�it�
6. Contraction ou endommagement de la bague
dÕ�tanch�it� du r�cipient
7.Liquide abondantdans lÕamortisseur

R�sistance insuffisante de lÕamortisseur au cours de r�percussion
1. Manque dÕ�tanch�it� de valve de r�percussion ou de
soupape de by-pass

2. Rupture ou coincement du segment de piston dans la
rainure 
3. Volume du liquide insuffisant � cause de fuite 
4. rayuressur le piston ou le cylindre 
5. Usure dÕun oriÞce de la douille guide
6. Liquide encrass� par impuret�s solides
7. Affaissement du ressort dÕune valve de r�percussion

R�sistance dÕun amortisseur lors de la compression insuffisante 

1. Manque dÕ�tanch�it� en valve de compression
2. Volume du liquide insuffisant � cause de fuite
3. Usure de la douille guide et de la tige
4. Liquide encrass� par impuret�s solides
5. Usure ou destruction des disques de la valve de com-
pression
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1. Proc�der comme suit:
- �quilibrer des roues ou remplacer 

- �quilibrer des roues 

- redresser la jante ou remlacer par une neuve, �quilibrer des roues
- remplacer un pneu et �quilibrer une roue
2. R�gler un jeu

1. Diminuer la vitesse
2. R�parer la suspension

3. Equilibrer des roues

4. R�gler le syst�me de freinage
5. Remplacer ou r�parer des amortisseurs 
6. R�gler lÕangle de carrossage des roues 

7. Rendre la pression normale

8. Rendre la pression normale

9. R�gler le pincement des roues

10. R�gler le pincement des roues

1. Remplacer une bague dÕ�tanch�it� 

2. Rincer des �l�ments de lÕamortisseur, remplacer ou Þltrer le
liquide
3. Remplacer la tige us�e ou endommag�e et la bague
dÕ�tanch�it�
4. Resserrer lÕ�crou
5. Remplacer ou r�parer le r�servoir 

6. Remplacer la bague

7. Assurer la quantit� n�cessaire du liquide

1. Remplacer des �l�ments endommag�s des valves ou
�liminer leurs d�faillances

2. Remplacer le segment ou �liminer la superposition
d�fectueuse dans la rainure
3. Remplacer des �l�ments endommag�s et remplir le liquide
4. Remplacer des �l�ments endommag�s, remplacer le liquide
5. Remplacer la douille guide
6. Rincer tous les �l�ments, remplacer le liquide
7. Remplacer le ressort

1. Remplacer des �l�ments endommag�s ou les d�panner
2. Remplacer des �l�ments endommag�s et remplir le liquide
3. Remplacer des �l�ments us�s par les neufs
4. Rincer tous les �l�ments, remplacer le liquide
5. Remplacer des �l�ments endommag�s



Cliquetis et grincement dÕamortisseur

1. Usure des douilles en caoutchouc
2. D�formation dÕun cache-poussi�re de lÕamortisseur �
cause des chocs
3. Faute de fuite, volume du liquide insuffisant 
4. Rel�chement des �crous dÕun r�cipient, dÕun piston
5. coincement dÕune tige � cause de d�formation dÕun cylin-
dre, r�cipient ou tige. 
6. Rel�chement des �crous Þxant lÕamortisseur 
7. Cassure des �l�ments dÕun amortisseur 

Usure excessive de bande de roulement

1. Roulage � haute vitesse
2. Mise en vitesse du v�hicule  brusque 
3. Utilisation fr�quente de freins
4. Angles de calage des roues alt�r�s
5. Jeu excessif en roulements des moyeux des roues avant
6. Surcharge du v�hicule

7. Interversion recommand�e des roues  inobserv�e

Grincement des pneus aux virages

1. Pression de gonßage anormale
2. Calage des angles des roues avant incorrect
3. Bras de suspension, barre transversale ou �l�ments de la
partie avant de la carrosserie d�form�s
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1. Porter la pression � celle-ci normale
2. Installer des angles
3. Remplacer des �l�ments d�form�s, redresser des �l�ments
de lÕauvent de carrosserie

1. Choisir la vitesse en conformit� dÕ�tat de route 
2. Eviter des acc�l�rations brusques
3. Utiliser savamment des freins
4. R�gler des angles
5. R�gler le jeu
6. Ne pas d�passer des charges prescrites en Mode dÕutilisa-
tion
7. Remettre des roues conformement aux indications de
Mode dÕutilisation

1. Remplacer des douilles
2. Remplacer ou r�parer le un cache-poussi�re

3. Remplacer des �l�ments endommag�s, remplir le liquide
4. Resserrer des �crous
5. Remplacer ou redresser des �l�ments 

6. Resserrer des �crous
7. Remplacer des �l�ments endommag�s par les neufs

Suspension avant
Disposition de la suspension avant est pr�sent�e

sur la Þgure 4-1.
D�Þnition de lÕ�tat des �l�ments de la suspension

avant
Lors de lÕentretien, ainsi que durant le d�pannage,

le contr�le de lÕ�tat des gaines de protection des
articulations � rotule de suspension sÕimpose.
Surtout v�riÞer, si les gaines ne pr�sentent pas des
endommagements m�caniques. Inspecter
soigneusement les �l�ments de la suspension:
v�riÞer sÕil nÕy a pas des traces de fr�lement contre
les obstacles routiers ou contre la carrosserie, sÕil nÕy
a pas de Þssures sur les �l�ments de la suspension;
contr�ler si des axes des bras inf�rieurs, barre trans-
versale ou bras de suspension et �l�ments de la par-
tie avant de la carrosserie ne sont pas d�form�s,
ainsi que contr�ler lÕ�tat technique des silentblocs et
des articulations � rotule.

La d�formation des axes de bras inf�rieur et celui
sup�rieur est d�Þnie par la visite.

La d�formation de la barre transversale de sus-
pension est d�Þnie par mesurage de la distance
entre les surfaces ext�rieures des supports de la
barre transversale dans la zone de Þxation des axes
des bras sup�rieurs. Elle doit �tre de 736±1,5 mm.

Au cas o� la barre transversale serait d�form�e
de mani�re que des angles de calage des roues par
les rondelles ne sont plus r�glables, lors m�me que
lÕ�tat de tous les autres �l�ments est passable, la
barre transversale est � remplacer par une neuve. 

LÕ�tat des silentblocs est contr�l� dÕune mani�re
suivante:

- sÕassurer que la d�formation en bras de suspen-
sion, axe de bras inf�rieur, barre transversale
manque; soulever des roues avant du v�hicule; 

-  sÕassurer que la d�formation en bras de sus-
pension, axe de bras inf�rieur, barre transversale
manque; soulever des roues avant du v�hicule;

- mesurer la valeur de d�placement radial A (Þg.
4-2) de douille ext�rieure 2 par rapport � la douille
int�rieure 6, ainsi que la distance B entre la rondelle
de but�e 5 et lÕextr�mit� ext�rieure de la douille
ext�rieure 2.  

Remplacer les silentblocs des bras inf�rieurs et
sup�rieurs si cÕest lÕun des cas mentionn�s ci-
dessous: 

- rupture et gondolement unilat�ral de caout-
chouc; 

- lamage et usure de caoutchouc sur des
extr�mit�s des silentblocs; 

- d�placement radial A de la douille ext�rieure par
rapport � la douille int�rieure d�passe 2,5 mm;

- la valeur B nÕest pas aux limites de 3 � 7,5 mm.
Au cas o� la valeur B d�passerait des limites pre-

scrites, lÕemmanchement � la presse du silentbloc en
si�ge de bras est � contr�ler.   

Le contr�le du jeu dans des silentblocs sup�rieurs
est � effectuer compte tenu de lÕordre suivant:  

- disposer le v�hicule sur lÕaire horizontale unie �
rev�tement dur;

- soulever la partie avant droite (gauche) du
v�hicule, ensuite d�poser la roue;



- mettre une cale en bois 230 mm de hauteur sous
le bras inf�rieur, en la disposant plus proche vers le
doigt sph�rique, ensuite mettre le v�hicule sur cette
cale;  

- sÕassurer que la r�sine ne sort pas dÕun oriÞce
moul� de corps du doigt sph�rique sup�rieur, au
besoin la limer aÞn dÕ�viter des erreurs lors de
mesurage. 

- Þxer le support 4 (Þg. 4-3) de lÕindicateur de lÕoutil
sur le bout sup�rieur de pivot-support de fus�e;

- installer lÕindicateur 2 au centre de sph�re du
corps 3 de silentbloc du doigt avec une pr�contrainte,

ensuite faire co�ncider la division Çz�roÈ de lÕ�chelle
de lÕindicateur avec une ß�che.

- Þxer le levier � fourche 5 dont la longueur est de
0,7 mm, sur le bras sup�rieur de suspension avant; 

- � lÕaide dÕune cl� dynamom�trique 6, cr�er la
charge  de 196 N¥m (20 kgf), (celle-ci � lÕextr�mit� du
levier � fourche est de 294 N); charger dÕabord en
enfoncent, ensuite en retirant le doigt sph�rique
dÕune carcasse du joint;  

- noter les d�viations correspondantes maximales
dÕune ß�che de lÕindicateur; 
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Fig. 4-1. Suspension avant:
1 - traverse de la suspension avant; 2 - axe du bras inf�rieur de suspension; 3 - silenbloc du bras inf�rieur; 4 - bras inf�rieur de suspension;
5 - rondelle de r�glage du bras inf�rieur; 6 - douille de lÕaxe du bras inf�rieur; 7 - support de traverse; 8 - coupelle dÕappui inf�rieure du
ressort; 9 - ressort de suspension; 10 - montant du support de tampon �lastique de course de compression; 11 - tampon �lastique de course
de compression; 12 - but�e de course de compression; 13 - support inf�rieur de Þxation dÕ amortisseur; 14 - amortisseur; 15 - barre stabil-
isatrice; 16 - coussin en caoutchouc; 17 - case de Þxation de la barre stabilisatrice; 18 - articulation � rotule inf�rieure; 19 - moyeu de roue;
20 - boulon de Þxation de disque de frein et de roue; 21 - douille conique; 22 - capuchon; 23 - queue du corps de lÕarticulation externe de
renvoi dÕangle; 24 - douille de presse-�toupe; 25 - presse-�toupe; 26 - anneau de pare-boue; 27 - roulements du moyeu de roue; 
28 - disque de roue; 29 - fus�e orientable; 30 - carter de protection de frein avant; 31 - doigt de joint � rotule; 32 - gaine de protection; 
33 - roulement; 34 - case de coussin de joint � rotule; 35 - corps du roulement du doigt a rotule; 36 - plaque de Þxation de la barre stabil-
isatrice; 37 - rondelles; 38 - hauban; 39 - support de Þxation de hauban ; 40 - longeron de carrosserie; 41 - articulation � rotule sup�rieure; 
42 - blocs �lastique amortisseur; 43 - tige amortisseur; 44 - �crou; 45 - support Þxant lÕamortisseur; 46 - bras sup�rieur de suspension; 
47 - support de tampon du recul; 48 - tampon de marche de recul; 49 - axe de bras sup�rieur de suspension; 50 - rondelles de r�glage; 
51 - boulons Þxant lÕaxe de bras sup�rieur; 52 - support sup�rieur du ressort de suspension; 53 - support sup�rieur de coupelle de ressort
de suspension; 54 - joint isolant du ressort; 55 - support Þxant des haubans en barre transversale; 56 - rondelle �lastique; 57 - douille en
caoutchouc de lÕarticulation ; 58 - douille de lÕarticulation ext�rieure; 59 - douille int�rieure de lÕarticulation; 60 - douille de but�e de lÕarticu-
lation



- calculer la valeur du jeu dans lÕarticulation �
rotule en additionnant les valeurs de d�viations � par-
tir de la division ÇzeroÈ 

- indications sommaires ne doivent pas d�passer
0,8 mm.

Contr�le et r�glage des angles de calage
des roues avant

Le contr�le et le r�glage des angles de calage
sont � effectuer aux bancs sp�ciaux en conformit� de
la notice dÕutilisation du banc.

NOTA. SÕil y a lieu le remplacement ou la
r�paration des �l�ments de suspension qui peu-
vent influer au changement des angles, le
contr�le des angles de calage des roues sÕim-
pose.   

Le contr�le ou le r�glage des angles de calage
des roues est � effectuer sur le v�hicule �tant sous la
charge statique de 3140 N (320 kgf) ce qui est �gal
au poids de quatre personnes et de 40 kg de bagage
en coffre de bagage. 

En faisant le contr�le et le r�glage des angles de
calage des roues avant, observer des param�tres
indiqu�s au tableau 4-1.

Tableau 4-1

Param�tres des angles de calage des roues avant du
v�hicule

Angles de calage Pour v�hicule sous Pour v�hicule
des roues avant charge de  3140 N (320 kgf) en ordre de marche

Carrossage 0¡30' ±20' (0¡30'+40'
Ð30')* 0¡20'±20' (0¡20'+40'

Ð30' )*

Angle dÕinclinaison 

longitudinal de lÕaxe 

de braquage 3¡30'±30' (3¡30'+60'
Ð90')* 1¡30'±30' (1¡ 30'+60'

Ð90' )*

Pincement 2...4 mm (1...7 mm)* 4,5..6,5mm (3,5...9,5mm)*

______________________________________
* Angles de calage tol�rables des roues avant pour la p�riode de la

stabilisation des �l�ments �lastiques jusquÕau premier entretien (2000-
3000 km).  

Avant la mise au point des angles de calage des
roues, contr�ler: 

- pression de gonßage en pneus; 
- jeu axial en roulements des moyeux des roues

avant;
- bon �tat des amortisseurs (sans coincement des

tiges)
- battement axial et radial;
- jeu en joints sph�rique;
- course libre du volant de direction.
Les d�faillances relev�es sont � �carter,  ensuite

ex�cuter des r�glages n�cessaires. 
Ayant install� le v�hicule au banc, juste avant le

contr�le des angles, il est n�cessaire dÕappliquer lÕef-
fort de 392-490 N (40-50 kgf) de haut en bas 2 ou 3
fois, dÕabord sur le pare-chocs arri�re et puis sur le
pare-chocs avant.

LÕordre de contr�le et r�glage des roues doit �tre
comme cÕest indiqu� ci-dessous:

1. Angle dÕinclinaison longitudinal de lÕaxe de
braquage 

2. Angle de carrossage
3. Pincement
Angle dÕinclinaison longitudinal de lÕaxe de

braquage. Si au cours de contr�le la valeur dÕangle

nÕest pas conforme � celles-ci indiqu� ci-dessus, il
est n�cessaire de changer le nombre des rondelles
de r�glage 50 (Þg. 4-1) situ�es entre lÕaxe de bras
sup�rieur et le support de la barre transversale (voir
la Þgure 4-2). 
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Fig. 4-3. Contr�le du jeu dans des articulation � rotule
sup�rieures de suspension sur le v�hicule: 
1 - bras sup�rieur; 2 - indicateur; 3 - corps de lÕarticulation � rotule
sup�rieure; 4 - support de Þxation de lÕindicateur; 5 - bras; 6 - cl�
dynamometrique; 7 - cale

Fig. 4-2. Contr�le dÕ�tat de silenbloc du bras de la suspen-
sion avavnt: 
1 - douille en caoutchouc; 2 - douille externe; 3 - �crou de Þxa-
tion de lÕaxe;  4 - axe de bras de suspension; 5 - rondelle de
but�e; 6 - douille interne



Tableau 4-1

Changement dÕangle de carrossage et dÕangle
dÕinclinaison longitudinal de lÕaxe de braquage,
lors de changement des rondelles dÕempilage 

Nombre des rondelles ajout�es Angle dÕinclinaison longitu-
en empilage ou dÕen d�gag�es Carrossage dinal de lÕaxe de braquage

Boulon avant Boulon arri�re

+1 +1 +(8' 42" ) 0

Ð1 Ð1 Ð(8' 42" ) 0

+1 0 Ð(7' 30" ) +(20' 24" )

Ð1 0 +(7' 30" ) Ð(20' 24" )

0 +1 +(15' 18" ) Ð(25' 18" )

0 Ð1 Ð(15' 18" ) +(25' 18" )

Ð1 +1 +(27' 30" ) Ð(43' 18" )

+1 Ð1 Ð(21' 36" ) +(40' )

Nota. Les informations contenues dans ce tableau
se r�f�rent aux rondelles dont lÕ�paisseur est de 0,75
mm. Le signe Ç+È signiÞe lÕaddition dÕune rondelle,
par contre le signe Ç-È signiÞe le d�gagement de
celle-ci. 

AÞn de r�gler lÕangle dÕinclinaison longitudinal de
lÕaxe de braquage, proc�der aux op�rations sui-
vantes:

- d�visser les �crous Þxant lÕaxe du bras sup�rieur
de suspension et permuter des rondelles dÕun boulon
� un autre aÞn dÕobtenir lÕangle optimal. LÕangle dÕin-
clinaison longitudinal de lÕaxe de braquage est
augment� si on met les rondelles dÕun boulon arri�re
sur celui-ci avant, lÕangle est diminu� au cours de
lÕop�ration inverse;

- visser les �crous par la cl� dynamom�trique et
contr�ler si lÕangle dÕinclinaison longitudinal de lÕaxe
de braquage est pr�cis. 

Angle de convergence des roues avant
Au cas o� lÕangle de convergence des roues avant

ne serait pas normal, il est n�cessaire le r�gler, en
changeant le nombre des rondelles 50 (Þg. 4-1), situ-
ant entre lÕaxe de bras sup�rieur et le support de la
barre transversale.

Pour diminuer lÕangle de convergence, enlever le
m�me nombre de rondelles dÕun boulon comme de
lÕautre, aÞn de lÕaugmenter les rajouter.   

Pincement des roues avant 
Au cas o� la valeur de pincement ne serait pas

normale, il est n�cessaire rel�cher des �triers de ser-
rage des tringles lat�rales, et � lÕaide de la cl�
67.7813. 9504, tourner les deux accouplements � la
m�me valeur mais en deux sens contraires; avec cela
des accouplements changent la longueur de tringles
lat�rales.

Ayant accompli le r�glage, disposer des �triers de
serrage par leurs entailles en arri�re (vue la marche
du v�hicule), � 60¡ vers le bas par rapport au plan
horizontal du v�hicule, en observant la tol�rance

admissible. Des �crous �tant viss�s, des bords des
entailles des �triers de serrage ne doivent pas se
toucher.  

Apr�s le r�glage de pincement des roues,
contr�ler si des roues et des el�ments de la com-
mande de direction ne raclent les �l�ments de jonc-
tion de suspension des roues  et de carrosserie. Faire
pivoter � refus des roues en deux sens, chaque fois
jusquÕau moment o� la bielle pendante bute contre
les boulons Þxant le carter du m�canisme de direc-
tion. 

Contr�le et r�glage du jeu en roulements du
moyeu de roue avant

AÞn de contr�ler le jeu, enlever le couvre-moyeu
et rel�cher des �crous Þxant la roue, soulever la par-
tie avant du v�hicule et la faire appuyer sur un sup-
port, ensuite retirer la roue avant.  

ïter un plateau de frein avant au complet de
m�choires de frein. Il faut �viter que le plateau ne soit
suspendu par tuyaux � haute pression.

Fixer lÕoutil 67.7834.9507 avec lÕindicateur (Þg. 4-
4) sur un pivot-support de fus�e de fa�on que le pied
de lÕindicateur sÕappuie contre le moyeu de roue plus
proche � la rondelle de r�glage que possible. En pi-
votant le moyeu en deux sens, simultan�ment le
d�placer � lÕaide du levier  67.7820.9521 le long de
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Fig. 4-5. Resserrage et r�glage des roulements du moyeu
de la roue avavnt: 
A - ar�te dÕ�crou; B - rep�re sur rondelle

Fig. 4-4. Contr�le du jeu axial dans des roulements du
moyeu de la roue avant: 1 - Indicateur; 2 - outil 67.7834.9507;
3 - bras 67.7820.9521



lÕaxe de pivot-support de fus�e. Mesurer la valeur de
d�placement (du jeu) en utilisant lÕindicateur. 

Si le jeu est plus de 0,15 mm, le r�gler en obser-
vant lÕordre suivant:

- d�visser de la queue de carcasse du joint
externe lÕ�crou de r�glage; 

- mettre lÕ�crou qui a �t� utilis� sur un autre
v�hicule ou lÕ�crou compl�tement neuf et la bloquer
au couple 19,6 N¥m (2 kgf¥m), en pivotant simultan�-
ment le moyeu en deux sens 2 ou 3 fois aÞn dÕef-
fectuer lÕautoplacement des roulements � rouleaux. 

- rel�cher lÕ�crou de r�glage et bloquer encore au
couple 6,86 N¥m (0,7 kgf¥m);

- faire le rep�re B (Þg. 4-5) sur la rondelle, ensuite
d�bloquer lÕ�crou � 20 ou 25¡ jusquÕ� la co�ncidence
du bord droit A avec le rep�re;

- verrouiller lÕ�crou en cette position, en enfon�ant
les alv�oles des port�es dans les mortaises de la
queue de cage du joint externe.

Apr�s le r�glage le jeu en roulement doit �tre aux
limites de 0,01 � 0,07 mm.

Remplacement de la graisse en roulements
des moyeux des roues avant

Afin de renouveler la graisse, proc�der aux
op�rations suivantes � toutes les deux c�t� du
v�hicule: 

- en soulevant la partie avant de la voiture,
d�poser la roue; 

- en redressant les bords de la t�le de protection
avant  de frein, d�visser des boulons Þxant les
m�choires-guides  de frein et d�poser le plateau de
frein dÕun disque de frein en lÕ�cartant du c�t�. La
tuyauterie souple de frein nÕest pas � d�tacher aÞn

dÕ�viter la p�n�tration dÕair au syst�me de commande
hydraulique, ainsi la suspension du plateau par
tuyauterie.

- d�poser un chapeau du moyeu de roue � lÕaide
de lÕoutil 67.7823.9514, d�visser lÕ�crou de r�glage et
d�poser la douille 21 (Þg.4-1); 

- d�poser le moyeu 19 au complet de plateau de
frein, faire �a avec beaucoup de pr�caution aÞn de ne
pas ab�mer la bague dÕ�tanch�it� 25; 

- mettre un support sous le bras inf�rieur 4 et faire
descendre la partie avant du v�hicule aÞn de com-
primer un ressort 9;

- d�tacher un joint � rotule inf�rieur 18 dÕun bras
de suspension;

- d�tacher lÕamortisseur 14 dÕun bras inf�rieur 4, ainsi
que la tringle lat�rale de commande de direction dÕun
levier dÕattaque de porte-fus�e 29;

- d�placer lÕarbre de commande des roues avant
vers le pont avant � refus;

- en pivotant le porte-fus�e 29 par rapport au joint �
rotule sup�rieur 41, d�poser le porte-fus�e dÕune queue
23 de carcasse dÕaccouplement � cardan;

- en utilisant la poign�e 67.7853.9535 et la ron-
delle 67.7853.9540, extraire � la presse dÕun creux de
porte-fus�e les bagues int�rieures des roulements 27
avec des bagues de d�montage et bagues
dÕ�tanch�it� 25. Des bagues ext�rieures des roule-
ments sont � extraire � lÕaide de la rondelle 67.7853.
9534, tandis quÕ� emmancher � la presse � lÕaide de
lÕoutil 67.7853.9536.    

- d�barrasser de la vieille graisse et laver avec le
k�ros�ne le creux int�rieur du porte-fus�e, des creux
ext�rieurs et int�rieurs du moyeu, la queue  de car-
casse du joint homocin�tique et des roulements;
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Fig. 4-6. Suspension sup�rieure install�e sur le v�hicule (vue dÕarri�re): 
1 - bras inf�rieure; 2 - barre transversalle; 3 - support de Þxation de hauban; 4 - support de Þxation de la barre stabilisatrice en carrosserie;
5 - hauban; 6 - barre stabilisatrice



- garnir 40 g de la graisse fra�che du type de Ç�è-
òîë-24È dans les cages de retenue des roulements,
appliquer une couche r�guli�re dans le creux de
porte-fus�e entre les roulements, lÕenduire aux can-
nelures de la queue de carcasse du joint; 

- installer des bagues int�rieures des roulements,
bagues de d�montage et emmancher � la presse des
bagues dÕ�tanch�it�; 

- emmancher le porte-fus�e sur la queue de car-
casse du joint et unir le joint � rotule avec le bras
inf�rieur;

- Þxer lÕamortisseur et assembler la tringle lat�rale
de commande de direction avec le levier de porte-
fus�e;

- installer le moyeu au complet dÕun plateau de
frein sur la queue de carcasse du joint et engager la
douille conique 21;

- visser lÕ�crou de r�glage neuf et r�gler des jeux
en roulements du moyeu de la roue;

- poser le chapeau du moyeu de la roue � lÕaide de
mandrin 67.7853.9528;

- installer un plateau support de frein et la roue �
leur place.

Nota. En tous cas o� lÕ�crou est d�viss� dÕune
queue de carcasse du joint ext�rieur, le remplacer par
un neuf ou � utiliser un �crou d�pos� dÕun autre
v�hicule.

Equilibrage des roues
LÕ�quilibrage des roues est � effectuer sur un banc

sp�cial en conformit� des proc�dures pr�sent�es au
manuel dÕutilisation des bancs. Le d�s�quilibrage des
roues est � �carter � lÕaide des masses compensatri-
ces qui sont Þx�es sur la jante par des ressorts
sp�ciaux.
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Fig. 4-7. El�ments de la suspension avant:
1 - coupelle dÕappui inf�rieure du ressort; 2 - bras inf�rieur; 3 - axe du bras inf�rieur; 4 - silenbloc du bras inf�rieur; 5 - ressort; 6 - coupelle
dÕappui sup�rieure; 7 - joint isolant du ressort; 8 - tampon de compression; 9 - limiteur de marche de compression; 10 - transversale de sus-
pension; 11 - douille de support de transversale; 12 - support de transversale; 13 - support de Þxation du moteur; 14 - support sup�rieur du
ressort; 15 - rondelle de r�glage; 16 - axe du bras sup�rieur; 17 - bras sup�rieur; 18 - support du tampon de recul; 19 - tampon de recul;
20 - silenbloc du bras sup�rieur; 21 - silenbloc; 22 - gaine de protection de silenbloc; 23 - support de Þxation de la barre sur carrosserie; 
24 - barre stabilisatrice; 25 - amortisseur; 26 - case du bloc �lastique; 27 - bloc �lastique



D�pose - repose de la suspension avant
Installer le v�hicule sur lÕ�l�vateur ou la fosse de

visite, engager le frein de parcage, ouvrir le capot et
d�poser la roue de secours.

Mettre les but�es sous les roues arri�re et
d�poser les roues avant.

Extraire � la presse les axes des leviers des porte-
fus�es � lÕaide de lÕextracteur 67.7824.9516 (Þg. 5-
10) et porter � c�t� les tringles lat�rales. 

D�sassembler la barre 6 (Þg. 4-6) de stabilisateur
des bars inf�rieurs de suspension.

D�sassembler des tendeurs 5 des supports de la
carrosserie et dÕune barre transversale.

D�sassembler les amortisseurs de les bras
inf�rieurs de suspension.

ïter une t�le de protection du carter de moteur et
de garde-boue.

D�poser un support de frein avant de tous les
c�t�s sans d�tacher la tuyauterie de frein, et en le

soulevant de mani�re que le support ne soit sus-

pendu par tuyauterie. 
Serrer un ressort de suspension jusquÕ� lÕeffet de

d�charge de bras inf�rieur. 
D�sassembler dÕun bras inf�rieur un joint � rotule

et enlever un ressort en le d�chargeant har-
monieusement. R�p�ter toutes les op�rations pour
un autre groupe de suspension. 

D�sassembler lÕaxe 49 (Þg. 4-1) de bras sup�rieur
dÕun support 7 de la barre transversale de suspension
et enlever le bras sup�rieur 46 compl�t� de porte-
fus�e, moyeu de roue, frein avant et carcasse du joint
externe.

Nota. En d�posant lÕaxe de bras sup�rieur, il est
n�cessaire de noter le nombre des rondelles et leur
disposition entre lÕaxe de bras sup�rieur et la barre
transversale, ainsi que la disposition des plaques de
r�glage entre la barre transversale et le longeron de
la carrosserie, aÞn de mettre les rondelles et plaques
� leurs places initiales au cours de repose des
groupes.  

D�sassembler des tampons en caoutchouc de
suspension du moteur de les supports de la barre
transversale.

Mettre un v�rin hydraulique avec un m�canisme
de Þxation de la barre transversale de suspension
sous la derni�re. En retenant le moteur � lÕaide dÕune
traverse 67.7820.9514 ou dÕun palan, d�sassembler
un support 47 dÕun tampon de d�tente et une barre
transversale de la suspension dÕun longeron de la
carrosserie.  

D�poser la barre transversale 1 au complet des
bras inf�rieurs 4.

Les groupes et les �l�ments de la suspension
sont � reposer en ordre inverse au d�pose. Les
ressorts � installer ne sont que de m�me classe
(classe A - sans marquage ou avec marquage de
couleur blanc, classe B - marquage de couleur noire

sur la surface ext�rieure des spires). Il est admissible
dÕinstaller les ressorts de classe A sur la suspension
avant, en m�me temps que les ressorts de classe B
sont install�s en suspension arri�re.

Apr�s le montage et lÕinstallation de la suspen-
sion, contr�ler les angles de calage et de pincement
des roues.

D�montage et montage des groupes de
la suspension

D�montage
Au cas o� lors de r�paration de la suspension la

n�cessit� de d�poser complet de ses groupes sÕim-
poserait, alors il est plus commode de commencer le
d�montage imm�diatement sur la voiture, apr�s la
d�pose dÕune plaque de protection de carter et dÕun
pare-boue. 

Proc�der aux op�rations suivantes:
- d�visser lÕ�crou du doigt de joint � rotule

sup�rieur 41  (Þg. 4-1) et rel�cher les tuyaux ßexibles
des �triers;

- en rabattant les p�tales de t�le de protection,
d�visser les boulons Þxant la guide du support et
lÕ�carter au complet de support � c�t�;

Nota. Eviter la suspension de support par tuyaux
ßexibles aÞn de les prot�ger dÕendommagements.

- enlever le chapeau du moyeu � lÕaide de lÕoutil
67.7823.9514 et d�visser lÕ�crou des roulements du
moyeu de roue;

- d�poser le moyeu de roue avant au complet de
plateau de frein, en utilisant lÕexpulseur 67.7823.
9516;

- enlever lÕamortisseur de suspension avant;
- comprimer le ressort de suspension jusquÕau

d�charge complet de bras inf�rieur, ayant abaiss� ce
dernier sur un calage; 

- d�sassembler la carcasse des joints � rotule
dÕun bras inf�rieur et de celui-ci sup�rieur de suspen-
sion et d�poser le porte-fus�e;

- d�charger harmonieusement un ressort de sus-
pension et le d�poser; 

- � lÕaide de lÕexpulseur 67.7823.9515 chasser
lÕaxe et d�tacher dÕune barre transversale un bras
inf�rieur de suspension;

- d�tacher dÕune barre transversale lÕaxe de bras
sup�rieur et d�poser lÕaxe au complet de bras;

Nota. Avant de d�poser des axes de bras
sup�rieur et inf�rieur, il est n�cessaire de compter le
nombre des rondelles � toutes les extr�mit�s de lÕaxe
de bras inf�rieur ainsi que les rondelles sur les
boulons de Þxation de lÕaxe de bras sup�rieur aÞn de
les installer � leurs places initiales lors de montage
des axes des bras.

- enlever un support du tampon de d�tente et la
barre transversale comme cÕest indiqu� ci-dessus;
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- � lÕaide de lÕextracteur 67.7824.9516 extraire � la
presse les axes des joints � rotule hors des oriÞces
de porte-fus�e.  

Les �l�ments de suspension avant sont pr�sent�s
sur la Þgure 4-7.

Montage des sous-ensembles de suspension
est effectu� en ordre inverse de d�montage. Avant de
monter le moyeu des roues appliquer une couche de

la graisse du type Ç�èòîë-24È en cages des roule-
ments et lÕenduire dÕune mani�re r�guli�re dans le
creux de porte-fus�e situ� entre des roulements, te-
nant compte de la dose � 40 g pour chaque porte-
fus�e. 

Lors de lÕinstallation de la barre transversale, vis-
ser lÕ�crou int�rieur jusquÕau choix du jeu entre la ron-
delle et le support 3 (Þg. 4-6), celui-ci ext�rieur � vis-
ser � un couple de serrage indiqu� � lÕannexe. 

AÞn dÕ�viter lÕin�galit� de r�partition des efforts en
silentblocs, visser les �crous des axes des bras sous
charge statique du v�hicule de 3140 N (320 kgf).
Ensuite  contr�ler et r�gler les angles de calage et de
pincement des roues. 

Contr�le de lÕ�tat technique

Joints � rotule
SÕassurer de lÕint�grit� des gaines de protection

des joints � rotules. Ils doivent �tre exempts de rup-
tures, Þssures, d�collements de caoutchouc dÕune
armature m�tallique, traces de fuite de lubriÞcation.

En pivotant le doigt � rotule, v�riÞer si les surfaces
utiles des joints � rotules ne pr�sentent pas lÕusure.
La course � vide ou � secousse sont inadmissibles.

Le contr�le plus Þn de lÕ�tat technique du joint �
rotule est � effectuer sur lÕoutil 02.8701.9502, �
savoir, la valeur de jeu axial et radial. AÞn de le faire,
installer le joint � rotule 1 (Þg. 4-8, A) au logement de
lÕoutil et le Þxer en serrant par la vis. Dans le support
de lÕoutil installer lÕindicateur 2 de mani�re que le pied
de lÕindicateur sÕappuie en surface lat�rale de corps
du joint et que lÕaiguille de lÕindicateur soit � la posi-
tion z�ro.   

Mettre la cl� dynamom�trique 3 au logement
sup�rieur du dispositif en appliquant le moment 196
N¥m (20 kgf/m) dans tous les deux sens. D�Þnir selon
lÕindicateur 2 le jeu radial sommaire dans lÕarticulation
� rotule. Si le jeu est plus de 0,7 mm, remplacer le
joint sph�rique par un neuf. 

Contr�ler de m�me mani�re le jeu axial dans le
joint sph�rique, ayant chang� ant�rieurement son
dispositif de Þxation comme cÕest pr�sent� sur la Þg-
ure 4-8,B. Le jeu axial dans le joint  ne doit d�passer
0,7 mm.

Ressorts de suspension
Examiner soigneusement des ressorts. Au cas de

d�c�lement des d�formations causant le trouble du
fonctionnement, les remplacer par des neufs.

Pour contr�ler lÕaffaissement du ressort, le
repousser � trois reprises jusquÕau contact des
h�lices. La compression du ressort sÕeffectue en ten-
ant compte de lÕaxe de ressort; les surfaces dÕappui
doivent correspondre aux surfaces des assiettes
dÕappui de suspension du v�hicule. Ensuite, appli-
quer au ressort un effort de 6276N (640kgf). Selon la
longueur les ressort (Þg.4-9) avec lÕeffort indiqu� se
regroupent � deux cat�gories: cat�gorie A - longueur
plus de 192 mm et cat�gorie B - longueur est pareille
ou moins 192 mm. 

Les ressorts de cat�gorie A peuvent �tre sans
marquage ou en avoir de peinture blanche sur la face
ext�rieure des h�lices, les ressorts de cat�gorie B
sont marqu�s avec la peinture noire. 

Pour la suspension avant, il faut mettre les
ressorts de m�me cat�gorie quÕ� la suspension
arri�re. Au cas exceptionnel quand sur la suspension
arri�re sont mont�s des ressorts de cat�gorie B, tan-
dis que pour la suspension avant il nÕy a pas de
ressorts de cette cat�gorie, il est admissible de met-
tre les ressorts de cat�gorie A sur la suspension
avant. Au cas o� sur la suspension arri�re seraient
mont�s des ressorts de cat�gorie A, lÕinstallation des
ressorts cat�gorie B en suspension avant est inad-
missible. 

Contr�ler lÕ�tat technique des garnitures isolantes
et les remplacer sÕils sont endommag�s.
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Fig. 4-8. Contr�le de silenbloc sur lÕoutil 02.8701.9502: 
1 - silenbloc; 2 - indicateur; 3 - cl� dynamometrique; 4 - outil
02.8701.9502; A - sch�ma de contr�le du jeu radial; B - sch�ma
de contr�le du jeu axial

Fig. 4-9. Donn�es de base pour le contr�le du ressort de la
suspension avant



Stabilisateur, bras de suspension, porte-
fus�e. 

Contr�ler si la barre stabilisatrice nÕest d�form�e
et si ses extr�mit�s sont dans le m�me plan; au cas
o� la d�formation serait minimum, redresser la barre;
si la d�formation de la barre est important, remplacer
la barre.

Examiner soigneusement et sÕassurer que les
bras de suspension, la traverse et les porte-fus�es ne
sont pas d�form�s et sont exempts de Þssures. Si les
d�formations et Þssures ont lieux, remplacer les
d�tailles mentionn�es ci-dessus.

Traverse de suspension
A lÕaide du plongeur 67.8732.9501 v�riÞer des

param�tres g�ometriques dÕune traverse. Si la
d�formation de traverse est importante, si le r�glage
des angles dÕalignemnt des roues avant par rondelles
est impossible, si tous les autres �l�ments de sus-
pension sont en �tat passable, remplacer la traverse. 

Silentblocs. Les indices de la n�cessit� � rem-
placer les silentblocs sont pr�sent�es � lÕarticle
ÇD�Þnition de lÕ�tat des �l�ments de la suspension
avantÈ.

Remplacement des silentblocs

Bras sup�rieur 
Entre des Ïils de bras installer sur lÕaxe le dis-

positif 67.7823.9527 et mettre le levier sur le mandrin
A.47045 (Þg.4-10). A lÕaide dÕun poin�on de presse
appuyer sur lÕaxe 1 du bras jusquÕau moment dÕex-
traire � force le joint 3 dÕun oriÞce. AÞn dÕextraire �
force le deuxi�me joint, retourner le bras et r�p�ter
lÕop�ration.

LÕemmanchement � la presse des joints des bras
sup�rieurs sÕeffectue � lÕaide dÕun dispositif 67.7853.
9519 (Þg.4-11), serr� en �tau. Le bras avec lÕaxe 1 est
� mettre sur le dispositif 2, enÞler le joint sur lÕaxe et
lÕemmancher au si�ge du bras � lÕaide de lÕoutil 3 (A.
74177/1). Ensuite r�p�ter les op�rations pour lÕem-
manchement du second joint du c�t� oppos� du bras. 

Bras inf�rieur
LÕemmanchement et lÕextraction � la presse du

joint est possible � ex�cuter comme sur la presse en
utilisant lÕoutil 67.7823.9526 et lÕoutil 67.7823.9517
(Þg.4-12), ainsi que par le dispositif mis sur le bras
dÕune fa�on que la t�te de vis dÕun dispositif soit
dirig�e vers lÕint�rieur. En vissant la vis dÕun disposi-
tif, extraire � force le joint.  

Pour lÕemmanchement � la presse mettre le joint
au si�ge du bras et installer le dispositif 67.7823.9517
(Þg.4-13) avec le capuchon 3 complet. En vissant la
vis dÕun dispositif, emmancher � la presse le joint au
si�ge du bras. 
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Fig. 4-13. Emmenchement � la presse des articulations du
bras inf�rieur:
1 - outil; 2 - articulation; 3 - capuche

Fig. 4-12. Extraction � la presse des articulations du bras
inf�rieur : 
1 - outil 67.7823.9517; 2 - articulation

Fig. 4-11. Emmanchement � la presse des articulations du
bras sup�rieur: 
1 - axe du bras; 2 - outil 67.7853.9519; 3 - outil �.74177/1

Fig. 4-10. Extraction � la presse du bras sup�rieur: 
1 - axe du bras; 2 - articulation; 3 - mandrin A.74177/1



Suspension arri�re

La composition de la suspension arri�re est
pr�sent�e sur la Þgure 4-14.

D�pose-repose de suspension

D�pose 
Soulever la partie arri�re du v�hicule et le mettre

sur les supports dÕassemblage. D�poser des roues
arri�re. 

D�sunir le vilebrequin dÕun plateau de pignon
menant du renvoi dÕangle.

D�tacher dÕun tube acier situ� sur le pont, la
tuyauterie ßexible de commande hydraulique de
freins. Prendre des pr�cautions pr�venant la fuite du
liquide de freins.                     

D�sunir de la carrosserie des supports du c�ble
de frein de parcage. Enlever le ressort de rappel du
c�ble avant. En d�vissant un contre-�crou et un

�crou de r�glage, lib�rer le brin du c�ble arri�re.
D�brancher dÕun support, se trouvant sur le b�ti du
pont, le tringle 13 (Þg. 4-14) de commande de r�glage
pression de freins arri�re. D�brancher des bouts
sup�rieurs des amortisseurs 25.     

Mettre sous le b�ti du pont arri�re un v�rin hydrau-
lique. D�sunir des bielles longitudinales 3 et 17 et
une barre transversale 24 et des supports de car-
rosserie, faire descendre le verrin et enlever le pont. 

Proc�der � la disjonction de la suspension:
- �ter les amortisseurs des supports en b�ti du

pont;
- d�sunir des bielles longitudinales une barre

transversale de les supports en b�ti du pont.
Les �l�ments de la suspension arri�re sont

pr�sent�s sur la Þgure 4-15.
LÕinstallation de la suspension arri�re sÕef-

fectue en ordre inverse de la d�pose. Installer sur la
suspension arri�re ainsi que sur la suspension  avant
les ressorts de la m�me cat�gorie. Dans les cas
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Fig. 4-14. Suspension arri�re: 
1 - douille entretoise; 2 - douille en caoutchouc; 3 - barre longitudinale inf�rieure; 4 - joint isolant inf�rieur du ressort; 5 - coupelle dÕappui
inf�rieure du ressort; 6 - tampon de marche de compression; 7 - boulon de Þxation de la barre longitudinale sup�rieure; 8 - support de Þx-
ation de la barre longitudinale sup�rieure; 9 - ressort de la suspension; 10 - coupelle sup�rieure du ressort; 11 -joint isolant sup�rieur du
ressort; 12 - coupelle sup�rieure du ressort; 13 - tringle de levier de commande de limiteur de pression de frein arri�re; 14 - douille en
caoutchouc dÕÏillet dÕamortisseur; 15 - transversale de plancher de carrosserie; 16 - tampon �lastique additionnel de course de compres-
sion; 17 - barre longitudinale sup�rieure; 18 - support de Þxation de la barre longitudinale inf�rieure; 19 - support de Þxation de la barre trans-
versale en carrosserie; 20 - r�gulateur de la pression; 21 - levier de commande du r�gulateur de pression; 22 - case de la douille de but�e
du levier; 23 - douille dÕappui du levier; 24 - barre transversale; 25 -amortisseur



exceptionnels, comme si sur la suspension avant
sont install�s des ressorts de cat�gorie A (soit sans
marcage, soit avec marcage de couleur blanche sur
le c�t� ext�rieur des h�lices), tandis que pour la sus-
pension avant manquent les ressorts de m�me
cat�gorie, lÕinstallation des ressorts de cat�gorie B
(avec marcage noir) est admissible. Si sur la suspen-
sion avant sont install�s des ressorts de cat�gorie B,
sur la suspension arri�re ne sont install�s que les
ressorts de m�me cat�gorie B.   

Pour �viter la d�t�rioration et le serrage excessif
des douilles �lastiques des barres et des amortis-
seurs, proc�der � ce qui suit:

- charger la partie arri�re de fa�on que la distance
X du carter de pont jusquÕau longeron de la car-
rosserie soit 152 mm, sÕil est mesur� � partir de sup-
port de barre transversale (fig.4-16); serrer des
�crous sur les boulons Þxant la barre de r�action

transversale, la bielle de pouss� longitudinale, ainsi
que sur les doigts de Þxation des amortisseurs en
carter du pont et en carrosserie.

Contr�le de lÕ�tat technique

Laver soigneusement tous les �l�ments avant de
les contr�ler.

Les �l�ments en caoutchouc, douilles, surfaces
de protection sont � pr�server de dissolvants lors de
lavage.

Ressorts
V�riÞer la caract�ristique dÕ�lasticit� du ressort

selon les points de contr�le (Þg. 4-17), lÕayant press�
au pr�alable jusquÕau contact des h�lices. 

Nota. En conformit� de la longueur des ressorts
sous la charge de 3432 N (350 kgf), ils sont
regroup�s de fa�on suivante: cat�gorie A - plus de
278 mm, cat�gorie B - longueur �gale ou moins de
278 mm. Les ressorts de la cat�gorie A peuvent �tre
sans marcage ou avoir le marcage de couleur
blanche sur la surface ext�rieure des spires. Les
ressorts de la cat�gorie B sont marqu�s par la
couleur noire sur la surface ext�rieure des spires.

V�rifier si des ressorts ne pr�sentent la
d�formation. Au cas o� lÕ�lasticit� du ressort ne cor-
responderait pas aux caract�ristiques pr�sent�es sur
la Þgure 4-17 ou si les d�formations peuvent provo-
quer le trouble de fonctionnement du ressort, le rem-
placer. 

Contr�ler lÕ�tat des joints dÕappui en caoutchouc
pour ressorts; au cas de n�cessit�, les remplacer par
des neufs.

Barres. V�riÞer :
- si les barres ne pr�sentent de d�formation; si

cÕest possible, les redresser;
- si les supports du b�ti de pont arri�re et celui de

la carrosserie ne pr�sentent de Þssures; au cas de
pr�sence des Þssures, r�parer des supports;

- lÕ�tat de douilles �lastiques de joints des barres;
au cas de n�cessit�, les remplacer par des neuves,
en utilisant le jeu des outils 67.7820.9517.
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Fig. 4-15. El�ments de la suspension arri�re:
1 - barre longitudinale inf�rieure; 2 - douille en caoutchouc; 
3 - support; 4 - douille entretoise; 5 - barre longitudinale
sup�rieure; 6 - tampon �lastique  additionnel de course de com-
pression; 7 - ressort; 8 - coupelle sup�rieure du ressort; 9 - tam-
pon �lastique de course de compression; 10 - joint isolant
sup�rieur du ressort; 11 - amortisseur; 12 - joint isolant inf�rieur
du ressort; 13 - barre transversale

Fig. 4-16. Sch�ma dÕinstallation de suspension arri�re:
1 - longeron de carrosserie; 2 - support de  barre transversale; 3 -
poutre du pont arri�re ; X = 152 mm

Fig. 4-17. Donn�es de base pour contr�ler le ressort de
suspension arr�re



Amortisseurs
Le dispositif des amortisseurs des suspensions

avant et arri�re est pr�sent� � la Þgure 4-18.

Contr�le des amortisseurs au banc
Pour contr�ler le fonctionnement de lÕamortisseur,

v�riÞer son diagramme de service au banc sp�cial.
Pr�lever les diagrammes de service en conformit�

de notice dÕaccompagnement au banc, apr�s 5

cycles accomplis, aux conditions suivantes: temp�ra-

ture du liquide de service de lÕamortisseur 20(±5)¡C,

vitesse de rotation du volant 60 tr/min et course de

tige pour lÕamortisseur avant est de 80 mm, pour

lÕamortisseur arri�re est de 100 mm.

La courbe de diagramme (Þg. 4-19) pr�sente la

ligne harmonieuse, sans zones parall�les � la ligne

de z�ro aux points de passage de la course du retour

� la course de compression. 
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Fig. 4-18. Amortisseurs de suspensions avant et arri�re:
1 - Ïillet inf�rieur; 2 - corps de soupape de compression; 3 - disques de soupape de compression; 4 - disque dÕ�tranglement de soupape
de compression; 5 - ressort de soupape de compression; 6 - cage de soupape de compression; 7 - plateau de soupape de compression; 
8 - �crou de soupape de d�tente; 9 - ressort de soupape de d�tente; 10 - piston dÕamortisseur; 11 - coupelle de soupape de d�tente; 
12 - disque de soupape de d�tente; 13 - segment du piston; 14 - rondelle dÕ�crou de soupape de d�tente; 15 - disque dÕ�tranglement de
soupape de d�tente; 16 - coupelle de by-pass; 17 - ressort de by-pass; 18 - coupelle de limitation; 19 - r�servoir; 20 - tige; 21 - cylindre; 
22 - corps; 23 - douille de guidage de tige; 24 - bague dÕ�tanch�it� de r�servoir; 25 - cage de garniture dÕ�tanch�it�; 26 - garniture
dÕ�tanch�it� de tige; 27 - joint de bague de protection de tige; 28 - bague de protection; 29 - �crou du r�servoir; 30 - Ïillet sup�rieur dÕamor-
tisseur; 31 - �crou de Þxation de lÕextr�mit� sup�rieure dÕamortisseur de suspension avant; 32 - rondelle �lastique; 33 - rondelle du bloc
�lastique de Þxation dÕamortisseur; 34 - bloc �lastique; 35 - douille entretoise; 36 - corps dÕamortisseur; 37 - articulation



Evaluation des r�sultats selon le diagramme
La r�sistance de la course du retour et celle-ci de

compression sont d�Þnies par les plus grandes
ordonn�es des diagrammes correspondants.

Le point sup�rieur de la courbe de course du
retour � lÕ�chelle 1 mm=47 N (4,8 kgf) doit se trouver
sur la ligne de z�ro � la distance A �gale de 25 � 32
mm pour les amortisseurs avant, pour ceux-ci arri�re
de 23,5 � 30,5 mm.

Le point sup�rieur de la courbe de compression �
la m�me �chelle doit se trouver � la distance B, �gale
de 3,5 � 6,5 mm pour les amortisseurs avant, pour
ceux-ci arri�re de 4,5 � 7,5 mm.

Les valeurs de contr�le des ordonn�es sur les dia-
grammes des amortisseurs avant et arri�re sont
calcul�es pour des amortisseurs froids, � la
temp�rature du liquide pour amortisseurs de 20±5¡C.

Apr�s le d�pannage, enlever lÕamortisseur dÕun
banc, si n�cessaire, r�viser et remplacer des
�l�ments endommag�s.

R�p�ter les essais aÞn de sÕassurer de lÕamortis-
seur en bon �tat.

D�pose - repose de lÕamortisseur
Apr�s le lavage de la partie ext�rieure, Þxer

lÕamortisseur dans un �tau. 

Nota. Pour Þxer lÕamortisseur et ses �l�ments
dans un �tau, utiliser les mors sp�ciaux 67.7824.

9513-001.  

Ayant retir� la tige dÕamortisseur � refus, d�visser
lÕ�crou 29 (Þg.4-18) du r�servoir � lÕaide de cl�
A.57034/R. Retirer dÕun r�servoir le cylindre moteur
21 complet de la tige avec la soupape de compres-
sion 2. D�gager le r�servoir de lÕ�tau et vidanger le
liquide.

A lÕaide de cl� 67.7824.9513-005 retirer le guide
23 de la tige hors du cylindre moteur. D�gager dÕun
cylindre la tige 20 au complet de piston 10 et vidan-
ger le liquide. A lÕaide de mandrin sp�cial et avec
beaucoup de pr�caution expulser dÕun cylindre le
corps 2 de la soupape de compression au complet
des �l�ments.   

Engager la tige compl�te (avec piston) dans les
mors, la serrer dans un �tau et d�visser lÕ�crou 8 de
soupape de d�tente. Enlever le piston 10 avec
soupapes (de by-pass et celle-ci de retour), la douille

de guidage 23 de la tige, la bague antifuite 26 de la
tige, la bo�te 25 de garniture et des autres �l�ments.

Nota. Pour attribuer lÕacc�s compl�t aÞn dÕexa-
miner la surface de la tige voil�e par tube, il est
recommand� extraire � la presse le tube dÕune tige.

D�sassembler la soupape de compression. En
premier chef, d�monter la bo�te 6, ensuite d�gager
cons�quemment dÕun corps 2 un ressort 5, une
coupelle 7 et disques de soupape 4 et 3. 

La repose de lÕamortisseur sÕeffectue dans lÕor-
dre inverse � d�pose en tenant compte de ce qui suit:

- apr�s le d�montage de la soupape de compres-
sion, sÕassurer que la coupelle 7 et disques de
soupape ont la course libre;  

- la bo�te 6 est � emmancher � la presse sur le
corps 2 � lÕaide de mandrin sp�cial;

- la soupape de compression est � emmancher �
la presse par lÕoutil 67.7824.9513-004;

- pour simpliÞer le montage des �l�ments se trou-
vant sur la tige, utiliser la glissi�re 67.7824.9513-003;

- le plateau de papillon 15 dÕammortisseur avant a
deux rainures sur le diam�tre ext�rieur, le plateau de
papillon dÕamortisseur arri�re en a trois;

- serrer lÕ�crou de d�tente au couple 11,76-15,68
N¥m (1,2-1,6 kgf¥m);

- serrer lÕ�crou du r�servoir � lÕaide de cl�
67.7824.9513-002 au couple 68,6-88,2 N¥m (7-9
kgf¥m).

Contr�le de lÕ�tat technique des �l�ments
Laver les pi�ces en m�tal et les s�cher. Les

pi�ces en caoutchouc sont � essuyer avec le chiffon
propre et � laver avec lÕeau ti�de.

V�riÞer attentivement la conformit� des �l�ments
aux exigences suivantes:

- disques des soupapes de compression et de
d�tente, ainsi que coupelle de by-pass doivent �tre
exempts de d�formation; d�faut de plan�it� de
coupelle de by-pass 0,05 mm maximum est admissi-
ble;

- surface de service du piston, celles-ci du seg-
ment de piston, du guide de douille de la tige, du
cylindre et des �l�ments des soupapes doivent �tre
exempts de rayures et de matages pouvant provo-
quer le fonctionnement anormal dÕun amortisseur;

- les ressorts des soupapes de d�tente et de com-
pression doivent �tre intacts et assez �lastiques;

- disques de soupapes de compression doivent
�tre intacts et exempts dÕusure importante; 

- il est conseill� de remplacer le joint antifuite par
un neuf lors de la r�paration.

Il est recommand� de remplacer tous les �l�ments
endommag�s, ensuite proc�der au montage dÕun
amortisseur. 
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Fig. 4-19. Diagramme fonctionnelle dÕamortisseur :
I - effort de d�tente; II - effort de compression



Titre 5. Direction
Le m�canisme de direction est pr�sent� � la Þgure

5-1, 5-2.
A partir de lÕann�e 1998 sur les v�hicules de VAZ

est mont� lÕarbre interm�diaire t�lescopique au lieu
de lÕarbre interm�diaire cylindrique 17 (Þg. 5-1), en
plus le volant  de direction 19 est Þx� actuellement
par lÕ�crou autofrein�.

Il est possible de mettre un rouleau dÕarbre porte-
galet de direction de deux diff�rentes mani�res, soit
sur un roulement � aiguilles, soit sur un roulement �
billes. Les donn�es num�riques pr�sent�es dans le
texte, sont valables pour tous les deux mod�les, � un
seul diff�rance - le signe  *  fait �vident le mod�le
avec un roulement � aiguille. 

D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes
dÕy rem�dier   

La course libre excessive du volant de direction

1. Boulons Þxant le carter
du m�canisme de direction
rel�ch�s.
2. �crous des axes
sph�riques de bielles de
direction rel�ch�s.
3. Jeu excessif en joints
sph�riques de bielles de
direction.
4.  Jeu excessif dans des roule-
ments des moyeux des roues
avant.
5. Jeu excessif dans lÕen-
grenage dÕun rouleau avec une
vis sans Þn.
6. Jeu excessif entre lÕaxe de
levier pendulaire et les douilles
7. Jeu excessif dans des roule-
ments de vis sans Þn.
8. Boulons Þxant lÕarbre
interm�diaire du m�canisme
de direction en lÕaxe de vis
sans fin ou en lÕaxe
sup�rieur du m�canisme de
direction rel�ch�s.

Rotation dure du volant de direction

1. D�formation des �l�ments
de commande de direction
2. Calage des angles des
roues avant fautif
3. Jeu dans lÕengrenage du
rouleau avec vis sans Þn
d�r�gl�
4. �crou de r�glage de lÕaxe
du levier pendulaire trop serr�
5. Pression basse dans les
pneus des roues avant
6. El�ments des joints sph�ri-
ques endommag�s

7. LÕhuile dans le carter du
m�canisme de direction
manque
8. Roulements de lÕarbre
sup�rieur de commande de
direction

Bruits dans la direction

1. Jeu excessif dans les
roulements des moyeux des
roues avant
2. �crous de rotules de biel-
lettes desserr�s.
3. Jeu excessif entre lÕaxe du
levier pendulaire et les douilles.
4. �crou de r�glage de lÕaxe
du levier pendulaire desserr�.
5. Jeu dans lÕengrenage
dÕun rouleau avec vis sans
Þn ou dans les roulements
de la vis sans Þn d�r�gl�.
6. Jeu excessif dans les
rotules des biellettes. 
7. Rel�chement des boulons
fixant soit le carter du
m�canisme de direction, soit
le support du levier pendu-
laire
8. Rel�chement des �crous
Þxant le levier dÕattaque.
9. Rel�chement des boulons
Þxant lÕarbre de direction

Oscillation autoexcitante angulaire de roues avant 

1. Pression de pneus anor-
male.
2. Angles dÕalignement des
roues avant d�r�gl�s.
3. Jeu excessif dans des
roulements des moyeux de
roues avant.
4. Balourd  des roues.
5. Rel�chement des �crous de
rotules des biellettes.
6. Rel�chement des boulons
Þxant soit le carter du
m�canisme de direction, soit
le support du levier pendulaire
7. Jeu dans lÕengrenage dÕun
roulement avec la vis sans Þn
d�r�gl�

Tirage dÕun mouvement rectiligne de v�hicule � c�t� 

1. Pression in�gale dans
des pneus
2. Angles dÕalignement des
roues avant d�r�gl�s
3. Degr� divers dÕaffaisse-
ment des ressorts de la sus-
pension avant
4. Porte-fus�es ou bras de
suspension d�form�s

5. D�freinage partiel dÕune
ou quelques roues
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1. Resserrer des �crous

2. Contr�ler et resserrer
des �crous

3. Remplacer des embouts
ou des biellettes 

4. R�gler le jeu

5. R�gler le jeu

6. Remplacer des douilles
ou support complet
7. R�gler le jeu

8. Resserrer des boulons

Cause Rem�de

7. Contr�ler le niveau dÕhuile,
au besoin faire lÕappoint. 

8. Remplacer un roulement

1. R�gler le jeu

2. Contr�ler et resserrer
des �crous
3. Remplacer des douilles
ou support complet
4. R�gler le serrage
dÕ�crou
5. R�gler le jeu

6. Remplacer des embouts
ou des biellettes
7. Contr�ler et serrer des
�crous de boulons

8. Resserrer des �crous

9. Resserrer des �crous de
boulons

1. Remplacer des �l�ments
d�form�s
2. Contr�ler le calage des
roues et les r�gler
3. R�gler le jeu

4. R�gler le serrage de lÕ�crou

5. Rendre la pression normale 

6. Contr�ler et remplacer des
�l�ments endommag�s

1. V�riÞer et porter la pres-
sion � niveau normal
2. V�rifier et r�gler des
angles de calage des
roues
3. R�gler le jeu

4. Equilibrer des roues
5. V�riÞer et resserrer des
�crous
6. V�riÞer et resserrer des
�crous de boulons

7. R�gler le jeu

1. V�riÞer et porter la pres-
sion � niveau normale
2. V�riÞer et r�gler des angles
de calage des roues
3. Remplacer des ressorts
d�fectueux

4. V�riÞer porte-fus�es et
bras, remplacer des �l�-
ments d�fectueux
5. V�riÞer le syst�me de
freinage 



Instabilit� dÕun v�hicule

1. Angles dÕalignement des
roues avant

2. Jeu excessif dans des
roulements des roues avant
3. Rel�chement des �crous
de rotules des biellettes
4. Jeu excessif dans les
joints � rotules de biellettes
5. Rel�chement des boulons
Þxant le carter du m�canis-
me de direction ou de sup-
port du levier pendulaire
6. Jeu excessif dans lÕen-
grenage entre rouleau avec
vis sans Þn
7. Porte-fus�es ou bras de
suspension d�form�s

Fuite dÕhuile dÕun carter

1. Usure soit du joint anti-
fuite dÕarbre porte-galet soit
de la vis sans Þn
2. Rel�chement des boulons
fixant les couvercles du
bo�tier de direction 
3. Joints dÕ�tanch�it�s
endommag�s

Examen, contr�le et r�glage 
de la direction 

Examen sommaire
Au cas dÕapparition dÕanomalies dans la direction

(bruits, course morte excessive du volant de direction
ou, par contre, rotation dure de celui-ci etc.), exami-
ner les �l�ments de la direction. LÕexamen est �
effectuer sur lÕestacade ou sur la fosse de visite,
proc�der dans lÕordre qui suit. 

Les �l�ments de direction et le carter du
m�canisme de direction sont � nettoyer de lÕen-
crassement. Mettre les roues en position pour aller
tout droit. 

En pivotant le volant dans tous les deux sens, il
est besoin de se rassurer que:

- la course morte du volant ne d�passe 5¡ (en
mesurant sur la jante de roue de 18 � 20 mm maxi-
mum). Pour ex�cuter lÕop�ration en question, utiliser
lÕoutil 67.8720.9501;

- dans des articulations, assemblages et
m�canisme de direction les cliquetis ne surgissent
pas;

- Þxation du carter de direction et de support du
levier pendulaire est solide (au cas de n�cessit� ser-
rer les �l�ments Þlet�s);

- course morte dans des bielles articul�es
sph�riques ainsi que dans le support du levier pen-
dulaire nÕexiste pas; lÕarbre de la vis sans Þn ne
bouge pas au sens axial;  
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Fig. 5-1. Direction : 
1 - biellette lat�rale; 2 - bielle pendante; 3 - biellette de direction; 4 - levier de renvoi; 5 - accouplement de r�glage; 6 - rotule inf�rieure de
suspension; 7 - pivot droite; 8 - rotule sup�rieure de suspension; 9 - levier de pivot droite; 10 - support du levier de renvoi; 11 - roulement
dÕarbre sup�rieur; 12 - support de Þxation dÕarbre de direction ; 13 - douille de verrou; 14 - tube de support Þxant lÕarbre du volant; 15 - arbre
sup�rieur de direction; 16 - carter de direction; 17 - arbre interm�diaire; 18 - couvercle enjoliveur dÕarbre de direction; 19 - volant de direc-
tion; 20 - boulon de serrage Þxant lÕaccouplement � cardan; 21 - longeron de carrosserie

1. V�rifier et r�gler des
angles de calage des
roues
2. R�gler le jeu

3. V�riÞer et resserrer des
�crous
4. Remplacer des embouts
de biellettes de direction
5. V�riÞer et resserrer des
�crous de boulons

6. R�gler le jeu

7. V�riÞer des porte-fus�es
et bras, remplacer des
�l�ments d�form�s

1. Remplacer un joint anti-
fuite

2. Resserrer des boulons

3. Remplacer des joints
dÕ�tanch�it�

Cause Rem�de



- effort de rotation du volant est de 245*N (25*
kgf), si le roues avant sont sur la plaque polie, lÕeffort
est de 196 N (20 kgf) maximum. 

En pivotant des manchons de r�glage des tirants
lat�raux, rassurez-vous que des colliers sont bien
serr�s.

Contr�ler lÕ�tat des joints sph�riques et des capu-
chons de protection comme indiqu� ci-dessous.

Contr�le des joints sph�riques des bielles
de direction

Avant tout, contr�ler le d�placement des embouts
des bielles le long de lÕaxe des doigts. A cet effet,
d�placer lÕembout parall�lement � lÕaxe du doigt, en
utilisant le levier et lÕappui.

Le d�placement axial de lÕembout par rapport au
doigt doit �tre de 1 � 1,5 mm. Le d�placement pareil
fait �vident que le coussinet du doigt nÕest coinc� au
logement dÕembout de bielle et se d�place avec le
doigt, serrant le ressort. Au cas o� le coussinet serait
coinc� dans le joint, remplacer le joint. 

En pivotant le volant dans tous les deux sens,
v�riÞer au toucher lÕabsence de la course morte en
joints des bielles de direction. Si la course morte en

joint sph�rique pr�sente, remplacer les embouts de
bielle ou la bielle complet. 

Contr�ler lÕ�tat de capuchons de protection dans
les joints sph�riques des bielles de direction.

Si les capuchons de protection sont en bon �tat et
garantissent la propret� � lÕint�rieur des joints, la
long�vit� des derniers est pratiquement illimit�e. Au
cas de p�n�tration de lÕhumidit�, poussi�re etc. dans
le joint, lÕusure anticip�e des �l�ments a lieu.

Il est besoin de remplacer le capuchon de protec-
tion, sÕil a des Þssures, d�chirures, ainsi que si le
lubriÞant sort dehors quand on serre le capuchon
avec les doigts.

Contr�le et r�glage du jeu dans les roule-
ments de la vis sans Þn du m�canisme de
direction

Mettre les roues avant en position du mouvement
rectiligne et, en pivotant le volant dans tous les deux
sens, v�riÞer si la distance entre le ßanc du carter 8
(Þg. 5-2) et le rep�re B, mis sur lÕarbre de vis sans Þn
de direction, nÕest pas chang�e. Le changement de la
distance signiÞe lÕexistence du jeu dans des roule-
ments de la vis sans Þn.  
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Fig. 5-2. Vue �clat�e de la direction: 
1 - plaque de vis de r�glage; 2 - vis de r�glage dÕarbre de bielle pendante; 3 - cache; 4 - �crou de vis; 5 - bouchon  dÕoriÞce de remplissage
dÕhuile; 6 - couvercle ;7 - vis sans Þn; 8 - carter; 9 - bielle pendante; 10 - �crou de Þxation de bielle pendante sur lÕarbre; 11 - rondelle
�lastique; 12 - joint antifuite; 13 - douille en bronze; 14 - arbre de bielle pendante; 15 - galet dÕarbre de bielle pendant; 16 - arbre de vis sans
Þn; 17 - roulement � billes sup�rieur; 18 - roulement � billes inf�rieur; 9 - joints r�glage; 20 - couvercle inf�rieur du roulement de vis sans
Þn; 21 - axe de galet; 22 - roulement � billes; 23 - joint antifuite dÕarbre de vis sans Þn;  B,C - rep�res



Pour r�gler le jeu en roulements de vis sans Þn,
tourner le volant � gauche � 1 ou 1,5 tours, d�visser
des boulons Þxant le couvercle inf�rieur 19 et vidan-
ger lÕhuile dÕun carter de direction. ïter le couvercle
inf�rieur, enlever une des plaques dÕ�paisseur 18 ou
la remplacer par la plus Þne.

Nota. Les plaques dÕ�paisseur de 0,10 et de 0,15
mm sont fournies comme pi�ces de rechange.

Ayant Þx� le couvercle, v�riÞer encore, si la vis
sans Þn se d�place sur lÕaxe dans des roulements. Si
le d�placement manque, remplir lÕhuile de transmis-
sion dans le carter de direction en quantit� de 0,215 l.  

Contr�ler lÕeffort de rotation du volant, ayant
install� des roues avant sur la plaque lisse m�tal-
lique. LÕeffort ne doit d�passer 196 N (20 kgf), 245* N
(25* kgf).

Contr�le et r�glage du jeu dans lÕengrenage
du roulement avec la vis sans Þn de direc-
tion

�tant s�r que le d�placement axial de la vis sans Þn
dans des roulements manque, � lÕaide de lÕextracteur
A.47035 extraire � la presse les axes de rotules hors
des oriÞces de bielle pendante et d�tacher les biel-
lettes des bielles pendantes, en gardant la rectitude
des roues avant.

En oscillant la bielle pendante par sa t�te, contr�ler
si lÕengrenage entre rouleau et vis sans Þn ne pr�sente
un jeu. Dans la limite de 30 ¡ � droite et � gauche de la
position neutre, le jeu cÕest � dire la course � vide sen-
sible de bielle pendante est inadmissible. 

Si la course � vide de bielle pendante pr�sente,
�ter le capuchon 3 (Þg.5-2), rel�cher lÕ�crou 4 de vis de
r�glage, et ayant soulev� la rondelle, visser la vis de
r�glage 2 jusquÕau moment de disparition du jeu. Il
nÕest pas conseill� de serrer trop la vis de r�glage.
Ensuite, en tenant la vis de r�glage par le tournevis,
serrer lÕ�crou 4.

�tant s�r que la bielle pendante ne bouge pas,
attacher avec cette derni�re les axes de rotule. V�riÞer

lÕeffort de rotation du volant de direction. SÕil d�passe
196 N (20 kgf), rel�cher la vis de r�glage 2 et mettre le
capuchon 3.

M�canisme de direction

D�pose - repose

D�pose
D�tacher des conduites dÕaccumulateurs et

d�gager la garniture du couvercle dÕavertisseur.
D�visser lÕ�crou Þxant le volant de direction, d�gager
le volant de direction, ensuite enlever les deux parties
de la gaine de lÕarbre de direction. 

Nota. SÕil ne faut enlever que le carter du
m�canisme de direction, d�visser le boulon Þxant la
fourche du joint � cardan inf�rieur de lÕarbre
interm�diaire sur lÕarbre de vis sans Þn et boulons Þ-
xant le carter en longeron de la carrosserie.

Enlever le tableau de bord et d�tacher les con-
necteurs � trois leviers de s�lecteur des connecteurs
de faisceau de Þls.

D�tacher les Þls des bornes dÕun contact dÕal-
lumage et, en d�vissant les vis de Þxation et en
enfon�ant le verrou de serrure, �ter le contact dÕal-
lumage. Rel�cher le collier Þxant le corps de commu-
tateur des indicateurs de direction, de feu de pro-
jecteurs et de lÕessuie-glace, ensuite lÕenlever.  

D�visser le boulon Þxant la fourche du joint a car-
dan inf�rieur de lÕarbre inf�rieur en lÕarbre de la vis
sans Þn du m�canisme de direction.

D�visser les boulons Þxant le support 6 (Þg.5-3) et
enlever lÕarbre de direction avec le support.

D�visser les �crous Þxant des axes de rotule du
tirage lat�ral et de barre dÕaccouplement m�diane de
direction en bielle pendante, ensuite � lÕaide de lÕex-
tracteur A.47035 extraire � la presse les axes de
rotule hors les oriÞces de bielle pendante.
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Fig. 5-3. El�ments de la direction: 
1 - carter de direction; 2 - �tanch�it� de lÕarbre; 3 - arbre interm�diaire; 4 - arbre sup�rieur; 5 - plaque Þxant de la partie avant du support; 
6 - support; 7 - partie sup�rieure dÕenjoliveur; 8 - douille du roulement; 9 - roulement � aiguilles; 10 - volant de direction; 11 - partie inf�rieure
du protecteur de la colonne ; 12 - �l�ments Þxant un support dÕarbre de la direction



Enlever le carter de la direction, ayant d�viss�
pr�alablement les boulons qui le Þxent en longeron
de la carrosserie. D�gager la garniture dÕarbre de
direction hors lÕoriÞce du volet avant de la carrosserie.

Installation
Mettre dans lÕoriÞce du volet avant de la car-

rosserie la la garniture dÕ�tanch�it� 2 (Þg. 5-3), en
mettant en co�ncidence des tenons de la la garniture
dÕ�tanch�it� et rainures dÕoriÞce en partie avant de la
carrosserie. Mettre le bo�tier de direction sur le
longeron, en serrant incompl�tement les �crous de
boulons Þxant le bo�tier.  

A lÕaide dÕun dispositif sp�cial orienter le bo�tier de
mani�re que lÕangle (Þg.5-4) soit inf�rieur � 32¡, ainsi
que le jeu entre lÕarbre et la p�dale de frein soit 5 mm
minimum. Alors, serrer totalement les �crous de
boulons Þxant le bo�tier. 

Mettre la bielle pendante en position m�diate,
pour le faire il faut faire co�ncider les rep�res sur le
bo�tier et ceux-ci de lÕarbre de vis sans Þn (Þg. 5-2).

A titre provisoire, mettre le volant sur lÕarbre de
direction de mani�re que les branches soient
positionn�es horizontalement; juste �tant dans cette
situation, unir la chape dÕun accouplement � cardan
de lÕarbre interm�diaire de direction avec lÕarbre de
vis sans Þn. Faire attention que les boulons de ser-
rage passent par le d�gagement circulaire. Ensuite,
Þxer le support de lÕarbre de direction en carrosserie.

Enlever le volant de direction et enÞler sur lÕarbre
lÕinverseur des indicateurs de direction,  phares-code
et des essuie-vitres.

Mettre le volant sur lÕarbre de direction de mani�re
que les branches soient positionn�es horizontale-
ment. Contr�ler si la rotation du volant de direction
est douce et facile dans tous les deux sens. Ensuite,

serrer lÕ�crou Þxant le volant de direction et le mar-
quer aux trois pointeaux. D�placer le corps dÕin-
verseur vers le volant jusquÕ� refus et serrer le collier
de Þxation de lÕinverseur.

Connecter les Þls avec des bornes du contact dÕal-
lumage et Þxer le contact sur le support de lÕarbre de
direction par les vis.   

Attacher les plaque-raccords dÕinverseur de lÕindi-
cateur de direction,  phares-code, essui-vitres et les
plaque-raccords dÕun faisceau de Þls du v�hicule.

Mettre sur lÕarbre toutes les deux demi-parties de
la gaine et les Þxer par les vis. La surface de la bague
inf�rieure de contact du volant enduire de la Þne
couche de graisse, ensuite, mettre lÕapplique de cou-
vercle dÕavertisseur sur le volant de direction.

Installer sur la bielle pendante les doigts
sph�riques de la barre m�diane et de biellette gauche
et les Þxer par les �crous.

R�gler la convergence des roues avant et
contr�ler lÕeffort sur le volant de direction qui lors de
virage sur la plaque lisse en m�tal ne doit d�passer
196 N (20 kgf), 245*N (25*kgf), (en mesurant sur la
jante de roue).  

Nota. Il est admissible dÕassembler � part lÕarbre
de direction avec lÕinverseur de lÕindicateur de direc-
tion,  phares-code, essui-vitres, volant et engager ce
groupe sur le v�hicule.

Pour Þxer le groupe, mettre les branches du volant
de direction de fa�on horizontale et d�tacher lÕaxe de
vis sans Þn dÕune extr�mit� inf�rieure de lÕarbre
interm�diaire de direction, faisant attention du fait que
les boulons de serrage passent par le d�gagement
circulaire.

En serrant partiellement des boulons Þxant le sup-
port, tourner quelques fois le volant en deux sens,
ensuite serrer les boulons de Þxation du support.

D�pose - repose du m�canisme 
de direction

D�pose 
Vidanger le bo�tier de direction de lÕhuile. Fixer le

bo�tier sur le support A.74076/R avec lÕappui
A.74076/1.

Ayant d�viss� lÕ�crou Þxant la bielle pendante 2
(Þg.5-5), ainsi ayant enlev� la rondelle �lastique, �ter
la bielle pendante (Þg. 5-6) � lÕaide de lÕextracteur
A.47043. Ayant d�viss� les boulons de Þxation, �ter
le couvercle 12 (Þg. 5-5) du bo�tier de direction au
complet de capuchon, vis de r�glage 8, plaque de
r�glage 9, rondelle dÕarr�t 10 et contre-�crou.
D�gager dÕun bo�tier 1 de direction lÕarbre 7 de bielle
pendante au complet de galet.

Ayant d�viss� les boulons de Þxation, enlever le
couvercle 3 dÕun palier de but�e de lÕarbre de vis sans
Þn avec joints de r�glage 4.

A lÕaide de lÕarbre 11 de vis sans Þn expulser dÕun
bo�tier la bague ext�rieure 5 du roulement et extraire
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Fig. 5-4. Repose de la direction sur le v�hicule: 
1 - boulons de Þxation du carter de la direction; 2 - boulon de ser-
rage de lÕextr�mit� inf�rieure de lÕarbre interm�diaire; 3 - boulons
de Þxation du support; 4 - support de lÕarbre de direction; 33,1
mm - distance entre le centre dÕoriÞce de bielle pendante et la
surface de port�e du carter de la direction, la bielle pendant �tant
en position m�diane



lÕarbre au complet de s�parateur 6 du roulement. ïter
la bague antifuite 16 dÕarbre de bielle pendante. 

A lÕaide de lÕoutil 67.7853.9541 extraire la bague
ext�rieure du roulement sup�rieur (Þg. 5-7).  

Montage. Le montage du m�canisme de direction
est � ex�cuter sur le support A.74076/R en ordre
inverse au d�pose.

La bague ext�rieure du roulement sup�rieur de vis
sans Þn est � emmancher � la presse � lÕaide de
lÕoutil 67.7853.954, ayant d�plac� pr�alablement
lÕajutage sur la manche de lÕoutil vice-versa. 

Apr�s le montage de la vis sans Þn dans le bo�tier
de direction et la Þxation du couvercle inf�rieur (Þg. 5-
8), � lÕaide de dynamom�tre 02.7812.9501 et la t�te
A.95697/5 (Þg. 5-9) contr�ler le couple de frottement
de la vis sans Þn; le moment doit �tre aux limites
entre 19,6 et 49 N¥cm (2 et 5 kgf¥cm). Si le couple est
inf�rieur � celui indiqu�, diminuer lÕ�paisseur des
cales de r�glage 2 (Þg. 5-8), au cas o� il serait
sup�rieur, augmenter lÕ�paisseur.

Apr�s le montage de lÕarbre de la bielle pendante,
contr�ler la pr�sence du jeu dans lÕengrenage entre
le galet et la vis sans Þn tourn�e � 30¡ de la position
neutre de la bielle pendante. Le jeu dans lÕengrenage
est � �carter � lÕaide de vis de r�glage 2 (Þg. 5-2).
Ensuite, serrer le contre-�crou 4. 

Apr�s le r�glage du jeu entre le galet et la vis sans
Þn, � lÕaide de dynamom�tre contr�ler le couple de
frottement sur lÕarbre de vis sans Þn. Le couple doit
�tre de 68,7 � 88,3 N¥cm (7-9 kgf¥cm), lÕarbre de vis
sans Þn �tant tourn� � 30¡ de la position neutre
comme � gauche ainsi � droite. Le couple doit se
diminuer harmonieusement jusquÕ� 49 N¥cm (5
kgf¥cm) �tant tourn� de lÕangle 30¡ jusquÕ� refus.

Le montage achev�, contr�ler des angles de rota-
tion de la bielle pendante � partir de la position neu-
tre, qui doivent composer  32¡10' ±1¡ comme �
gauche, ainsi quÕ� droite, jusquÕ� ce que la bielle pen-
dante ne touche les t�tes des boulons. Remplir le
bo�tier de direction par lÕhuile de transmission, en
quantit� de 0,215 l.

Contr�le et d�pannage
Examiner bien attentivement les surfaces actives

de galet et de vis sans Þn qui doivent �tre exemptes
de traces dÕusure, coincement ou rayure. Remplacer
les pi�ces us�es ou endommag�es.

V�riÞer la valeur du jeu entre les douilles et lÕarbre
de la bielle pendante. Le jeu ne doit pas d�passer
0,10 mm. Au cas o� le jeu serait sup�rieur � celui
indiqu�, remplacer les douilles en utilisant le mandrin
A.74105. 

Les surfaces int�rieures des douilles dÕarbre de
bielle pendante ont rainures spirales qui ne donnent
que sur une extr�mit� de douille. Lors de lÕem-
manchement � la presse, orienter les douilles de
mani�re que leurs extr�mit�s avec la sortie des rai-
nures se trouvent � lÕint�rieur de lÕoriÞce du bo�tier,
tandis que les sorties des rainures m�me soient
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Fig. 5-6. D�pose de bielle pendante: 
1 - extracteur A.47043; 2 - arbre de bielle pendante de direction;
3 - bielle pendante; 4 - support A.74076/R

Fig. 5-5. El�ments de la direction: 
1 - carter; 2 - bielle pendante; 3 - couvercle inf�rieur du carter;
4 - joints de r�glage; 5 - bague ext�rieure du roulement � lÕarbre

de vis sans Þn; 6 - cage de retenue avec les billes; 7 - arbre de
bielle pendante; 8 - vis de r�glage; 9 - plaque de r�glage; 
10 - rondelle dÕarr�t; 11 - arbre de vis sans Þn; 12 - couvercle
sup�rieur du carter; 13 - joint dÕ�tanch�it�; 14 - douille de lÕarbre
de bielle pendante; 15 - garniture dÕarbre de vis sans Þn; 
16 - garniture dÕarbre de bielle pendante



positionn�es vis-�-vis. Les extr�mit�s des douilles

doivent �tre enfonc�es � 1,5 mm dans les oriÞces du

bo�tier. 

Avant lÕemmanchement � la presse lubriÞer des

nouvelles douilles avec lÕhuile de transmission.      

Apr�s lÕemmanchement � la presse dans le

bo�tier, balayer d�Þnitivement les douilles jusquÕ�

lÕobtention de  valeurs de 28,698 � 28,720 mm �

lÕaide dÕal�soir A.90336. Le jeu � froid entre lÕarbre de

bielle pendante et les douilles doit �tre aux limites de

0,008 � 0,051 mm.

V�riÞer, si la rotation du galet dÕarbre de bielle

pendante sur un roulement � billes est facile. Les

roulements � billes de vis sans Þn et ceux-ci dÕun

galet doivent tourner librement sans coincements; les

surfaces de bagues et billes doivent �tre exemptes

dÕusure comme de d�faillances. 

Contr�ler la pr�sence du jeu axial entre la t�te de

vis de r�glage 8 (Þg. 5-5) et la rainure dÕarbre de

bielle pendante 7. Ce jeu ne doit d�passer 0,05 mm.

Au cas o� il serait �lev�, remplacer la plaque de

r�glage 9 pour une plaque plus �paisse. 

Nota. La fourniture des pi�ces de rechange com-

porte onze plaques de r�glage de diff�rente

�paisseur de 1,95 � 2,20 mm; chaque cote

cons�quente est augment�e � 0,025 mm.

Contr�ler lÕ�tat des plaques de Þxation 5 (Þg. 5-3).

Si elles sont d�form�es, les remplacer. 

D�pose-repose de lÕarbre de direction

D�pose 
D�visser le boulon de serrage de la chape dÕac-

couplement � cardan et d�sunir les arbres de direc-
tion, � savoir, celui interm�diaire de celui-ci sup�rieur. 

En cas de d�t�rioration de lÕarbre sup�rieur ou de
ses roulements, �vaser les marquages au pointeau
dÕun tuyau de support et d�gager dÕun tuyau lÕarbre
15 (Þg. 5-1) au complet des roulements 11. 

Au cas ou lÕarbre tourne sans coincements dans
des roulements, en plus la course radiale � vide nÕest
pas �vidente (les d�placements �lastiques radiaux
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Fig. 5-7. D�pose de la bague ext�rieure du roulement
sup�rieur de vis sans Þn � lÕaide de lÕextracteur
67.7853.9541: 
1 - carter de direction; 2 - bague ext�rieure du roulement
sup�rieur de vis sans Þn; 3 - mandrin 67.7853.9541

Fig. 5-9. Contr�le du couple de frottement de vis sans Þn �
lÕaide de dynamom�tre: 
1 - vis sans Þn; 2 - t�te A.95697/5; 3 - dynamom�tre 02.7812.
9501; 4 - support de banc � r�parer le m�canisme de direction; 
5 - carter de direction

Fig. 5-8. Repose de vis sans Þn de direction : 
1 - couvercle du roulement; 2 - cale de r�glage; 3 - vis sans Þn



de direction sont admissibles), alors le d�montage de
lÕarbre sup�rieur de direction nÕest pas recommand�.

Au cas dÕusure ou d�t�rioration soit de lÕarbre soit
de ses roulements, les remplacer par des neufs.

Repose est � effectuer dans lÕordre inverse � la
d�pose, faisant attention que le boulon dÕarr�t
dÕaccouplement � cardan passe par le d�gagement
circulaire de lÕarbre sup�rieur. Ensuite, marquer au
pointeau le tuyau du support dans deux points �
chaque extr�mit� aÞn de bien Þxer des roulements de
lÕarbre. 

Bielles et joints sph�riques de com-
mande de direction 

D�pose-repose
Faire le d�goupillage et d�visser les �crous Þxant

les axes sph�riques des bielles lat�rales sur les
leviers dÕattaque de porte-fus�e.

D�gager les axes sph�riques hors des logements
coniques sur les leviers � lÕaide de lÕextracteur
67.7824.9516 (Þg. 5-10). 

Faire le d�goupillage et d�visser les �crous Þxant
les axes sph�riques de biellette m�diate et celles-ci
lat�rales sur la bielle pendante, ainsi que sur le levier
de renvoi. En utilisant lÕextracteur 67.7824.9516,
d�gager des axes hors de logements correspondants
sur les leviers et d�monter les biellettes. 

Mettre les biellettes de direction en ordre inverse
de la d�pose. Tous les �crous des axes sph�riques
sont � serrer � lÕaide de cl� dynamom�trique avec le
goupillage cons�cutif. Si lÕentaille dÕ�crou ne corre-
spond pas � lÕoriÞce de goupille, alors pivoter lÕ�crou
� lÕangle moins 60¡ aÞn dÕassurer le goupillage.

Apr�s le montage r�gler la convergence des roues
avant.

Contr�le et d�pannage
V�riÞer lÕ�tat des capuchons de protection 3 (Þg.

5-11) comme cÕest �crit au-dessus (voir le chapitre

ÇExamen, contr�le et r�glage de directionÈ).
Remplacer les capuchons de protection endom-
mag�s.

Contr�ler lÕ�tat des joints sph�riques des bielles
selon le jeu radial et axial. Il est conseill� de rem-
placer lÕaccoupelement � lÕembout de bielle si la
course � vide de lÕaxe 1 en corps 3 devient sensible,
ou si la boue ou sable p�n�trent dans le joint, ou si la
corrosion appara�t sur lÕaxe � rotule, ou si la course
dÕun grain dÕappui est compl�tement utilis�e.   

Support du levier pendulaire 

D�pose-repose
D�sunir le levier pendulaire et les axes � rotule de

la barre dÕaccouplement et des biellettes lat�rales,
ayant d�riv� une goupille et d�viss� au pr�alable les
�crous, ainsi ayant retir� les axes � rotule hors les
logements dÕun levier � lÕaide de lÕextracteur
67.7824.9516. Ensuite, d�visser les boulons Þxant le
support sur le longeron de la carrosserie et d�gager
le support.   

Fixer le support dans lÕ�tau. D�goupiller et
d�visser lÕ�crou 4 (Þg. 5-12). ïter les rondelles 3 et 6,
puis le levier pendulaire 1 complet de lÕaxe 9, ron-
delle10, �crou autofrein� 11. D�gager les joints 7 et
extraire � la presse les douilles 8.

Contr�le. Contr�ler lÕ�tat des douilles de lÕaxe du
levier pendulaire; au cas de d�c�lement de forme
ovale ou de jeu inadmissible entre eux et lÕaxe,
replacer les douilles par les neuves. Avec cela les
bagues dÕ�tanch�it� 7 sont aussi � remplacer.  

LÕaxe doit �tre exempt de forme ovale ainsi que de
d�t�rioration. Au cas de n�cessit� le remplacer par le
neuf. Quand au levier pendulaire, rassurez-vous quÕil
est exempt de d�formation, sinon le remplacer par un
neuf.  

D�pose-repose 
Avant la repose, lubriÞer les douilles dÕaxe du levi-

er pendulaire et remplir par la graisse Litol-24 tout
lÕespace entre eux. La repose dÕun support du levier
pendulaire sÕeffectue en ordre inverse de d�pose.

Si lÕaxe 9 a �t� remplac�, serrer lÕ�crou autofrein�
11 de Þxation du levier � lÕaide de la cl� dynamo-
m�trique.

La rondelle 6 sÕinstalle par ses repoussages vers
le haut.

LÕ�crou 4 serr�, le levier �tant en position horizon-
tale ne doit pas pivoter sous lÕeffet de son propre
poids. Il ne doit se pivoter que sous lÕeffet de lÕeffort
de 9,8 � 19,6 N (1-2 kgf) appliqu� sur son extr�mit�.

Si lÕ�crou 4 est trop serr�, le d�visser, soulever la
rondelle 6 et serrer encore.  

Ayant Þx� le support sur le longeron par boulons
avec les �crous autofrein�s et les rondelles plates,
les serrer par la cl� dynamom�trique. 

Assembler les axes � rotule des bielles avec le
levier pendulaire.
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Fig. 5-10. D�pose de rotules des bielles de commande de
direction



Titre 6. Freins
Le sch�ma du syst�me de freinage est pr�sent�

sur la Þgure 6-1.

D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes
dÕy rem�dier   

Freinage nÕest pas efficace

1. Fuite du liquide de freine
par les cylindres r�cepteurs
de roues de freins avant ou
arri�re

2. Pr�sence dÕair au
syst�me de freinage.

3. Joints dÕ�tanch�it� en
caoutchouc dans le cylindre
de commande de freins
4. Flexibles en caoutchouc
du syst�me de commande
hydraulique d�t�rior�s

Freinage spontan�, le moteur �tant en service

1. Succion dÕair dans le
Servofrein � d�pression
entre le bo�tier de soupape
et capuchon de protection.

D�blocage incomplet de toutes les roues

1. Absence de la garde � la
p�dale de frein � cause de
la position fausse du con-
tacteur du feu de stop
2. Saillie de la vis de
r�glage de Servofrein �
d�pression par rapport � la
surface de fixation du
ma�tre-cylindre compose
1,250,2mm.
3. Coincement du carter de
soupape du servofrein 
4. OriÞce de compensation
en ma�tre-cylindre obtur� 

5. Joints dÕ�tanch�it� en
caoutchouc du ma�tre-cylin-
dre gonß�s vue de p�n�tra-
tion dans le liquide de
lÕessence ainsi que des
huiles min�rales etc.  
A cause de p�n�tration
dans le liquide des huiles
min�rales ou dÕessence, les
joints dÕ�tanch�it� en
caoutchouc du ma�tre-cylin-
dre sont gonß�s.
6. Coincement de piston du
ma�tre-cylindre.

Freinage dÕune des roues, la p�dale de freinage �tant
rel�ch�e  

1. Ressort de serrage de
sabot de frein arri�re soit
rel�ch� soit cass�
2. Coincement du piston
dans le cylindre des roues
par suite de correction.
3. Joints dÕ�tanch�it� du
ma�tre-cylindre gonfl�s �
cause de la pr�sence des
mat�riaux combustibles et
lubriÞants dans le liquide. 
4. Absence de la garde entre
les m�choires et le tambour. 
5. D�r�glement dÕun support
par rapport � disque de
freinage si les boulons Þxant la
glissi�re des m�choires en
fus�e orientable sont rel�ch�s.
6. Voilement du disque de
frein (plus de 0,15 mm)

Le v�hicule d�rape ou tire dÕun c�t� au freinage

1. Fuite du liquide de frein
dans un des cylindres de
roue
2. Coincement du piston du
cylindre r�cepteur de roue
des  freins.

3. Bouchage dÕun des tubes
� cause dÕune enfon�ure ou
des impuret�s.
4. Gonflage in�gal des
pneus. 
5. Angles caract�ristiques
des roues incorrects.
6. Disques, tambours et
garnitures encrass�s ou
gras.
7. Repose incorrecte de
r�gulateur de pression
8. Manostat d�fectueux

Effort excessif � effectuer sur la p�dale de frein au
freinage

1. Filtre � air colmat�
2. Coincement du bo�tier
de soupape de dispositif
dÕassistance � d�pression
3. Tuyau liant le dispositif
dÕassistance � d�pression
et le tuyau dÕadmission du
moteur est d�t�rior�, soit la
Þxation sur ses raccords
est rel�ch�e. 
4. Oxydation des douilles
m�talliques dÕune p�dale
de frein ou s�chage du
lubriÞant dans les douilles
dÕune p�dale.
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1. R�gler la position du
commutateur

2. R�gler la position du
boulon   de r�glage (voir Þg.
6-2)

3. Remplacer un dispositif
dÕassistance � d�pression
4. Nettoyer lÕoriÞce et pur-
ger le syst�me de com-
mande hydraulique
5. Laver soigneusement le
syst�me entier � lÕaide de
liquide de frein, remplacer
des �l�ments d�fectueux
en caoutchouc, purger le
syst�me de commande
hydraulique

6. V�riÞer, au besoin rempla-
cer le ma�tre-cylindre, purger
le syst�me de commande

Cause Rem�de

1. Remplacer des �l�-
ments d�fectueux dans
cylindres de roues, laver et
s�cher des m�choires et
tambours, purger la com-
mande des freins
2. Evacuer lÕair dÕun
syst�me

3. Remplacer des joints et
purger le syst�me

4. Remplacer des tuyaux
ßexibles

1. Remplacer servo-frein �
depression

1. Remplacer des joints
dÕ�tanch�it� et purger le
syst�me
2. V�riÞer sÕil y a le coince-
ment du piston au cylindre,
au cas n�cessaire �carter le
coincement ou remplacer
des �l�ments endommag�s 
3. Remplacer un tube ou le
nettoyer et purger le
syst�me
4. R�gler la pression

5. R�gler les angles

6. Nettoyer des �l�ments
des m�canismes de frein

7. R�gler la position de
r�gulateur de pression 
8. R�gler ou remplacer le
manostat

1. Remplacer un ressort

2. D�monter le cylindre, net-
toyer et laver des �l�ments,
remplacer ceux-ci d�fecueux
3. Remplacer des segments,
laver le syst�me de com-
mande hydraulique par le li-
quide de frein  

4. R�gler le frein de parcage

5. Resserrer des boulons de
Þxation, au besoin remplac-
er des �l�ments d�fectueux

6. RectiÞer le disque, rem-
placer le disque dont
lÕ�paisseur est moins 9 mm

1. Remplacer le Þltre � air
2. Remplacer le dispositif
dÕassistance � d�pression

3. Remplacer le tuyau ou
resserrer les colliers de Þxa-
tion

4. Remplacer des �l�ments
us�s ou le lubriÞant



Crissement ou vibration des freins

1. Affaiblissement de ressort
de serrage des m�choires
de frein  arri�re
2. Ovalit� des tambours de
frein 

3. Garnitures de friction
grasses. 

4. Usure des garnitures ou
inclusion des corps
�trangers
5. Voilement excessif ou
usure irr�guli�re du disque
de frein

Contr�le et r�glage des freins

Contr�le de tuyauterie et des assemblages
AÞn dÕ�viter une d�faillance inattendue des freins,

v�riÞer soigneusement lÕ�tat de tous les raccords et
canalisation en faisant attention � ce qui suit:

- les canalisations m�talliques ne doivent
pr�senter ni matages, ni Þssures et ne doivent pas

�tre dispos�es � la proximit� des arr�tes vives qui
peuvent les d�t�riorer;

- les tuyaux des freins ne doivent pas avoir des Þs-
sures perceptibles sur lÕenveloppe, leur surface doit
�tre exempte dÕhuiles et de graisses dÕorigine
min�rale apte � dissolver le caoutchouc. En appuyant
fortement sur la p�dale de frein, v�riÞer si cela
nÕentra�ne pas lÕapparition des gonßements t�moig-
nant de la destruction des tuyaux;    

- toutes les brides de Þxation des canalisations
doivent �tre intactes et bien serr�es; le rel�chement
de Þxation ou la destruction provoquent des vibra-
tions des canalisations menant � leurs tuyaux;

- la fuite de liquide aux points dÕassemblages de
tuyauterie nÕest pas admissible; si besoin est, resser-
er les raccords jusquÕ� refus en �vitant de d�former
les canalisations.

Au cas de soup�on minime de leur utilisation,
remplacer les �l�ments d�fectueux par les neufs.  

Les tuyaux ßexibles sont � remplacer, malgr� leur
�tat physique, apr�s un parcours de 100000 km ou
apr�s cinq ans dÕutilisation du v�hicule afin de
pr�venir des ruptures inopin�es dues au vieillisse-
ment.

Il est recommand� de remplacer le liquide de frein
apr�s cinq ans dÕutilisation.
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Fig. 6-1. Sch�ma du syst�me de freinage: 
1 - cylindre des roues du frein arri�re; 2 - c�ble arri�re du frein de parcage; 3 - guide du c�ble arri�re; 4 - c�ble avant de frein de parcage;
5 - levier de frein de parcage; 6 - p�dale de frein; 7 - dispositif dÕassistance � depression; 8 - tuyauterie du circuit secondaire; 9 - tuyauterie
du circuit primaire; 10 - ma�tre cylindre; 11 - bloc cylindres r�cepteurs de roue du frein avant; 12 - r�servoir du ma�tre cylindre; 13 - r�gulateur
de pression; 14 - levier de commande du r�gulateur de pression

1. Controler le ressort de
serrage, au besoin le rem-
placer par un neuf
2. Al�ser les tambours

3. Nettoyer des garnitures
� lÕaide de la brosse
m�tallique avec de lÕeau
ti�de et d�tergeant. Eviter
la p�netration de liquide ou
de lubriÞant dans les seg-
ments de frein
4. Remplacer des seg-
ments

5. Meuler le disque, celui-ci
ayant lÕ�paisseur moins de
9 mm est � remplacer



Contr�le de fonctionnement du servofrein �
d�pression

Actionner 5 ou 6 fois la p�dale de frein, moteur au
repos, pour cr�er dans les chambres A et B (Þg. 6-2)
la pression �gale � celle atmosph�rique. En m�me
temps, v�riÞer sÕil nÕy a pas de grippage du corps 21
de soupape dÕapr�s lÕeffort appliqu� � la p�dale.

En maintenant la p�dale de frein en position
appuy�e, lancer le moteur. Si le servofrein �
d�pression est en bon �tat, la p�dale doit sÕavancer
apr�s le d�marrage du moteur.

Si la p�dale de frein ne sÕavance pas, v�riÞer la
Þxation de lÕembout de tuyau, lÕ�tat et la Þxation de la
bride de lÕembout dans le servofrein ainsi que la Þxa-
tion du tuyau sur lÕembout et sur le raccort de la tubu-
lure dÕadmission du moteur: le rel�chement des Þxa-
tions et leur endommagement diminuent brusque-
ment la d�pression dans la chambre A et lÕefficacit�e
de fonctionnement du servofrein. 

Au cas de freinage spontan� du v�hicule v�riÞer
lÕherm�ticit� du servofrein, moteur en fonction,
dÕabord avec la p�dale rel�ch�e, puis avec une
p�dale enfonc�e dÕune mani�re Þxe. La ÇsuccionÈ
dÕun capuchon de protection 13 sur la queue du
bo�tier de soupape, ainsi que le bruit de soußage dÕair

font �vident lÕherm�ticit� insuffisante du servofrein.
Dans des cas pareils, remplacer le servofrein.

Reglage de commande de freinage
La course libre de la p�dale de frein, moteur au

repos, doit composer de 3 � 5 mm. On peut recevoir
cette  valeur en r�glant la position de lÕinterrupteur 7
(Þg. 6-3) du feu de stop. 

Si lÕinterrupteur du feu de stop est approch� exces-
sivement � la p�dale, la derni�re ne peut regagner sa
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Fig. 6-2. Servofrein  � depression : 
1 - tige; 2 - bague dÕ�tanch�it� de bride de ma�tre-cylindre; 3 - cuvette du corps de servofrein; 4 - boulon de r�glage; 5 - renfort de tige; 
6 - ressort de rappel du diaphragme; 7 - goujon de servofrein; 8 - soußet protecteur; 9 - corps de servofrein; 10 - diaphragme; 11 - couver-
cle du corps de servofrein; 12 - piston; 13 - soußet protecteur du corps de soupape; 14 - Þltre � air; 15 - poussoir; 16 - ressort de rappel du
poussoir; 17 - ressort de soupape; 18 - soupape; 19 - douille du corps de soupape; 20 - tampon de tige; 21 - corps de soupape; A - cham-
bre � vide; B - chambre atmosph�rique; C, D - conduits

Fig. 6-3. P�dale de frein: 
1 - ma�tre cylindre; 2 - servofrein; 3 - support de servofrein; 
4 - godet de garniture dÕ�tanch�it�; 5 - support de Þxation des
p�dales de d�brayage et de frein; 6 - ressort de rappel de p�dale
de frein; 7 - commutateur du feu de stop; 8,9 - �crous; 10 - tam-
pon du commutateur de feu de stop; 11 - p�dale de frein; 
12 - poussoir



position initiale, la soupape 18 (Þg. 6-2) en sÕappuyant
sur le corps 21, d�sunit les cavit�s A et B, comme �a
sÕeffectue le freinage partiel, la p�dale �tant rel�ch�e.

La position de lÕinterrupteur du feu de stop est
r�gl�e par son d�placement, lÕ�crou 8 �tant rel�ch�
(Þg. 6-3).  Placer ce derni�re de mani�re que le tam-
pon de contacteur de stop �ßeure l�g�rement la but�e
de p�dale. En plus, la course � vide de la p�dale doit
�tre de 3 � 5 mm. Apr�s le r�glage serrer lÕ�crou 8.

ATTENTION! Le r�glage de la garde de la
p�dale de frein se fait au moteur au repos.

Si on nÕarrive pas � obtenir le d�freinage complet
des roues par le d�placement du contacteur de stop,
d�connecter le ma�tre-cylindre de commande des
freins hors de servofrein � d�pression et contr�ler la
saillie du boulon de r�glage 4 par rapport au plan de
fixation de la bride du ma�tre-cylindre (cote de
1,25Ð0,2). Cette cote peut �tre obtenue par le d�vis-
sage ou revissage du boulon 28 avec une cl�,
lÕextr�mit� de la tige 1 �tant arr�t�e par une cl�
sp�ciale.  

Reglage du frein de stationnement 

Note. A la Þn de lÕann�e 1995 la conception du
secteur dent� du levier de frein � main a �t� chang�e,
� savoir la dent initiale du secteur est devenue dou-
ble, ainsi que lÕordre de r�glage a �t� chang�. Dans
le texte les changements sont marqu�s par le signe
Ç*È.  

Si le frein de stationnement nÕimmobilise pas le
v�hicule sur la pente de 25 % en tirant le levier sur 4
ou 7  (2 ou 8)* dents du secteur, le r�gler comme suit:

- tirer le levier de frein � main en position inf�rieure
extr�me, ensuite le monter en haut � 1-2 dents du
secteur (cette op�ration ne sÕeffectue que pour le
secteur dent� de la conception pr�c�dente);

- desserrer le contre-�crou 5 (Þg. 6-4) et en pi-
votant lÕ�crou de r�glage 6, tendre le c�ble 1;

- v�riÞer la course compl�te du levier de frein �
main qui doit �tre de 4 � 5 (2-4)* de dents sur le
secteur, ensuite resserrer le contre-�crou 5.   

En effectuant quelques freinages, v�riÞer si la
course du levier nÕest pas chang� et si les roues tour-
nent librement, sans engagement, le levier de frein �
main �tant en position inf�rieure extr�me.   

Nota. Si les c�bles sont remplac�s par les neufs,
alors  il est n�cessaire dÕeffectuer le freinage � deux
ou trois reprises en appliquant lÕeffort � peu pr�s �gal
� 392 N (40 kgf) sur le levier de frein � main. De cette
mani�re sÕeffectue lÕ�tirage des c�bles. 

Contr�le de fonctionnement du r�gulateur
de pression 

Monter le v�hicule sur lÕ�l�vateur ou au-dessus de
la fosse de visite. Le r�gulateur de pression et la
gaine de protection sont � d�crasser.

Enlever avec pr�caution dÕun r�gulateur de pres-
sion la gaine de protection, d�barrasser le reste de la
graisse et nettoyer le joint Çbarre de torsion-pistonÈ. 

Demandez lÕop�rateur � appuyer la p�dale de
frein � main � lÕeffort de 686 � 784 N (de 70 � 80 kgf),
observer simultan�ment la partie ressortie du piston
de r�gulateur de pression. Si le piston se d�place �
0,5-0,9 mm par rapport � bo�tier du r�gulateur, en
enroulant en plus le levier de torsion, alors le
r�gulateur de pression est consid�r� apte au travail.
Appuyer la p�dale 2 ou 3 fois aÞn dÕ�tre enti�rement
s�r en aptitude de travail du r�gulateur de pression.   

Si en appuyant sur la p�dale, le piston reste
immobile, �a indique � la pr�sence de rouillure entre
le piston et son corps, remplacer le r�gulateur de
pression.   

Ayant rassur� de bon �tat technique du r�gulateur
de pression et dÕabsence de fuite du liquide de frein
entre le piston et le corps du r�gulateur de pression,

enduire de la Þne couche de graisse ��-1 sur lÕaxe et
sur la partie saillante du piston. Mettre de 5 � 6 g de
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Fig. 6-4. Commande de frein de parcage:
1 - c�ble avant; 2 - guide de c�ble arri�re; 3 - ressort de rappel de c�ble avant; 4 - c�ble arri�re; 5 - conre-�crou; 6 - �crou de r�glage; 
7 - douille entretoise



cette graisse dans la gaine en caoutchouc et installer
la gaine � sa place. 

R�glage de la position du r�gulateur de
pression

Si les boulons Þxant le r�gulateur de pression sont
rel�ch�s, alors r�gler sa position en accrochant au
pr�alable lÕaxe arri�re du v�hicule. Ensuite, d�sunir le
levier 4 (Þg. 6-5) dÕune tringle 8 et Þxer sur son
extr�mit� lÕoutil 67.7820.9519. Diriger la tige de lÕoutil
vers le haut et appuyer son extr�mit� contre le fond
du v�hicule (Þg. 6-6). Comme �a sÕinstalle la distance
ÇXÈ entre le bout du levier et le longeron de la car-
rosserie (Þg. 6-5), �gale � 150±5 mm.

Soulever le capuchon de protection en
caoutchouc 6 (Þg. 6-5), en pivotant le r�gulateur de
pression relativement au boulon 7, il faut obtenir le
contact du levier avec le piston 2.  

En tenant dans cette position le r�gulateur, serrer
� refus les boulons 1 et 7, ensuite appliquer une

couche Þne de graisse type ��-1 sur lÕaxe 5 et sur la
partie saillante du piston 2. Mettre de 5 � 6 g de la
m�me graisse dans le capuchon en caoutchouc 6 et
lÕinstaller � sa place.   

D�gager lÕoutil  67.7820.9519 et unir lÕextr�mit� du
levier avec la tringle 8.

Evacuation dÕair dÕune commande
hydraulique

Si lÕair p�n�tre dans la commande hydraulique
des freins lors de remplacement de tuyauterie, tubes
ßexibles et bagues dÕ�tanch�it� ou si le syst�me nÕest
plus �tanche, celui-ci provoque lÕaugmentation de la
course libre de p�dale de frein, ainsi manque sa

marche douce; lÕefficacit� de freinage est consid�r�e
compromise. 

Avant lÕ�vacuation dÕair hors du syst�me, contr�ler
lÕ�tanch�it� de tous les groupes de la commande de
freins et de leurs connexions. V�riÞer et sÕil y a la
n�cessit�, remplir par le liquide de frein le r�servoire
jusquÕau niveau prescrit. Ensuite, nettoyer tr�s
soigneusement des raccords dÕ�vacuation dÕair de la
poussi�re et de lÕimpuret� et d�gager leurs capu-
chons de protection.

Pour ex�cuter la vidange, mettre le tuyau ßexible
sur la t�te du raccord (Þg. 6-7), son extr�mit� libre est
� placer dans le r�cipient transparent rempli partielle-
ment par liquide. 

Agir sur la p�dale 3 ou 5 fois avec lÕintervalle de 2
� 3 secondes entre les pressions, d�visser � mi-tour
le raccord, la p�dale �tant appuy�e. Continuant �
presser la p�dale, faire �vacuer le liquide avec lÕair
par le ßexible dans le r�cipient. 

Quand la p�dale de frein atteint sa position
ant�rieure extr�me et la vidange du liquide par le ße-
xible touche � sa Þn, apr�s cela visser � refus le rac-
cord dÕ�vacuation dÕair. Ces op�rations sont � r�p�ter
jusquÕ� lÕ�vacuation compl�te des bulles dÕair par
ßexible. Ensuite, en retenant la p�dale enfonc�e,
visser � refus le raccord dÕ�vacuation dÕair et enlever
le ßexible. 

Toutes les op�rations sont � ex�cuter par les rac-
cords sup�rieurs, � partir dÕune roue arri�re droite la
plus �loign�e du ma�tre-cylindre, ensuite en sens des
aiguilles dÕune montre: roue arri�re gauche, roue
avant gauche, puis celle-ci avant droite. De cette
mani�re on �vacue lÕair dÕun seul circuit. AÞn de pur-
ger un autre circuit, utiliser les raccords inf�rieurs se
trouvant sur le bloc-cylindres de freins avant gauche
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Fig. 6-5. Sch�ma dÕinstallation du r�gulateur de pression de frein arri�re  et de r�glage : 
1,7 - boulons de Þxation de r�gulateur; 2 - piston; 3 - support de douille dÕappui; 4 - levier de commande du r�gulater de pression; 5 - axe;
6 - capuchon protecteur; 8 - tringle; 9 - r�gulateur de pression; X= 150±5 mm



et droite. Avec cela il est possible de commencer �
�vacuer lÕair par la roue droite ou gauche.          

Lors de lÕ�vacuation dÕair, il est n�cessaire de
retenir le niveau prescrit dans le r�servoir de la com-
mande hydraulique. Si lÕair dans la commande
hydraulique manque, la p�dale de frein ne passe que
1/2 ou 3/4 de sa course compl�te, pas plus . 

Pour exclure lÕinfluence du servofrein et du
r�gulateur de pression � la purge de la commande
hydraulique des freins, effectuer lÕ�vacuation dÕair, le
moteur �tant arr�t�, les roues sous charge (inadmis-
sible de soulever la partie arri�re du v�hicule).

Si le syst�me a �t� vidang� compl�tement du liq-
uide de frein, alors avant dÕ�vacuer dÕair: 

- d�visser les raccords dÕ�vacuation dÕair sur les
cylindres de toutes les roues � 1,5 ou 2 tours;

- en appuyant brusquement sur la p�dale de frein,
en la l�chant harmonieusement, au fur et � mesure le
liquide sÕ�coule. Ensuite, purger la commande
hydraulique des freins, comme cÕest indiqu� au-
dessus.

Si les bulles dÕair continuent � appara�tre dans le
r�cipient malgr� lÕ�vacuation de longue dur�e, alors
lÕair peut p�n�trer au syst�me soit par la tuyauterie
d�t�rior�e, soit � cause dÕherm�ticit� insuffisante des
accouplements, soit � cause dÕendommagement du
ma�tre-cylindre ou des cylindres r�cepteurs des
roues.    

Au cas o� on �vacuerait lÕair sur le v�hicule dont
le syst�me �tant en service depuis longtemps, il est
recommand� de renouveler le liquide. 

Le liquide pouvant encore servir est � Þltrer
soigneusement, ensuite le faire clariÞer dans le
r�cipient �tanche.  

Support des p�dales de d�brayage et de
frein 

D�pose - repose
Pour d�poser le support des p�dale:
- d�poser le support de lÕaxe de direction, comme

cÕest indiqu� dans le titre ÇDirectionÈ;

- d�tacher le poussoir du servofrein dÕune p�dale
de frein, ayant �limin� lÕ�trier dÕattache 26 (Þg. 6-8),
ainsi que le doigt 24;  

- d�tacher les Þls dÕun interrupteur du feu stop;
- d�visser les �crous Þxant les supports du ser-

vofrein et de p�dales sur le tablier dÕauvent de la car-
rosserie; d�poser le support au complet du servofrein
et de ma�tre-cylindre de la commande de frein,
ensuite d�poser le support des p�dales de
d�brayage et de frein au complet.

La repose est � effectuer dans lÕordre inverse de
la d�pose. Introduire correctement le poussoir dans
le logement sur le piston du ma�tre-cylindre de
d�brayage.

D�montage - remontage 
Pour le d�montage, d�poser le ressort 14 de

servo-commande de la p�dale de d�brayage,
d�poser les ressorts de tension 8 et 14, d�visser
lÕ�crou 2 du boulon 20, retirer le boulon et d�poser la
p�dale avec les douilles. 

D�montage - Remontage. 
D�monter le ressort 14 de la commande assist�e

de p�dale de d�brayage, d�monter les ressorts de
tension 8 et 17, d�visser lÕ�crou 2 du boulon 20, reti-
rer le boulon et �ter les p�dales et les douilles au
complet. 

Pour d�monter et remonter les ressorts, utiliser
lÕoutil A.70017.

Le remontage est � effectuer dans lÕordre inverse.
Lors de remontage, enduire de la graisse LITOL-24
sur les douilles des p�dales, les extr�mit�s des
ressorts, les points dÕassemblage des poussoirs avec
les p�dales et le bout du poussoir �tant en contact
avec le piston du ma�tre-cylindre de d�brayage.

Contr�le et d�pannage. Si le mouvement de la
p�dale est dur, examiner les surfaces actives des
p�dales, ainsi que des douilles et des axes. 

Au cas dÕapparition des rayures superÞcielles ou
les traces dÕoxydation sur les surfaces m�talliques,
les frotter avec du papier dÕ�meri; les douillles
ext�rieures en plastique us�es sont � remplacer par
les neuves. 
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Fig. 6-7. Purge du circuit hydraulique de freinage

Fig. 6-6. Installation dÕoutil 67.7820.9519 pour r�gler la posi-
tion du r�gulateur de pression aux freins arri�re: 
1 - outil 67.7820.9519; 2 - levier de commande de r�gulateur de
pression



Contr�ler lÕ�lasticit� des ressorts. La longueur du
ressort de la p�dale de frein doit �tre sous lÕeffort
12,8+1,96 N (1,3+0,2 kgs), �gale � 80 mm, sous lÕef-
fort 117,5+5,88 N (12+0,6 kgf) celle-ci doit �tre 160
mm.

Le ressort dÕextention de la p�dale de frein a la
longueur 130 mm sous lÕeffort de 36,26 � 42,63 N (de
5,05 � 4,35 kgf). La longueur du ressort de la com-
mande assist�e de d�brayage sous lÕeffort de 219,52
� 180,32 N (de 22,4 � 18,4 kgf) doit �tre de 120 mm,
celle-ci sous lÕeffort de 645,82 � 529,22 N (de 65,9 �
53,9 kgf) est �gale � 152 mm.  

Servofrein � d�pression

D�pose et repose
Lors de la d�pose du servofrein � d�pression, le

ma�tre-cylindre de la commande assist�e des freins
nÕest pas � d�tacher dÕun syst�me hydraulique, aÞn
dÕ�viter la p�n�tration dÕair dedans. 

LÕordre de la d�pose:
- d�tacher dÕune p�dale le poussoir du servofrein �

d�pression;
- d�visser les �crous Þxant le ma�tre-cylindre au

servofrein, le d�barrasser des goujons et lÕ�carter;
- d�sunir dÕun servofrein le tuyau ßexible;
- d�visser les �crous Þxant le support du ser-

vofrein � d�pression sur le tableau avant de car-
rosserie, �ter le servofrein complet dÕun support.

La repose du servofrein est � ex�cuter dans lÕor-
dre inverse.

Le ma�tre-cylindre de la commande des
freins

La composition du ma�tre-cylindre est pr�sent�e
sur la Þgure 6-9. 

D�pose-repose
D�sunir les tuyaux ßexibles et le ma�tre-cylindre,

boucher les oriÞces des ßexibles et celles-ci des rac-
cords sur le cylindre, aÞn dÕ�viter la fuite du liquide dÕun
r�servoir et la p�n�tration de la poussi�re, de la boue ou
des corps �trangers.

D�tacher dÕun ma�tre-cylindre la tuyauterie en acier,
d�rivant le liquide vers les cylindres des roues des freins
avant et arri�re, ayant d�viss� au pr�alable les �crous
des tubes.

Enlever le cylindre, ayant d�viss� les �crous de sa
Þxation au servofrein � d�pression.

La repose du ma�tre-cylindre est � effectuer dans
lÕordre inverse au d�pose. Apr�s la repose du cylindre,
pomper le syst�me de la commande hydraulique aÞn
dÕy chasser les bulles dÕair. 

D�montage-montage. D�poser les raccords 2
(Þg.6-10) complet de manchons dÕaccouplement 3,
d�visser les boulons de blocage 5 et �ter tous les
�l�ments en lÕordre indiqu� sur la Þgure 6-10.

Le montage du cylindre est � effectuer en ordre
inverse du d�montage. Avec cela, enduire du liquide
de frein sur les el�ments. Lors de montage, utiliser
lÕoutil 67.7853.9543.

Contr�le des �l�ments. Avant le montage, tous
les �l�ments sont � laver avec dÕalcool isopropilyque;
ensuite les faire s�cher avec un jet dÕair comprim� ou
essuyer avec un chiffon propre, en �vitant le contact
avec lÕhuile min�rale, le k�ros�ne ou le combustible
pour diesel pouvant d�t�riorer les joints dÕ�tanch�it�.

Nota. Le temps de lavage des bagues dÕ�tan-
ch�it� dans lÕalcool isopropilyque ne doit d�passer 20
s avec le balayage dÕair comprim� cons�cutif. 

La paroi glac�e du cylindre et la surface active des
pistons doivent �tre absolument propres, exemptes-
de rouillure, rayures et dÕautres d�fauts. Le jeu exes-
sif entre le cylindre et les pistons est inadmissible.

Lors de chaque d�montage du cylindre, il est
recommand� de remplacer les joints dÕ�tanch�it� par
les neufs, m�me sÕils sont en bon �tat. 

Contr�ler lÕ�lasticit� du ressort dÕun piston dont la
longueur est de 41,7 mm sous charge de 42,18±3,92
N (4,3±0,4 kgf), celle-ci est de 21 mm sous charge de
90,64±8,83 N (9,24±0,9 kgf), tandis quÕen �tat libre
elle est de 59,7 mm. 

Contr�le dÕ�tanch�it� du ma�tre-cylindre.
Installer le ma�tre-cylindre sur le banc et lÕattacher
avec les �l�ments du banc comme cÕest indiqu� sur
la Þgure 6-11.
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Fig. 6-8. El�ments de support des p�dales dÕembrayage et
de frein : 
1 - support; 2 - �crou; 3 - rondelle �lastique; 4 - douille int�rieure
de p�dale de frein; 5 - douilles ext�rieures de la p�dale de frein;
6 - p�dale de frein; 7 - douille entretoise; 8 - ressort de rappel de
la p�dale de frein; 9 - douilles ext�rieures de la p�dale dÕem-
brayage; 10 - crochet; 11 - capuchon; 12 - vis limiteur de la
p�dale dÕembrayage; 13 - �crou; 14 - ressort de servofrein; 
15 - douille ext�rieure de la p�dale dÕembrayage; 16 - plaquette;
17 - ressort de rappel de la p�dale dÕembrayage; 18 - rondelle;
19 - patins des p�dales; 20 - boulon; 21 - p�dale dÕembrayage;
22 - goupille fendue; 23 - poussoir de la p�dale dÕembrayage; 
24 - doigt; 25 - poussoir; 26 - �trier arr�toir
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Fig. 6-9. Ma�tre cylindre :
1 - bouchon; 2 - corps du cylindre; 3 - piston de commande de freins avant; 4 - rondelle; 5 - piston de commande des freins arri�re et de
commande additionnelle; 6 - bague dÕ�tanch�it�; 7 - vis dÕarr�t; 8 - ressorts de rappel des pistons; 9 - assi�tte du ressort; 10 - ressort dÕap-
pui du joint dÕ�tanch�it�; 11 - bague entretoise; 12 - oriÞce de remplissage; A - oriÞce de compensation (jeux entre des joints  dÕ�tanch�it�
6, bague 11 et piston 5).

Fig. 6-10. �l�ments de ma�tre cylindre :
1 - corps du cylindre; 2 - raccord; 3 - douille dÕaccouplement; 4 - rondelle dÕ�tanch�it�; 5 - boulon dÕarr�t; 6,9 - bagues dÕ�tanch�it�; 7 - pis-
ton de commande de freins arri�re et de commande additionnelle de freins avant; 8 - bague entretoise; 10 - ressort dÕappui de la bague
dÕ�tanch�it�; 11 - assi�tte du ressort; 12 - ressort de rappel du piston; 13 - rondelle; 14 - piston de commande des freins avant



Ouvrir les soupapes 1, aÞn de pomper le banc. En
d�pla�ant � plusieurs reprises les pistons du ma�tre-
cylindre le long de toute leur course compl�te, pom-
per tout le syst�me. Ensuite, fermer les soupapes 1.
En pivotant le volant 5, d�placer lentement les pis-
tons du ma�tre-cylindre jusquÕau moment o� la pres-
sion contr�l�e par les manom�tres 2 atteint 12,5 MPa
(125 kgf/cm2). Dans cette position, bloquer le pous-
soir du ma�tre-cylindre. La pression indiqu�e doit se
tenir au moins 5 s.

Au cas de fuite du liquide ou dÕabaissement de la
pression durant les premiers 5 secondes, remplacer
les joints dÕ�tanch�it� des pistons des cylindres.

Freins avant

La composition de freins avant est pr�sent�e sur
la Þgure 6-12.

Avant de se reprendre � la r�paration des freins,
les laver soigneusement avec de lÕeau ti�de et de les
produits pour le lavage, les s�cher imm�diatement
avec un jet dÕair comprim�. 

ATTENTION. Lors de nettoyage des freins, lÕutili-
sation de lÕessence, dÕun combustible diesel, du
trichloro�thyl�ne ou quelques autres dissolvants
min�raux est inadmissible, comme �a provoque la
d�t�rioration des joints dÕ�tanch�it� des cylindres.

D�pose - Repose 
D�pose. Soulever la partie avant du v�hicule, le

mettre sur les pieds et d�poser la roue.
ïter les supports guidant des tuyaux ßexibles.

D�visser les boulons de d�rivation. D�tacher dÕun
bloc-cylindres les ßexibles 10 (Þg.6-12) en �vitant la
p�n�tration de la boue dans les creux des cylindres.
Boucher les oriÞces dÕentr�e du bloc-cylindres et des
ßexibles.  

En d�pliant les bords du carter prot�geant le frein
avant, d�visser les boulons Þxant le frein � la fus�e
orientable (Þg. 6-13) et d�poser le frein au complet.

La repose est � effectuer en ordre inverse de la
d�pose.

Apr�s la repose, renouveler le niveau du liquide
de frein dans le r�servoire et pomper le syst�me aÞn
dÕ�vacuer les bulles dÕair hors de la commande
hydraulique. 

D�montage - remontage
Enlever les goupilles fendues, ensuite extraire les

axes 5 (Þg.6-12) en tenant les leviers dÕattache 3 aÞn
dÕ�viter la projection des ressorts. Enlever les leviers
dÕattache et leurs ressorts, puis le support 7 et le bloc
1 au complet. D�poser les m�choires de frein 2. 

D�gager le bloc-cylindres 1 hors des rainures du
support en �loignant les d�rni�res lÕune de lÕautre de
118,5 mm et en appuyant simultan�ment sur lÕarr�toir
12.

ïter hors des cylindres les chapeaux anti-
poussi�re 3 (Þg.6-14).

En refoulant le jet dÕair comprim� par lÕoriÞce
dÕentr�e pour le liquide de frein, expulser les pistons
14 hors de bloc-cylindres et extraire les bagues
dÕ�tanch�it� 4. 

Le remontage de frein avant est � effectuer dans
lÕordre inverse de d�montage. Durant le montage,
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Fig. 6-11. Sch�ma de contr�le de lÕ�tanch�it� du ma�tre
cylindre : 
1 - clapet � purger le banc; 2 - manom�tre; 3 - cylindre dÕabsorp-
sion; 4 - ma�tre cylindre; 5 - volant; 6 - indicateur de d�calage du
poussoir; 7 - robinet; 8 - r�servoir

Fig. 6-12. M�canisme de freinage de la roue avant : 
1 - bloc de cylindres; 2 - segments de frein; 3 - levier dÕappui du
support; 4 - garant de protection; 5 - axe du levier dÕappui; 
6 - guide de segments; 7 - support de frein; 8 - disque de frein;
9 - raccord dÕ�vacuation dÕair; 10 - tuyaux ßexibles de frein

Fig. 6-13. D�pose de frein avant. 
Pour enlever le moteur il faut d�visser des boulons indiqu�s par
ß�ches. 



appliquer le liquide de frein sur les bagues
dÕ�tanch�it�, pistons et la paroi glac�e du cylindre,
tandis que sous les chapeaux anti-poussi�re enduire

de la graisse type ��-1.

Contr�le des pi�ces
Contr�ler soigneusement tous les �l�ments, les

ayant lav� au pr�alable avec de lÕeau chaude et les
d�tergents et les ayant balay� par un jet dÕair
comprim�.  

Si les pistons et la paroi glac�e du cylindre
pr�sentent les traces dÕusure ou de coincement, rem-
placer le bloc-cylindres au complet de pistons par un
neuf.   

Nota. Chaque fois quand on d�gage dÕun cylindre un
piston, il est recommand� de remplacer les bagues
dÕ�tanch�it� situant dans les cannelures du bloc-cylin-
dres et le chapeau anti-poussi�re, ce qui est n�cessaire
pour le fonctionnement normal du syst�me.

Contr�le du voilement du disque de frein
Contr�ler le battement axial du disque de frein sans

lÕ�ter dÕun v�hicule (Þg.6-15). Le plus grand battement
admissible selon lÕindicateur est de 0,15 mm; si le bat-
tement est plus grand, il faut rectiÞer le disque, mais
lÕ�paisseur ffinale du disque apr�s la rectiÞcation ne
doit pas minimum de 9,5 mm. Au cas de lÕendom-
magement ou de rayure tr�s profonde, ainsi que de
lÕusure d�passant 1 mm sur chaque c�t� du disque,
remplacer le dernier par une neuve. 

Remplacement des m�choires de frein
Remplacer les m�choires par les neuves si

lÕ�paisseur des appliques est diminu�e jusuqÕ� 1,5
mm.
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Fig. 6-14. �l�ments de frein avant: 
1 - guide des segments; 2 - support du frein; 3 - capuchon de protection du piston; 4 - bague dÕ�tanch�it�; 5 - bloc-cylindres; 6 - segments
de frein;  7 - disque de frein; 8 - carter de protection du support; 10 - raccord dÕ�vacuation dÕair; 11 - ßexibles de frein; 12 - Þxateur de bloc-
cylindres; 13 - ressort de Þxateur; 14 - piston; 15 - ressort de bielette dÕattache; 16 - bielette dÕattache; 17 - goupille fendue; 18 - axe de
bielette dÕattache

Fig. 6-16. Remplacement des segments de frein : 
1 - segments de frein; 2 - guide de segments; 3 - disque de frein; 
4 - ß�xibles de frein; 5 - bloc de cylindres et support complet

Fig. 6-15. Cont�le de battement axial de disque de frein: 
1 - support dÕaiment; 2 - indicateur; 3 - disque de frain



Il est besoin dÕaccomplir les op�rations suivantes:
- d�goupiller lÕaxe dÕun levier sup�rieur de pres-

sion, d�gager lÕaxe et �ter le levier; enlever le support
complet et d�gager les m�choires us�es hors de rain-
ures guide (Þg.6-16); 

- enfoncer avec pr�caution les pistons jusquÕ�
refus, faisant attention � ne pas r�pandre le liquide du
r�servoire du ma�tre-cylindre et engager les
m�choires de frein neuves  dans les rainures guide; 

- ayant ammen� la rampe de guide se trouvant sur
le support sous le levier inf�rieur de pression, press-
er le support sur les m�choires, engager lÕaxe du levi-
er, la t�te orient�e vers la roue et la goupiller.

Les m�choires sont � remplacer sur les freins
droite et gauche simultan�ment.  

Frein arri�re

La construction du frein arri�re est pr�sent�e � la
Þgure 6-17.

D�pose et d�montage
Soulever la partie arri�re du v�hicule et d�poser la

roue. Prendre les mesures de pr�caution aÞn dÕ�viter
la fuite du liquide dÕun r�servoire. 

D�gager le tambour de frein avec lÕextracteur
67.7823.9519 (Þg. 6-18). D�tacher dÕun levier 18 de
la commande � main des m�choires (Þg. 6-17)
lÕextr�mit� du c�ble, d�gager la goupille fendue,
appuyer sur le doigt 21 et d�poser le levier. D�tacher
avec la pince plate les ressorts de serrage, le
sup�rieur 2 comme celui-ci inf�rieur 7.

En pivotant les coupelles des jambes dÕappui 17,
les d�poser au complet de jambes, ressorts et
coupelles inf�rieures; d�poser les m�choires 8 et 16,
ainsi que la barette 20. D�tacher dÕun cylindre
r�cepteur de roue 1 la tuyauterie et boucher les ori-
Þces dÕentr�e du cylindre et ceux-ci de tuyauterie.
D�poser le cylindre r�cepteur de roue. Lors de rem-
placement du plateau de frein 4, d�poser le demi-
arbre comme cÕest indiqu� au titre ÇPont arri�reÈ,
d�tacher le c�ble arri�re 13, ayant d�viss� deux
boulons le Þxant sur le plateau de frein 4.   

Montage et repose
Le montage et la repose sont � ex�cuter dÕune

mani�re suivante.
Mettre et Þxer le cylindre r�cepteur de roue sur le

plateau de frein, assembler la tuyauterie et visser �
refus lÕ�crou sur son raccord.

Assembler la m�choire et le levier 18 (Þg. 6-17) de
la commande � main des m�choires et installer les
m�choires de frein avec la barette dÕentretoise 20,
ensuite mettre les montants 17 avec les ressorts et
les coupelles inf�rieures, mettre les ressorts
superieurs et les Þxer sur les montants en les pivotant
dÕun c�t� ou dÕautre. SÕassurer de la position correcte
des extr�mit�s de machoires dans les logement pour
les but�es sur les pistons du cylindre r�cepteur de

roue et sur la t�le. Connecter le levier 18 et  lÕembout
15 du c�ble arri�re. 

Mettre le tambour de frein, ayant appliqu� au

pr�alable de la graisse type ���-15 ou du mati�re de
graissage en graphite et serrer � refus les boulons de
Þxation du tambour. 

D�montage et remontage des cylindres
r�cepteurs de roues

Le d�montage et le remontage des cylindres de
roues sont � accomplir de la mani�re suivante.
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Fig. 6-17. M�canisme de freinage de la roue arri�re : 
1 - cylindre de roue; 2 - ressort tendeur sup�rieur des segments;
3 - couvre-joint de segment; 4 - t�le de protection de frein; 
5 - plaquette int�rieure; 6 - gaine du c�ble arri�re; 7 - ressort
inf�rieur de tention des segments; 8 - segment de frein avant;
9 - plaque dÕappui des segments; 10 - rivets; 11 - pare-huile; 
12 - plaques de guidage des segments; 13 - c�ble arri�re du frein
de parcage; 14 - ressort de c�ble arri�re; 15 - embout de c�ble
arri�re; 16 - segment de frein arri�re; 17 - montant dÕappui du
segment; 18 - levier de commande manuelle de segment; 
19 - coussins en caoutchouc; 20 - plaque entretoise des seg-
ments; 21 - doigt du levier de commande manuelle de segments

Fig. 6-18. D�pose de tambour de frein:
1 - extracteur 67.7823.9519



D�poser les chapeaux de protection 2 (Þg.6-19).
Extraire � la presse dÕun corps 3 du cylindre les pis-
tons 4 complet avec les �l�ments du m�canisme de
r�glage automatique du jeu entre les m�choires de
frein et le tambour.

Mettre le piston complet avec le m�canisme
automatique sur le dispositif sp�cial de fa�on que les
saillies du dernier embrassent la t�te de la vis de
but�e 3 (Þg.6-20).  En pivotant par le tournevis le pis-
ton 9, d�visser la vis de but�e 3 dÕun piston. Enlever
dÕune vis le joint dÕ�tanch�it� 8 au complet dÕune
coupelle 7 et les taquets 5. D�tacher la bague de
but�e 4 et la vis de but�e 3.  

LÕassemblage de dispositif automatique et de
cylindre r�cepteur de roue est � effectuer dans lÕordre
inverse, en faisant attention de ce qui suit:

- vis de but�e des pistons sont � serrer au couple
de 4 � 7 N¥m (0,4-0,7 kgf¥m);

- entaille A (Þg.6-19) sur les bagues de but�e doit
�tre orient�e verticalement en haut; lÕ�cart dÕune ligne
verticale pas plus de 30¡ est admissible. La disposi-
tion pareille de lÕentaille assure lÕ�vacuation compl�te
de lÕair dÕune commande du m�canisme de freinage
lors de sa purge; 

- pour la compression pr�liminaire des bagues de
but�e, emmancher � la presse les pistons dans le
corps � lÕaide de lÕoutil sp�cial ayant la forme du cylin-
dre avec lÕoriÞce int�rieur conique;

- effort dÕemmanchement � la presse au cylindre
doit �tre minimum de 350 N (35 kgf); si lÕeffort est
moins de 350 N (35 kgf), remplacer la bague de
but�e; 

- aÞn dÕassurer lÕassise libre du tambour de frein,
lors de lÕemmanchement du piston au cylindre il est

besoin de maintenir les dimentions de 4,5 � 4,8 mm

et de 67 mm maximum (v. Þg. 6-19). 

- avant dÕengager les �l�ments au corps du cylin-

dre, enduire abondamment sur ceux-ci du liquide de

frein. 

Apr�s lÕassemblage, contr�ler le d�placement de

chaque piston dans le corps du cylindre. Ils doivent

glisser librement au plage de 1,25 � 1,65 mm. Les

capuchons de protection 2 sont les derniers � monter.

Contr�le des pi�ces

Cylindres r�cepteurs de roue
Contr�ler la nettet� des surfaces actives de cylin-

dre, pistons et bagues de but�e. Les surfaces doivent

�tre compl�tement lisses, sans rugosit� afin de

pr�venir la fuite du liquide, ainsi que lÕusure

pr�matur�e des joints dÕ�tanch�it� et de pistons. Les

d�fauts superÞciels de paroi polie du cylindre sont �

�liminer �  lÕaide de rodage ou rectiÞcation. Pourtant, la

majoration du diam�tre int�rieur du cylindre est inad-

missible. 

Contr�ler lÕ�tat de la vis de but�e 3 (Þg. 6-20), du

ressort 6, de la coupelle de but�e 7 et des taquets 5.

SÕil y a la n�cessit�, remplacer les �l�ments endom-

mag�s par les neufs.

Remplacer les joints dÕ�tanch�it� 8 par les neufs.

Contr�ler lÕ�tat des capuchons de protection 10, et au

besoin, les remplacer. 
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Fig. 6-19. Cylindre r�cepteur de roue : 
1 - but�e de segment; 2 - capuchon; 3 - corps du cylindre; 4 - piston; 5 - joint dÕ�tanch�it�; 6 - coupelle dÕappui; 7 - ressort; 8 - taquets; 
9 - bague de but�e; 10 - vis de but�e; 11 - raccord; A - fente sur la bague de but�e

Fig. 6-20. El�ments du cylindre r�cepteur de roues : 
1 - piston complet; 2 - corps du cylindre; 3 - vis de but�e; 4 - bague de but�e; 5 - taquets; 6 - ressort; 7 - coupelle dÕappui; 8 - joint d�tanch�it�;
9 - piston; 10 - capuchon de protection



M�choires 
V�rifier attentivement si les m�choires ne

pr�sentent les endommagements ou les d�forma-
tions.

Contr�ler lÕ�lasticit� des ressorts de tendeur
sup�rieurs et inf�rieurs; au besoin, les remplacer par
les neufs. 

Les ressorts doivent �tre exempts de
d�formations r�siduelles lors de la distension des
ressorts inf�rieurs par lÕeffort de 350 N (35 kgf) et par
lÕeffort de 420 N (42 kgf) sur les ceux-ci sup�rieurs.

Contr�ler la nettet� des appliques. SÕil y a la boue
ou les traces de la graisse sont d�couvertes, les
appliques sont � nettoyer soigneusement avec une
brosse m�tallique et laver avec white-spirit. En outre,
contr�ler si � lÕint�rieur le tambour ne perd pas de
graisse. Eliminer les pannes. Les m�choires sont �
remplacer par les neuves si lÕ�paisseur des appliques
est devenue moins de 1,5 � 2 mm.      

Tambour de frein
Examiner les tambours de frein. Si sa surface

active pr�sente les stries profondes ou lÕovalit�
exc�ssive, al�ser les tambours. Ensuite, la rectiÞer �
la machine avec les polissoirs abrasifs � grains Þns.
Cela permet dÕaccro�tre la long�vit� des appliques et
dÕam�liorer lÕuniformit� et lÕefficacit� de freinage.    

Apr�s le tournage et la rectiÞcation du tambour de
250 mm, lÕaccroissement maximum du diam�tre de 1
mm est admissible. Les limites de cette tol�rance
doivent �tre strictement respect�es, si non la
robustesse du tambour, ainsi que lÕefficacit� du
freinage sont compromises � cause de la rigidit�
r�duite du tambour. 

Contr�le des cylindres r�cepteurs de roue
des freins au banc

Mettre le cylindre 2 (Þg. 6-21) au banc, lÕattacher
avec la tuyauterie allant vers les manom�tres et purger
le syst�me.

R�gler les but�es 1 de mani�re que les pistons du
cylindre r�cepteur de roue les touchent.

V�riÞer sÕil nÕy a la fuite du liquide. Brancher le
manom�tre 4 de basse pression. En pivotant lente-
ment le volant 8, r�gler la pression du liquide � 0,05
MPa (0,5 kgf/cm2) selon le manom�tre 4.

SÕassurer si la pression est retenue durant 5 mi-
nutes. R�p�ter les essais pareilles, la pression du liq-
uide �tant de 0,1 � 0,5 MPa (1-2-3-4-5 kgf/cm2).

Abaisser la pression et brancher le manom�tre 5
de haute pression. SÕassurer si la pression est
retenue durant 5 minutes. R�p�ter les essais, la pres-
sion du liquide �tant de 5-10-15 MPa (50-100-150
kgf/cm2).  

LÕabaissement de la pression � cause de la fuite
du liquide par les �l�ments dÕ�tanch�it�, les joints de
tuyauterie, les raccords dÕamor�age ou par les vides
poreux de la pi�ce coul�e est inadmissible.

La diminution minime de la pression, pas plus de
0,5 MPa (5 kgf/cm2) durant 5 minutes est admissible,
surtout si la pression est �lev�e � cause de la con-
traction des joints dÕ�tanch�it�.

R�gulateur de pression des freins arri�re

D�pose et repose 
D�tacher le levier 12 (Þg.6-22) dÕun bielle 7,

ensuite d�tacher la cage 18 dÕun support 14 et les
�triers dÕattache de tuyauterie menant vers le
r�gulateur de pression. 

D�tacher dÕune carrosserie les �l�ments de la
suspension des pots dÕ�chappement et �carter la
tuyauterie avec les pots dÕ�chappement � c�t�. 

Ayant d�viss� les boulons Þxant le r�gulateur en
support et le support m�me en carrosserie, d�poser
le support du r�gulateur. Ensuite, ayant abaiss� le
r�gulater vers le bas, d�tacher du dernier toutes les
tuyauteries.  

D�poser le r�gulateur et d�tacher le levier de
commande. Boucher les oriÞces dÕentr�e et de sortie
du r�gulateur de pression et ceux-ci de tuyauteries.
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Fig. 6-21. Sch�ma de contr�le des cylindres r�cepteur de
freins arri�re: 
1 - but�es des pistons; 2 - cylindre dÕ �preuve; 3 - support du
cylindre; 4 - manom�tre de basse pression; 5 - manom�tre de
haute pression; 6 - cylindre � cr��r la pression; 7 - r�servoir; 
8 - volant de manÏvre � main

Fig. 6-22. El�ments de commande du r�gulateur de pres-
sion: 
1 - r�gulateur de pression; 2 - axe de bielle dÕentra�nement du
r�gulateur; 3 - capuchon pare-boue; 4 - plaquette de retenue; 
5 - boulon � rondelle �lastique; 6 - b�ti de pont arri�re; 7 - tige
dÕassemblage de bielle dÕentra�nement du r�gulateur de pression
et de support de pont arri�re; 8 - �crou; 9 - douille en plastique;
10 - douille entretoise; 11 - boulon de Þxation de tige;  12 - levier
de commande du r�gulateur de pression; 13 - douille dÕappui du
levier de commande; 14 - support de douille dÕappui; 15 - ron-
delle; 16 - rondelle �lastique; 17 - �crou; 18 - cage de douille
dÕappui; 19 - boulon de Þxation de cage en support



LÕinstallation du r�gulateur de pression est �
effectuer dans lÕordre inverse au d�pose. Avant de
serrer les boulons de Þxation dÕun r�gulateur, mettre
lÕoutil 67.7820.9519 (Þg. 6-6) sur lÕextr�mit� du levier
de commande du r�gulateur. La tige de lÕoutil est �
diriger vers le haut jusquÕ� lÕappui contre la car-
rosserie. Avec cela la distance de 150±5 mm sÕins-
talle  entre lÕextr�mit� du levier 2 et le longeron de la
carrosserie. 

Soulever le capuchon de protection 3 (Þg. 6-22),
en pivotant le r�gulateur se trouvant sur les boulons
de Þxation, obtenir une telle position de lÕextr�mit� du
levier quÕil touche � peine le piston du r�gulateur. 

En retenant le r�gulateur dans cette position, ser-
rer jusquÕ� refus les boulons de sa Þxation, ensuite
enduire dÕune couche de la graisse type  DT-1 ou
ÇDitorÈ sur lÕaxe 2 et sur la partie saillante du piston.
Mettre le capuchon en caoutchouc 3 � sa place,
ayant appliqu� au pr�alable de 5 � 6 g de la graisse
du m�me type.

ïter lÕoutil 67.7820.9519 et unir lÕextr�mit� du le-
vier avec la bielle 7, ayant appliqu� au pr�alable de la
graisse type  ��-1 ou �èòîð sur les douilles dÕarti-
culation entre la bielle et le levier.

Fixer les tuyauteries du syst�me dÕ�chappement
des gaz sur la carrosserie.

Purger les reins aÞn dÕ�vacuer lÕair hors de la
commande des freins arri�re.

D�montage-remontage.
A lÕaide de la cl� A.56124 d�visser le bouchon et

d�poser la garniture 5 (Þg. 6-23), d�gager le piston
10, la douille entretoise 2, le joint dÕ�tanch�it� 7, la
cuvette 8, le ressort 9 et la rondelle de but�e avec la
bague dÕ�tanch�it� 3. 

Lors de remontage qui sÕeffectue dans lÕordre
inverse au d�montage, il est recommand� dÕappli-
quer le liquide de freins sur tous les �l�ments. 

ATTENTION. Pour distinguer le r�gulateur de
pression des v�hicules VAZ-2121 et VAZ-21213 de
ceux-ci, avec lÕaspect ext�rieur pareil, con�us
pour des autres v�hicules, le piston a le
d�gagement sur sa partie inf�rieure.

Laver les �l�ments avec lÕalcool isopropylique ou
avec le liquide de freins, les �xaminer. Les surfaces
des �l�ments doivent �tre exemptes de rayures et de
rugosit�.

Contr�ler lÕ�tat et lÕ�lasticit� du ressort, dont la
longueur doit �tre 17,8 mm en �tat libre, et 9 mm
sous charge de 76, de 44 � 64, 68 N (de 7,8 � 6,6
kgf).   

Les �l�ments endommag�s, ainsi que lÕ�tanch�it�
et la bague dÕ�tanch�it� sont � remplacer par le
neufs.

Frein de parcage

D�pose - repose
Mettre le levier de la commande du frein de

parcage en position inf�rieure, d�sunir les extr�mit�s
des c�bles et les leviers de la commande des
m�choires de frein (voir ÇFreins arri�reÈ). 
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Fig. 6-23. R�gulateur de pression de frein arri�re en posi-
tion neutre: 
A - cavit� de pression nominale; B - cavit� de pression r�glable;
P - effort transmit par levier 4 pour entra�ner r�gulateur; 1 - corps
du r�gulateur; 2 - douille entretoise; 3 - bague dÕ�tanch�it�; 
4 - levier dÕentra�nement du r�gulateur; 5 - joint dÕ�tanch�it�; 
6 - bouchon; 7 - joint dÕ�tanch�it�; 8 - coupelle de ressort; 
9 - ressort du piston; 10 - piston

Fig. 6-24. El�ments de commande du frein de parcage: 
1 - �tui; 2 - c�ble avant; 3 - levier; 4 - bouton; 5 - ressort de tige; 6 - tige de cliquet; 7 - guide de c�ble arri�re; 8 - douille entretoise; 
9 - ressort de rappel; 10 - plaque entretoise; 11 - levier de commande manuelle des segments; 12 - c�ble arri�re



Titre 7. 
Equipement �lectrique

C�bles et fusibles
LÕ�quipement �lectrique est uniÞlaire: les p�les

n�gatifs des g�n�rateurs et r�cepteurs dÕ�nergie
�lectrique sont reli�s � la masse qui joue le r�le du
seconde conducteur. Pour le sch�ma de lÕ�quipe-
ment �lectrique du v�hicule, voir Þg.7-1.

La plupart des circuits sont mis sous tention par le
contact dÕallumage - d�marrage. Malgr� la position
de la cl� de contact fonctionnent les circuits suivants:
sch�mas dÕalimentation dÕavertisseur sonore, feux
stop, allume-cigares, plafonnier et spot, prise pour
baladeuse, ainsi que sch�mas de signal optique de
d�tresse, feux ext�rieurs et signalisation des feux de
route.

La plupart des circuits dÕalimentation de lÕ�quipe-
ment �lectrique du v�hicule sont prot�g�s par des
fusibles mont�s sous la planche de bord du c�t�
gauche de la colonne de direction (Þg. 7-2). Seuls les
circuits de charge de la batterie dÕaccumulateurs,
dÕallumage et de d�marrage du moteur, relais de
mise en marche des feux de route et de croisement
ne sont pas prot�g�s par les fusibles. Les fusibles de
r�serve 11,12,14,16 sont mont�s dans la bo�te  �
fusibles auxiliaire. Ils peuvent �tre utilis�s en
v�hicules de diff�rents niveaux dÕ�quipement.

Avant de remplacer un fusible fond�, rechercher
la cause de fusion du fusible et y rem�dier. A la
recherche de d�faut, voir les circuits prot�g�s par ce
fusible dans le tableau 7-1.

Tableau 7-1

Circuits prot�g�s par fusibles

1 (16 A) Moteur �lectrique du ventilateur du syst�me chauffage.
Relais (enroulement) dÕessuie-projecteurs et moteurs 
�lectriques dÕessuie-projecteurs � tous les positions 
des balais sauf celle-ci de repos
Relais (enroulement) dÕenclenchement de chauffage 
de la lunette arri�re.
Moteurs �lectriques dÕessuie-lave lunette arri�re.
Moteur �lectrique de lave pare-brise.

2 (8 A) Relais et moteur �lectrique dÕessuie pare-brise.
Lampes des clignotants et relais-contacteur des clignotants
et signal de d�tresse (au r�gime de clignotant).
T�moin des clignotants.
Feux arri�re (lampes des feux de recul).
Enroulement dÕexcitation dÕalternateur (au d�marrage)
et temoin de charge de batterie dÕaccumulateurs *.
T�moin de blocage du diff�rentiel.
Relais-contacteur et temoin du syst�me
freinage de stationnement.
T�moin du niveau insuffisant du liquide de frein.
T�moin de pression dÕhuile.
Indicateur de temp�rature du liquide 
de refroidissement.
Indicateur de niveau de carburant.
Compte-tours.

3 (8A) Projecteur gauche (�clairage route).
T�moin de feu de route.

4 (8 A) Projecteur droit (�clairage route).

5 (8 A) Projecteur gauche (�clairage de croisement).

6 (8 A) Projecteur droit (�clairage de croisement).

7 (8 A) Lanterne avant gauche (feu de gabarit).
Lanterne arri�re gauche (feu de gabarit).
Lanternes dÕ�clairage de la plaque dÕimmatriculation.
T�moin de feu de gabarit.

8 (8 A) Lanterne avant droite (feu de gabarit).
Lanterne arri�re gauche (feu de gabarit).
Lampes dÕ�clairage de combin� de bord.
Eclairage interne des ou�es de lÕa�rateur 
et de ses manettes.
Lampes dÕ�clairage dÕallume-cigares.
Lampes dÕ�clairage des commandes.

9 (16 A) Inverseur des feux clignotants et relais-interrupteur 
des clignotants et de signal de d�tresse au r�gime de   
signal de d�tresse.
El�ment de chauffage de la lunette arri�re et relais 
(contacts) de son engagement.

10 (16 A) Avertisseur.
Prise femelle de baladeuse.
Plafoniers dÕ�clairage de lÕhabitacle.
Feux de position/stop (signalisation arri�re).

13 (8 A) Feux de brouillard (signalisation arri�re).
Moteurs �lectriques dÕessuie-vitre au moment 
dÕengagement et au moment de passage par balais de leur 
point de r�f�rence.
Relais (contacts) des essuie-vitres.
Moteurs �lectriques de lave-vitre.

15 (16 A) Allume-sigares.

* Combin� de bord sur les v�hicules fabriqu�s avant 1996 conte-
nait le voltm�tre au lieu de t�moin actuel,

Tous les deux sont prot�g�s par le fusible Ü2.

Sur tous les sch�mas donn�s dans le titre
ÇEquipement �lectriqueÈ la couleur des c�bles est
d�sign�e par des lettres; la premi�re lettre indique la
couleur du c�ble, la seconde, la couleur du Þlet port�
sur le c�ble (tableau 7-2).

Tableau 7-2

D�signation du couleur de c�ble

� Blanche

� Bleue

� Jaune

� Verte

� Brune

� Orange

� Rouge

� Rose

� Grise

� Noire

ATTENTION. En cas de r�paration du v�hicule
et de son �quipement �lectrique il est imp�ratif
de d�brancher le c�ble de la borne ÇÐÈ de la bat-
terie dÕaccumulateurs. En service et lors du
contr�le de sch�ma dÕ�quipement �lectrique du
v�hicule, lÕutilisation des fusibles non pr�conis�s
par le constructeur.
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Lettre Couleur# fusibles
(voir Þg. 7-2) Circuits prot�g�s
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Fig. 7-1. Sch�ma dÕ�quipement �lectrique des v�hicules VAZ-21213:
1 Ð lanterne avant gauche; 2 Ð phares; 3 Ð moteur �lectrique dÕessuie-glaces des phares gauche; 4 Ð avertisseur sonore; 5 Ð valve
�lectromagn�tique du carburateur; 6 Ð contacteur de Þn de course du carburateur; 7 - moteur �lectrique de lave-glaces des phares; 
8 - moteur �lectrique dÕessuie-glaces des phares droit; 9 - lanterne avant droite; 10 Ð feux clignotants lat�raux; 11 Ð batterie dÕaccumula-
teurs; 12 - moteur �lectrique de chauffage; 13 Ð r�sistance additionnelle de moteur de chauffage; 14 Ð contacteur de t�moin de blocage de
diff�rentiel; 15 Ð relais dÕessuie-glaces de pare-brise; 16 Ð d�marreur; 17 - moteur �lectrique dÕessuie-glaces de pare-brise; 18 Ð alterna-
teur; 19 - moteur �lectrique de lave-glaces de pare-brise; 20 Ð bloc de commande de valve �lectromagn�tique du carburateur; 21 Ð bougies
dÕallumage; 22 Ð allumeur; 23 - coupleur; 24 Ð bobine dÕallumage; 25 Ð transmetteur dÕindicateur de temp�rature; 26 Ð transmetteur de
t�moin de pression dÕhuile; 27 Ð prise femelle pour baladeuse; 28 Ð transmetteur de t�moin de niveau de liquide de frein; 29 Ð relais de com-
mande dÕessuie-glaces/lave- glaces des phares; 30 - relais de commande de d�givrage de glace arri�re; 31 - relais de commande de feux
de route; 32 - relais de commande de feux de croisement; 33 - relais de commande dÕallumage; 34 - relais de commande de d�marreur; 
35 Ð bo�te � fusibles additionnelle; 36 - bo�te � fusibles principale; 37 - relais de clignotants et de signal de d�tresse; 38 Ð contacteur de feu
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de recul; 39 - contacteur de feu stop; 40 Ð allume-cigares; 41 Ð contacteur dÕ�clairage ext�rieur; 42 Ð lampes dÕ�clairage de manettes de
commande de chauffage; 43 Ð contacteur de feux antibrouillard arri�re; 44 Ð contacteur de d�givrage de glace arri�re; 45 Ð commande de
moteur �lectrique de chauffage; 46 Ð contacteur de commande dÕessuie-glaces/lave- glaces de glace arri�re; 47 - commande de signal de
d�tresse; 48 Ð contacteur dÕallumage; 49 Ð commande dÕ�clairage des instruments; 50 Ð contacteur dÕessuie-glaces de pare-brise; 51 - con-
tacteur de lave-glaces de pare-brise, dÕessuie-glaces et de lave-glaces des phares; 52 Ð contacteur dÕavertisseur sonore; 53 Ð contacteur
de clignotants; 54 - contacteur de feu; 55 Ð contact de t�moin du volet dÕair de carburateur; 56 - t�moin du volet dÕair de carburateur; 
57 Ð contacteurs de plafonniers de montants de portes; 58 Ð plafonniers dÕ�clairage de lÕhabitacle; 59 - moteur �lectrique de lave-glaces de
glace arri�re; 60 Ð combin� de bord; 61 - contacteur de t�moin de feu de stationnement; 62 Ð transmetteur dÕindicateur de niveau et de
r�serve de carburant; 63 Ð feux arri�re; 64 Ð feux dÕ�clairage de plaque dÕimmatriculation; 65 - moteur �lectrique dÕessuie-glaces de glace
arri�re; 66 Ð �l�ment de d�givrage de glace arri�re;
A Ð num�ration conventionnelle des Þches dans les segments de commodo � 3 manettes



D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes d'y rem�dier

D�charge de la batterie � lÕutilisation du v�hicule
1. Patinage de la courroie dÕentra�nement de lÕalternateur
2. Encrassement excessif de la surface de la batterie
3. Endommagement de lÕisolation dans lÕinstallation
�lectrique (les recepteurs �tant mis hors circuit, le courant
de d�charge est sup�rieur de 11 mA)
4. Branchement de nouveaux r�cepteurs par lÕutilisateur
au-dessus des limites admises
5. Alternateur d�fectueux
6. Electrolyte impur

7. Plaques court-circuit�es
8. Niveau de lÕ�lectrolyte au dessous du bord sup�rieur des
plaques.

Electrolyte sur la surface de la batterie
1. Niveau �lev� de lÕ�lectrolyte, ce qui entra�ne les
d�bordements.
2. Suintement de lÕ�lectrolyte par les Þssures dans le bac.
3. Bouillonnement de lÕ�lectrolyte d� � une tr�s haute ten-
sion de lÕalternateur
4. Bouillonnement de lÕ�lectrolyte et �chauffement excessif
d� � la sulfatation des plaques

Batterie dÕaccumulateurs

Caract�ristiques techniques

Type de batterie . . . . . . . . . . . . . 6CT-55A, sans entretien
Tension nominale, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Capacit� nominale au r�gime de d�charge
en 20 heures, la temp�rature de lÕ�lectrolyte
au d�but de d�charge �tant de 27±2¡C, Ah . . . . . . . . . 55
Intensit� de d�charge au
r�gime de r�charge en 20 h, A . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,75

Intensit� de d�charge au r�gime

de d�marrage, la temp�rature

de lÕ�lectrolyte �tant de -18¡C, A . . . . . . . . . . . . . . . . 255
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Fig. 7-2. Fusibles

1. R�gler la tension de la courroie 
2. PuriÞer la surface de la batterie
3. Trouver lÕendroit de la perte de courant et rem�dier lÕen-
dommagement

4. D�connecter de nouveaux r�cepteursdÕ�nergie
�lectrique
5. V�riÞer lÕalternateur
6. Charger la batterie, vidanger lÕ�lectrolyte, laver, remplir
dÕ�lectrolyte frais et recharger la batterie
7. Remplacer la batterie
8. R�tablir le niveau normal de lÕ�lectrolyte

1. Etablir le niveau normal de lÕ�lectrolyte

2. Remplacer la batterie
3. Remplacer le r�gulateur de la tension

4. Remplacer la batterie

Cause Rem�de

Mise en �tat de service dÕune batterie
charg�e � sec

Les v�hicules neufs sont �quip�s de batteries en
�tat de service, cÕest-�-dire, remplies dÕ�lectrolyte et
charg�es.

Les batteries fournies en recharge sont en grand
partie charg�es � sec. Pour mettre une batterie en
�tat de service, d�visser les bouchons ou enlever la
bande dÕ�tanch�it�. Ensuite, en utilisant un entonnoir
(en verre ou en plastique r�sistant aux acides), rem-
plir la battrie par un faible jet, avec de lÕ�lectrolyte de
densit� (remen�e � 25¡C) 1,28 g/cm3 pour les r�gions
� climat tropical. La mise en �tat de service de la bat-
terie se fera � la temp�rature ambiante de 25±10¡C.

Laisser la batterie au repos pendant 20 minutes
pour que les plaques et les s�parateurs soient

impr�gn�s dÕ�lectrolyte. Ensuite contr�ler la tension
de la batterie sans charge.

Si la tension de la batterie est sup�rieure � 12,5 V,
la batterie est pr�te � �tre utilis�e. En cas dÕune ten-
sion inf�rieure � 12,5 V et sup�rieure � 10,5 V, la bat-
terie doit �tre recharg�e jusquÕ� obtenir la tension
pr�conis�e par le constructeur. Si la tension est
inf�rieure ou �gale � 10,5 V, la batterie est
consid�r�e comme inutilisable.

Le niveau de lÕ�lectrolyte dans la batterie baissera
in�vitablement parce que lÕ�lectrolyte p�n�tre les
s�parateurs et les plaques. Donc, avant de monter la
batterie sur le v�hicule, il faut r�tablir le niveau en
ajoutant de lÕ�lectrolyte de la m�me densit� quÕau
d�but de remplissage.



Apr�s remplissage avec de lÕ�lectrolyte, proc�der
imp�rativement � la charge de la batterie, si:

- pendant la premi�re p�riode la batterie sera
utilis�e dans des conditions dures: au temps froid,
avec d�marrage fr�quent du moteur, etc;

- la batterie a �t� stock�e plus de 12 mois � partir
de la date de fabrication.

Contr�le du niveau de lÕ�lectrolyte
Le niveau de lÕ�lectrolyte dans tous les �l�ments

de la batterie doit se trouver entre les rep�res ÇMINÈ
et ÇMAXÈ port�s sur le corps semi-transparent de la
batterie dÕaccumulateurs. Il est inadmissible dÕutiliser
la batterie avec le niveau dÕ�lectrolyte se trouvant au-
dessous du rep�re ÇMINÈ.

En cours dÕutilisation de la batterie, le niveau
dÕ�lectrolyte sÕabaisse peu � peu � cause de
lÕ�vaporation de lÕeau entrant dans sa composition.
Pour compenser cette perte, il ne faut ajouter que de
lÕeau distill�e.

Si lÕon est s�r que la baisse de niveau est caus�e
par les d�bordements, ajouter de lÕ�lectrolyte dont la
densit�e correspond � celle de lÕ�lectrolyte rest�
dans lÕ�l�ment de la batterie.

Si le niveau est sup�rieur � celui prescrit, retirer
de lÕ�lectrolyte avec une poire en caoutchouc munie
dÕembout en �bonite.

Contr�le de lÕ�tat de d�charge 
de la batterie

En cas de d�faillance de la batterie en utilisation
et lors de son entretien, d�terminer lÕ�tat de la
d�charge de la batterie � lÕaide dÕun mesureur de la
densit� de lÕ�lectrolyte (dÕun densim�tre dÕaccumu-
lateurs). Mesurer en m�me temps la temp�rature �
lÕindication du densim�tre (tableau 7-3)

Tableau 7-3

Correction de la temp�rature � lÕindication de
densim�tre lors de la mesure de la densit� de

lÕ�lectrolyte

de -40 �  Ð26 Ð 0,04

de -25 �  Ð11 Ð 0,03

de -10 �   + 4 Ð 0,02

de +5 �   +19 Ð 0,01

de +20 � +30 0,00

de +31 � +45 + 0,01

Si la temp�rature de lÕ�lectrolyte est sup�rieure �
30 ¡C ajouter une correction de temp�rature � lÕindi-
cation de la densim�tre. Si la temp�rature de
lÕ�lectrolyte est inf�rieure � 20 ¡C, soustraire une cor-
rection de temp�rature. Si la temp�rature de
lÕ�lectrolyte est dans les limites de 20 � 30 ¡C, ne pas
tenir compte de la correction.

Apr�s avoir d�termin� la densit� de lÕ�lectrolyte
dans chaque �l�ment de la batterie, relever son
degr� de d�charge dÕapr�s le tableau 7-4. Si la bat-
terie est d�charg�e � 25 % et plus en hiver et � 50 %
et plus en �t�, la d�poser du v�hicule et recharger.

En mesurant la densit�, veiller � ce que les
gouttes dÕ�lectrolyte ne tombent pas de la pipette de
densim�tre sur la surface de la batterie, de la car-
rosserie et sur les autres pi�ces, car lÕ�lectrolyte con-
tient de lÕacyde sulfurique qui provoque la corrosion,
la fuite de courant, etc.

Pour �viter des erreurs, ne pas mesurer la densit�
de lÕ�lectrolyte:

- si le niveau de lÕ�lectrolyte nÕest pas normal;
- si lÕ�lectrolyte est trop chaud ou trop froid, la

temp�rature optimale de lÕ�lectrolyte � la mesure de
la densit� est de 15 � 27 ¡C;

- apr�s lÕaddition de lÕeau distill�e. Attendre
jusquÕ� la formation dÕun m�lange homog�ne; si la
batterie est d�charg�e, on attendera m�me quelques
heures;

- apr�s plusieures tentatives de d�marrage.
Attendre jusquÕ� lÕobtention dÕune densit� uniforme
de lÕ�lectrolyte dans lÕ�l�ment de la batterie;

- au bouillonnement de lÕ�lectrolyte. Attendre
jusquÕ� ce que les bulles dans lÕ�lectrolyte aspir�
dans la pipette de densim�tre surnagent.

Charge de la batterie dÕaccumulateurs
Nettoyer soigneusement la batterie d�pos�e du

v�hicule, surtout sa partie sup�rieure. Contr�ler le
niveau de lÕ�lectrolyte, si n�cessaire, le rectiÞer.

On charge la batterie sous une intensit� de 5,5 A,
les bouchons d�viss�s, jusquÕ� la lib�ration intense
de gaz et jusquÕ� ce que la tension devient constante
et la densit� de lÕ�lectrolyte invariable pendant 3
heures. La densit� de lÕ�lectrolyte de la batterie
charg�e � 25¡C doit correspondre aux donn�es du
tableau 7-4 pour chaque r�gion climatique.

Lors de la charge de la batterie il est indispensab-
le de v�rifier p�riodiquement la temp�rature de
lÕ�lectrolyte: elle ne doit pas d�passer 40¡C. Si la
temp�rature atteint 40¡C, diminuer � moiti� le courant
de charge ou interrompre la charge et refroidir la bat-
terie jusquÕ� 27¡C.

On Þnit la charge avec la lib�ration intense de gaz
dans tous les �l�ments de la batterie, et la tension et
la densit� de lÕ�lectrolyte restent invariables pendant
trois derni�res mesures (effectu�es � lÕintervalle
dÕune heure).

Si en Þn de charge la densit� de lÕ�lectrolyte
(d�termin�e compte tenu correction de temp�rature)
diff�re de celle indiqu�e, la ramener � la valeur re-
quise. Si la densit� de lÕ�lectrolyte d�passe celle nor-
male, retirer une partie de lÕ�lectrolyte, y ajouter de
lÕeau distill�e. Si la densit� de lÕ�lectrolyte est
inf�rieure � celle normale, retirer de lÕ�l�ment une
partie de lÕ�lectrolyte et ajouter de lÕ�lectrolyte avec
une densit� �lev�e (1,4 g/m3).
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Temp�rature de lÕ�lectrolyte, ¡C Correction, g/cm3



Tableau 7-4

Densité de l’électrolyte à 25 °C, g/cm 3

Région climatique Saison Batterie Batterie

(température men- de l’année complétement déchargée

suelle moyenne au chargé

mois de janvier , °C) à 25% à 50%

Très froid (de 50 à 30 Hiver 1,30 1,26 1,22

au-dessous de zéro) Eté 1,28 1,24 1,20

Froid (de 30 à 15 Toute 1,28 1,24 1,20
au-dessous de zéro) l’année

Tempéré (de 15 à 8 Toute 1,28 1,24 1,20
au-dessous de zéro) l’année

Chaud humide (de 0 à 4 Toute 1,23 1,19 1,15
au-dessus de zéro) l’année

Chaud sec (de 15 au- Toute 1,23 1,19 1,15
dessous de zéro à 4 l’année
au-dessus de zéro)

Apr�s correction de la densit� de lÕ�lectrolyte, con-
tinuer de charger la batterie pendant encore 30 min
pour que lÕ�lectrolyte soit homog�ne. Puis d�bran-
cher la batterie et dans 30 min  mesurer le niveau de
lÕ�lectrolyte dans tous les compartiments. Si le niveau
de lÕ�lectrolyte est inf�rieur � celui normal, ajouter de
lÕ�lectrolyte de la densit� correspondante � la r�gion
climatique donn�e (voir tableau 7-4). Si le niveau de
lÕ�lectrolyte est sup�rieur � celui normal, retirer
lÕ�lectrolyte en exc�s avec une poire en caoutchouc.

Alternateur

Caract�ristiques techniques

D�bit maximal � 5000 min-1 sous 13 V, A . . . . . . . . . . . 55
Tension r�glable limit�e, V . . . . . . . . . . . . . . . . 14,1±0,5
Nombre de tours maxi du rotor, min-1 . . . . . . . . . . . 13000
Rapport moteur-alternateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2,04

Particularit�s de r�alisation
LÕalternateur du type 37.3701 est un appareil

triphas� � pont redresseur et r�gulateur de tension
�lectronique incorpor�s, � rotation � droite (vue c�t�
commande). Le couvercle arri�re de lÕalternateur est
prot�g� de la boue par le carter de protection 4 (Þg.
7-11). Les carters de protection et les prises dÕair de
diff�rentes constructions sont admissibles.

Le stator 21 (Þg.7-3) et les couvercles 1 et 19 sont
assembl�s par quatre vis. LÕarbre du rotor 8 tourne
dans les roulements 6 et 18 qui sont mont�s dans les
couvercles. LÕenroulement du rotor (enroulement
dÕexcitation) est aliment� par lÕinterm�diaire des bal-
ais et les bagues de contact 5.

Le courant alternatif triphas� induit dans lÕenroule-
ment stator est transform� au courant continu par le
pont redresseur 2 fix� sur le couvercle 1. Le
r�gulateur de tension �lectronique 12 r�uni en seul
bloc avec le porte-balais se Þxe �galement sur le cou-
vercle 1.

Le sch�ma des connexions de lÕalternateur est
repr�sent� sur la Þgure 7-4. La tension dÕamor�age

de lÕalternateur � lÕ�tablissement du contact dÕal-
lumage est appliqu�e � la sortie ÇBÈ du r�gulateur
(sortie Ç61È de lÕalternateur) par lÕinterm�diaire du
fusible 2 et de t�moin 6 situ� dans le combin� de bord
3. Apr�s la mise en marche du moteur, lÕenroulement
dÕexitation est aliment� � partir de trois diodes auxili-
aires mont�es sur le pont redresseur de lÕalternateur.

La fonction de lÕalternateur est contr�l�e par le
t�moin 6 du combin� de bord. A lÕengagement du
contact dÕallumage la lampe doit sÕallumer et apr�s le
d�marrage du moteur il doit sÕ�teindre � condition de
lÕalternateur en d�faut.

Avant lÕann�e 1995, la tension dans le syst�me
dÕ�quipement �lectrique du v�hicule �tait contr�l�e
par le voltm�tre �lectronique du combin� de bord.
Quand elle �tait normale, le t�moin du voltm�tre ne
brillait pas. Si la tension �tait sup�rieure � celle-ci
nominale, le t�moin �tait allum� Þxe.
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Fig. 7-3. Alternateur 37.3701:
1 Ð palier dÕalternateur c�t� bagues collectrices; 2 Ð bloc
redresseur; 3 Ð diode du bloc redresseur; 4 Ð boulon de Þxation
du bloc redresseur; 5 - bague collectrice; 6 Ð roulement � billes
arri�re; 7 Ð condensateur; 8 Ð arbre de rotor; 9 Ð Þl de borne Ç30È
de lÕalternateur; 10 - Þl de borne Ç61È de lÕalternateur; 11 - Þl de
borne ÇBÈ du r�gulateur de tension; 12 - r�gulateur de tension;
13 Ð balai; 14 Ð goujon de Þxation de lÕalternateur sur tendeur; 
15 Ð poulie avec ventilateur; 16 Ð �panouissement polaire du
rotor; 17 Ð douille dÕ�cartement; 18 - roulement � billes avant; 
19 - palier dÕalternateur c�t� commande; 20 Ð enroulement du
rotor; 21Ðstator; 22 - enroulement du stator; 23 - �panouissement
polaire du rotor; 24 Ð douille dÕamortissement; 25 Ð douille; 
26 Ð bague de serrage



D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier

Le t�moin ne sÕallume pas lorsquÕon �tablit le contact dÕallumage. Appareilles de contr�le ne fonctionnent pas.
1. Le fusible 2 a saut� dans la bo�te � fusibles et relais
2. Coupure du circuit dÕalimentation:
- la tension nÕarrive pas dÕune Þche Ç�È de la bo�te  �
fusibles et relais au combin� de bord;
- la tension nÕarrive pas dÕun relais de contact au bo�tier �
fusibles 
3. Contact dÕallumage-d�marrage ne fonctionne pas:
- la partie de contact allumage-d�marrage endommag�e;

- la tension nÕarrive pas � partir de contact dÕallumage;

- la rupture ou lÕendommagement du contact du Þl liant le
relais de contact � la masse.

Le t�moin ne sÕallume pas lorsquÕon �tablit le contact dÕallumage, il nÕest pas allum� Þxe lors de fonctionnement
du moteur. Les appareils de contr�le fonctionnent. La batterie dÕaccumulateurs est d�charg�e

1. Le t�moin a saut� ou la pression des contacts entre la
douille de la lampe et la plaquette � c�blage imprim� est
insuffisante
2. Rupture en circuit entre le combin� de bord et la Þche
Ç61È de lÕalternateur
3. Usure ou le coincement des balais de lÕalternateur, lÕoxy-
dation des bagues de contact
4. R�gulateur de tension est endommag� (rupture entre la
sortie Ç �È et la masse)
5. Fil est d�connect� dÕune sortie ÇBÈ du r�gulateur de ten-
sion
6. Court-circuit dans les diodes positives
7. Dessoudage des sorties dÕenroulement dÕexcitation aux
bagues de contact.
8. Manque le contact entre les sorties Ç�È et Ç�È du
r�gulateur de tension et les sorties des balais (r�gulateur
fabriqu�s avant 1996).

A partir du 1996 le syst�me du r�gulateur de la
tension avec porte-balais a �t� chang�. Actuellement
le r�gulateur de la tension est plac� dans le corps
m�tallique et rivet� en porte-balais (Þg.7-10,a), cÕest-

�-dire, il pr�sente un groupe ind�montable. Dans le
nouveau r�gulateur de la tension manque la sortie
Ç�È, la tension nÕalimente que la sortie ÇBÈ. Tous les
deux r�gulateurs de la tension, nouveau comme
pr�c�dent, ont les m�mes caract�ristiques; avec le
porte-balais complet ils sont interchangeables.

Certaines s�ries des voitures peuvent �tre munies
par des alternateurs fabriqu�s en Slov�nie, Bulgarie
et Allemagne. Tous ces alternateurs sont inter-
changeables avec lÕalternateur 37.3701, ils sont
pareils au point de vue des caract�ristiques et
mesures de calage, mais leurs structures sont diver-
ses. Dans ce chapitre nÕest pr�sent� que lÕalternateur
37.3701 fabriqu� en Russie, cÕest le mod�le de base
pour v�hicules VAZ-21213.
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1. Remplacer le fusible
2. Effectuer le suivant:
- v�riÞer le Þl ÇOÈ et ses connexions de la bo�te � fusibles
au combin� de bord;
- v�riÞer le Þl Ç��È et ses connexions du relais dÕallumage
� la bo�te � fusibles
3. Effectuer le suivant:
- v�rifier, remplacer la partie de contact allumage-
d�marrage endommag�e ou le relais dÕallumage;
- v�riÞer le Þl Ç�È et ses connexions de lÕinterrupteur au
relais dÕallumage;
- v�riÞer le Þl Ç�È et ses connexions du relais dÕallumage
sur la masse

1. Remplacer le t�moin saut�, plier des contacts de la
douille pat�re et la charger 

2. V�riÞer le Þl Ç��È et ses connexions de lÕalternateur au
combin� de bord 
3. Remplacer le porte-balai avec les balais, essuyer les
bagues par une serviette mouill�e dans de lÕessence
4. Remplacer le r�gulateur de tension

5. Connecter le Þl

6. Remplacer le bloc redresseur
7. Braser les sorties ou remplacer le rotor de lÕalternateur

8. Nettoyer les sorties Ç�È et Ç�È du r�gulateur de tension
et les sorties des balais, plier des sorties du r�gulateur

Cause Rem�de

Fig. 7-4. Sch�ma des connexions de lÕalternateur:
1 Ð batterie dÕaccumulateurs; 2 Ð alternateur; 3 Ð combin� de bord; 4 Ð r�sistance 51 Ohm sous 5 V; 5 Ð diode; 6 Ð t�moin de charge de
batterie dÕaccumulateurs; 7 Ð bo�te � fusibles; 8 Ð relais dÕallumage; 9 - contact dÕallumage-d�marrage



Le t�moin scintille Þxe ou allum�e faiblement lors de fonctionnement du moteur. La batterie dÕaccumulateurs est
d�charg�e

1. Patinage de la courroie dÕentra�nement de lÕalternateur
2. R�gulateur de tension endommag�
3. Diodes du pont redresseur endommag�es
4. Diodes dÕalimentation dÕenroulement dÕexcitation
endommag�es.
5. Coupure ou court-circuit dans lÕenroulement du stator, la
mise � la masse accidentelle

Le t�moin est allum� Þxe lors de fonctionnement du moteur. La batterie dÕaccumulateurs se recharge

Le r�gulateur de tension endommag� (court-circuit entre la
sortie Ç�È et la masse)

LÕalternateur est trop bruyant
1. Ecrou de poulie de lÕalternateur rel�ch�
2. Roulements de lÕalternateur endommag�s

3. Court-circuit entre spires de lÕenroulement du stator ou
lÕenroulement du stator � la masse (hurlement de lÕalterna-
teur)
4. Court-circuit dans une des diodes dÕalternateur
5. Grissement des balais
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Cause Rem�de

1. Serrer lÕ�crou
2. Remplacer le roulement arri�re ou le couvercle avant
avec le roulement
3. Remplacer le stator

4. Remplacer le bloc redresseur
5. Essuyer les balais et les bagues de contact par une
serviette de coton mouill�e dans de lÕessence

ATTENTION. La borne n�gative de la batterie
dÕaccumulateurs doit toujours �tre reli�e � la
masse et la borne positive � la borne Ç30È de lÕal-
ternateur. Si lÕon intervertit par erreur les c�bles
de batterie, cela provoquera imm�diatement le
passage dÕun courant plus fort par les diodes
redresseuses de lÕalternateur et la mise hors ser-
vice des diodes.

On nÕadmet pas le fonctionnement de lÕalter-
nateur, la batterie �tant d�branch�e. Cela
provoque des surtensions de courte dur�e � la
borne Ç30È de lÕalternateur qui peuvent endom-
mager le r�gulateur de tension de lÕalternateur,
ainsi que les dispositifs �lectroniques au r�seau
de bord du v�hicule.

Il est interdit de contr�ler le fonctionnement
de lÕalternateur � lÕ�tincelle, m�me pour une
courte dur�e, la borne Ç30È de lÕalternateur �tant
� la masse. Dans ce cas, les diodes redresseuses
sont parcourues par un courant assez fort qui les
met hors dÕusage. On ne peut contr�ler lÕalterna-
teur quÕ� lÕaide dÕun amp�rem�tre ou dÕun
voltm�tre.

On ne doit jamais utiliser une source four-
nissant la tension sup�rieure � 12 V ou un
m�gohmm�tre, comme il a la tension tr�s �lev�e,
et lors de contr�le pareil les diodes redresseuses
seront claqu�es (court-circuit�es).

Il est interdit de contr�ler les c�bles
�lectriques du v�hicule avec un m�gohmm�tre
ou une lampe aliment�e en courant d�passant 12
V. Si un contr�le pareil sÕimpose, d�brancher au
pr�alable les c�bles sur lÕalternateur.

LÕessai de r�sistance de lÕisolation dÕenroule-
ment du stator de lÕalternateur sous tension
�lev�e ne doit �tre effectu� quÕau banc. Avant de
proc�der � lÕessai, d�brancher imp�rativement
les sorties aux enroulements de phase.

Avant de proc�der au soudage �lectrique des
ensembles et pi�ces de la carrosserie,
d�brancher les c�bles sur toutes les bornes dÕal-
ternateur et de batterie dÕaccumulateurs.

Contr�le de lÕalternateur

Contr�le de lÕalternateur au banc
Le contr�le au banc permet de d�terminer lÕ�tat

de fonctionnement de lÕalternateur et la correspon-
dance de ses param�tres aux valeurs nominales. Les
balais de lÕalternateur � contr�ler doivent �tre bien
ajust�s sur les bagues de contacte du collecteur. Les
bagues de contact elles-m�me doivent �tre propres.

Monter lÕalternateur sur le banc et r�aliser les con-
nexions comme indiqu� sur la Þgure 7-5. Mettre en
marche le moteur �lectrique du banc, r�gler une ten-
sion de 13 V � la sortie de lÕalternateur � lÕaide du
rh�ostat 4 et amener la vitesse de rotation du rotor �
5000 min-1. Laisser lÕalternateur fonctionner � ce
r�gime pendant 10 min au minimum et puis mesurer
son d�bit. Si lÕalternateur est en bon �tat, le d�bit ne
doit pas �tre inf�rieur � 55 A.

Si la valeur mesur�e du courant d�bit� est
inf�rieure � celle indiqu�e, cÕest le signe des d�fec-
tuosit�s dans les enroulements du stator et du rotor
ou de la d�t�rioration des diodes redresseuses. Dans

1. R�gler la tension de la courroie
2. Remplacer le r�gulateur de la tension
3. Remplacer le bloc redresseur
4. Remplacer les diodes ou le bloc redresseur

5. Remplacer le stator de lÕalternateur

Remplacer le r�gulateur de la tension



ce cas, on doit contr�ler soigneusement les enroule-
ments et les diodes pour localiser lÕendroit du d�faut.

La tension � la sortie de lÕalternateur est contr�l�e,
lÕalternateur tournant 5000 min-1. R�gler par le
rh�ostat 4 le courant d�bit� de 15 A et mesurer la ten-
sion � la sortie de lÕalternateur. Elle doit �tre de
14,1±0,5 V, la temp�rature ambiante et celle de lÕal-
ternateur �tant de 25±10¡C.

Si la tension ne sÕinscrit pas dans les limites
indiqu�es, remplacer le porte-balais avec le
r�gulateur par un neuf, qui est en bon �tat de fonc-
tionnement, et r�p�ter le contr�le. Si la tension est
normale, cÕest �vident que lÕancien r�gulateur de ten-
sion est d�fectueux et quÕil doit �tre remplac�. Si la
tension est encore hors des limites indiqu�es ci-
dessus, contr�ler les enroulements et les diodes
redresseuses de lÕalternateur.

Contr�le de lÕalternateur � lÕaide dÕun oscil-
lographe �lectronique

LÕoscillographe permet de contr�ler rapidement et
dÕune mani�re pr�cise lÕ�tat de fonctionnement de
lÕalternateur dÕapr�s la forme de la courbe de tension
redress�e et de d�terminer la nature de d�fectuosit�.

Pour contr�ler, r�aliser le montage conform�ment
� la Þgure 7-6. D�connecter de la Þche ÇBÈ du r�gu-
lateur de tension le c�ble de la sortie commune de
trois diodes auxiliaires et prendre les mesures pour
que lÕembout du c�ble d�connect� ne se met pas � la
masse de lÕalternateur. Brancher le c�ble de batterie
dÕaccumulateurs � la Þche ÇBÈ du r�gulateur par

lÕinterm�diaire de lÕinterrupteur 1. LÕenroulement dÕex-
citation ne sÕalimentera alors que sur la batterie dÕac-
cumulateurs.

Mettre en marche le moteur �lectrique de banc et
faire tourner le rotor de lÕalternateur � une vitesse de
1500 � 2000 min-1. D�brancher la batterie dÕaccumula-
teurs de la borne Ç30È de lÕalternateur par lÕinterrupteur
6 et r�gler le d�bit � 10 A � lÕaide du rh�ostat 4.

Contr�ler dÕapr�s lÕoscillographe la tension � la
borne Ç30È de lÕalternateur. Si les diodes redresseu-
ses et lÕenroulement du stator sont en bon �tat, la
courbe de tension redress�e est en forme de scie �
dents r�guli�re (Þg.7-7,1).SÕil y a une coupure de lÕen-
roulement du stator ou les diodes redresseuses sont
en court-circuit ou coup�es, la forme de la courbe
change brusquement: les dents deviennent
irr�guli�res et on voit appara�tre des creux profonds
(Þg. 7-7,II et III).

Apr�s avoir v�riÞ� la forme de la courbe de ten-
sion � la borne Ç30È de lÕalternateur et �tant devenu
s�r quÕelle est normale, on proc�de au contr�le de la
tension � la Þche Ç61È ou � lÕembout du c�ble
d�branch� de la Þche ÇBÈ du r�gulateur de tension.
Ces points servent pour la sortie commune de trois
diodes auxiliaires (Þg. 7-4) alimentant lÕenroulement
dÕexcitation lors du fonctionnement de lÕalternateur.
Ici la forme de la courbe de tension doit �galement
avoir une forme de scie � dents r�guli�res. La forme
irr�guli�re de la courbe t�moigne de la d�t�rioration
des diodes auxiliaires.
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Fig. 7-7. Courbe de tension redress� de lÕalternateur:
l - alternateur en bon �tat; ll Ð diode en court-circuit; lll Ð coupure
dans la diode (enroulement du stator )

Fig. 7-5. Sch�ma des connexions pour contr�le de lÕalterna-
teur au banc:
1 Ð t�moin 12 V, 3 W; 2 - alternateur; 3 Ð voltm�tre; 4 Ð rh�ostat;
5 Ð amp�rem�tre; 6 Ð interrupteur; 7 - batterie dÕaccumulateurs 

Fig. 7-6. Sch�ma des connexions pour contr�le de lÕalterna-
teur � lÕaide dÕun oscillographe:
1 Ð t�moin 12 V, 3 W; 2 - alternateur; 3 Ð voltm�tre; 4 Ð rh�ostat;
5 Ð amp�rem�tre; 6 Ð interrupteur; 7 - batterie dÕaccumulateurs 



Contr�le de lÕenroulement 
dÕexcitation du rotor

On peut contr�ler lÕenroulement dÕexcitation sans
d�poser lÕalternateur du v�hicule. Il suffit de d�poser
le carter et le r�gulateur de tension avec le porte-bal-
ais.

En cas de n�cessit�, passer les bagues de con-
tact � la toile abrasive. Puis, contr�ler � lÕaide dÕun
ohmm�tre ou dÕun t�moin sÕil nÕy a pas de coupure
dans lÕenroulement dÕexcitation et si celui-ci nÕest pas
� la masse.

Contr�le du stator
Le stator est contr�l� s�par�ment, apr�s le

d�montage de lÕalternateur. Les sorties des ses
enroulements doivent �tre d�branch�es des diodes
redresseuses.

En premier lieu, il faut sÕassurer � lÕaide dÕun
ohmm�tre ou dÕun t�moin et dÕune batterie dÕaccu-
mulateurs quÕil nÕy a pas de coupures dans lÕenroule-
ment statorique et que les spires de lÕenroulement ne
sont pas � la masse. LÕisolation des c�bles de lÕen-
roulement ne doit pas pr�senter de traces dÕune sur-
chauffe qui se produit en cas dÕun court-circuit dans
les diodes redresseuses. Le stator dont lÕenroule-
ment est endommag� doit �tre remplac�.

EnÞn, � lÕaide dÕun d�fectoscope sp�cial si lÕen-
roulement du stator nÕa pas de spires court-
circuit�es.

Contr�le des diodes redresseuses
La diode en bon �tat ne laisse passer le courant

que dans le sens unique. La diode d�fectueuse ne
laisse pas passer le courant (circuit coup�) ou le
laisse passer dans les deux sens (court-circuit).

En cas de d�t�rioration dÕune des diodes
redresseuses, il convient de remplacer le pont tout
entier.

On peut contr�ler les diodes redresseuses au
point de vue de court-circuit sans d�poser lÕalterna-
teur du v�hicule, ayant d�connect� au pr�alable les
c�bles sur la batterie dÕaccumulateurs et sur lÕalter-
nateur et ayant d�pos� le catrer sur le couvercle
arri�re de lÕalternateur. Il faut �galement d�brancher
le c�ble de la Þche ÇBÈ du r�gulateur de tension. Si
cÕest la vieille conception du r�gulateur de tension, le

d�branchement de la sortie Ç�È du r�gulateur de ten-
sion dÕune borne Ç30È de lÕalternateur sÕimpose.

Le contr�le peut �tre effectu� � lÕaide dÕun
ohmm�tre ou � lÕaide dÕune lampe (1� 5 W, 12 V) et
dÕune batterie dÕaccumulateurs, comme indiqu� sur
la Þgure 7-8.

Nota. Trois diodes (avec un rep�re rouge) portent
le Ç+È de tension redress�e sur leur bo�tier, ce qui
facilite le montage des pi�ces du pont redresseur. Ce
sont les diodes positives, elles sont emmench�es
dans un plateau du pont redressur reli� � la borne
Ç30È de lÕalternateur. Les trois autres diodes

(n�gatives, avec un rep�re noir) portent sur leur
bo�tier le ÇÐÈ de tension redress�e. Ces diodes sont
emmench�es dans lÕautre plateau du pont redres-
seur reli� � la masse.

V�riÞer dÕabord quÕil nÕy a pas de court-circuit
simultan�ment dans les diodes positives et n�gati-
ves. Pour cela, brancher le Ç+È de la batterie, par
lÕinterm�diaire dÕune lampe, � la borne Ç30È de lÕal-
ternateur et le Ç-È au corps de lÕalternateur (Þg. 7-8,I).
Si la lampe est allum�e, cÕest quÕil y a un court-circuit
dans les diodes n�gatives et positives.

Pour contr�ler les diodes n�gatives au point de
vue court-circuit, relier le Ç+È de la batterie, par
lÕinterm�diaire dÕune lampe, � un des boulons de Þx-
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Fig. 7-9. Sch�ma pour contr�le des diodes auxiliaires:
1 - batterie dÕaccumulateurs; 2 Ð t�moin; 3 - alternateur 

Fig. 7-8. Sch�ma pour contr�le des diodes de redresseur:
1 - batterie dÕaccumulateurs; 2 Ð t�moin; 3 - alternateur; 
l Ð contr�le simultan� des diodes Çpositives È et Çn�gativesÈ; 
ll - contr�le des diodes Çn�gativesÈ; lll - contr�le des diodes
ÇpositivesÈ



ation du pont redresseur et le Ç-È au corps de lÕalter-
nateur (Þg. 7-8, II). La lampe allum�e signiÞe le court-
circuit dans une ou quelques diodes n�gatives. A
retenir que dans ce cas la lampe allum�e peut signi-
Þer la cons�quence des spires de lÕenroulement sta-
torique mises � la masse de lÕalternateur. Cependant,
ce d�faut est plus rare que le court-circuit des diodes.

Pour contr�ler les diodes positives au point de
vue court-circuit, relier le Ç+È de la batterie, par
lÕinterm�diaire dÕune lampe, � la borne Ç30È de lÕal-
ternateur et le ÇÐÈ � lÕun des boulons de Þxation du
pont redresseur (Þg. 7-8, III). La lampe allum�e fait
�vident le court-circuit dÕune ou plusieures diodes
positives.

La coupure dans les diodes peut �tre d�tect�e
sans d�monter lÕalternateur � lÕaide dÕun oscillo-
graphe ou � la v�riÞcation de lÕalternateur au banc
dÕapr�s une diminution sensible (de 20 � 30 %) du
d�bit par rapport � sa valeur nominale. Au cas o� des
enroulements, diodes auxiliaires et le r�gulateur de
tension seront en bon �tat et des diodes
redresseuses ne seront pas en court-circuit, la
diminution du d�bit est due � une coupure dans les
diodes redresseuses.

Contr�le des diodes auxiliaires
On peut contr�ler les diodes auxiliaires au point

de vue de court-circuit sans d�poser et sans
d�monter lÕalternateur en r�alisant le montage
repr�sent� sur la Þgure 7-9. Pareil comme pour le
contr�le des diodes redresseuses, il convient de
d�brancher les c�bles sur la batterie dÕaccumula-
teurs et sur lÕalternateur, de d�poser le carter de pro-
tection de lÕalternateur et de d�brancher le c�ble de
la sortie ÇBÈ du r�gulateur de tension.

Relier le Ç+È de la batterie, par lÕinterm�diaire
dÕune lampe (1 � 3 W, 12 V), � la sortie Ç61È de lÕal-
ternateur et le Ç-È � un des boulons de Þxation du
pont redresseur.

Si la lampe sÕallume, lÕune des diodes auxiliaires
est en court-circuit. Pour trouver la diode d�t�rior�e,
d�poser le pont redresseur et v�riÞer chaque diode
s�par�ment.

La coupure dans les diodes auxiliaires peut �tre
d�tect�e avec un oscillographe dÕapr�s la distorsion
de la courbe de tension � la Þche Ç61È ainsi que
dÕapr�s une tension trop basse (inf�rieure � 14 V) �
la Þche ÇDÈ � la vitesse de rotation moyenne de lÕal-
ternateur.

Contr�le du r�gulateur de tension
Le r�gulateur a pour r�le de varier constamment

et automatiquement lÕintensit� de courant dÕexcitation
de lÕalternateur de fa�on que la tension de lÕalterna-
teur soit dans les limites requises � la variation de la
vitesse de rotation et du courant de charge de lÕalter-
nateur.

Contr�le sur le v�hicule. Pour contr�ler, il faut
avoir un voltm�tre pour courant continu, calibre 15 �
30 V, classe de pr�cision 1,0 ou meilleure.

Mesurer la tension entre la borne Ç30È et la
masse de lÕalternateur apr�s 15 minutes de fonction-
nement du moteur au r�gime moyen, les projecteurs
�tant allum�s. La tension doit �tre comprise entre
13,6 et 14,6 V.

SÕil y a une charge insuffisante ou une surcharge
syst�matique de la batterie dÕaccumulateurs et la ten-
sion de r�gulation ne sÕinscrit pas dans les limites
indiqu�es, il est n�cessaire de remplacer le r�gula-
teur de tension.

Contr�le du r�gulateur d�pos�. Le r�gulateur
d�pos� de lÕalternateur est � contr�ler en utilisant le
sch�ma de montage donn� sur la Þgure 7-10. Le
r�gulateur fabriqu� avant lÕann�e 1996, il vaut mieux
le contr�ler au complet de porte-balais (Þg. 7-10,b),
comme dans ce cas les coupures des sorties de bal-
ais ou le mauvais contact entre le r�gulateur de ten-
sion et le porte-balais seront imm�diatement
d�cel�s.

Intercaler une lampe de 1 � 3 W, 12 V entre les

balais. Brancher aux sorties ÇBÈ, Ç�È et � la masse
du r�gulateur dÕabord une source dÕalimentation de
12 V, ensuite une autre de 15 � 16 V.

Si le r�gulateur est en bon �tat, la lampe doit �tre
allum�e dans le premier cas et �teinte dans le sec-
ond.
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Fig. 7-10. Sch�ma pour contr�le du r�gulateur de tension:
a) de la fabrication depuis 1996; b) de la fabrication jusquÕ� 1996; 1 - batterie dÕaccumulateurs; 2 Ð sortie ÇmasseÈ du r�gulateur de ten-
sion; 3 - r�gulateur de tension; 4 - sortie Ç�È du r�gulateur de tension; 5 - sortie Ç B È du r�gulateur de tension; 6 - t�moin; 7 - sortie Ç�È
du r�gulateur de tension 



Si la lampe est allum�e dans les deux cas, cÕest le
signe dÕun claquage dans le r�gulateur. Si la lampe
reste sombre dans les deux cas, cÕest quÕil y a une
coupure dans le r�gulateur ou quÕil nÕy a pas de con-
tact entre les balais et les sorties du r�gulateur de
tension (r�gulateur fabriqu� avant 1996).

Contr�le du condensateur
Le condensateur sert � prot�ger lÕ�quipement

�lectrique du v�hicule des impulsions de tension
dans le syst�me dÕallumage ainsi quÕ� r�duire les par-
asites radio.

La d�t�rioration du condensateur ou le rel�che-
ment de sa Þxation sur lÕalternateur (contact avec la
masse alt�r�) se fait conna�tre par lÕaugmentation
des parasites radio, le moteur en marche.

En gros, on peut v�riÞer lÕ�tat de fonctionnement
du condensateur avec un m�ghomm�tre ou un
lampem�tre (lÕ�chelle 1 : 10 MOhm). Si le condensa-
teur nÕest pas coup�, lÕaiguille doit d�vier, au moment
o� lÕon applique les touches de lÕappareil sur les sor-
ties du condensateur, dans le sens dÕune diminution
de r�sistance et puis revenir peu � peu � sa position
initiale.

La capacit� du condensateur mesur�e avec un
appareil sp�cial doit �tre de 2,2 µF±20%.

R�paration de lÕalternateur

D�montage de lÕalternateur
Nettoyer et balayer lÕalternateur avec lÕair comp-

rim�. Ayant rel�ch� le collier de serrage, d�tacher
lÕarriv�e dÕair 3 (Þg.7-11) dÕune tubulure de la gaine de
protection 4. D�visser les deux vis 1 et �crous dÕune
rallonge 5 du boulon de contact, enlever la gaine de
protection 4. D�brancher le Þl 6 dÕune sortie Ç61È de
lÕalternateur et d�visser une rallonge 5 du boulon de
contact.

Immobiliser la poulie de lÕalternateur � lÕaide dÕune
griffe, faisant partie de lÕoutil 67.7823.9504; d�visser

lÕ�crou Þxant la poulie et extraire la derni�re par lÕex-
tracteur.

Enlever la clavette et la rondelle conique de
poulie.

Le complet de lÕoutil 67.7823.9504 comprend lÕex-
tracteur ordinaire et la griffe. La derni�re est
compos�e de deux demi-bagues en acier qui sont
mises dans la gorge de poulie.

Les demi-bagues ont la m�me section que la
courroie dÕentra�nement de lÕalternateur. DÕun c�t�
elles sont articul�es, tandis que de lÕautre c�t� elles
sont munies par des leviers qui � leur tour peuvent
�tre serr�es par une main seule lors de lÕenlevement
de la poulie.

D�tacher le Þl dÕune Þche ÇBÈ du r�gulateur de
tension. D�tacher les Þls du r�gulateur et du conden-
sateur dÕune borne Ç30È de lÕalternateur, d�visser les
vis Þxant le r�gulateur 1 (Þg. 7-12) de tension et
d�poser le dernier.

En manipulant sur lÕalternateur fabriqu� avant
1996 et aÞn de ne pas casser les balais lors de
d�pose du porte-balais, introduire la lame de
tournevis entre le corps du r�gulateur 2 et le porte-
balais, retirer partiellement le r�gulateur hors de lÕal-
ternateur, ayant laiss� le porte-balais sur sa place.
Ensuite, incliner et extraire le r�gulateur avec le
porte-balais complet hors de lÕalternateur. D�poser le
condensateur 20, ayant d�viss� la vis de Þxation.

D�visser les �crous des boulons de serrage 14 et
d�poser le couvercle 11 de lÕalternateur, puis le rotor
8. D�visser les �crous des boulons qui unissent les
embouts des diodes avec les sorties dÕenroulement
du stator. Ensuite, extraire le stator 7 hors dÕun cou-
vercle 17 de lÕalternateur.

D�visser lÕ�crou du boulon de contact 6, d�sunir
dÕune plaque 3 la Þche du Þl des diodes auxiliaires et
�ter le bloc redresseur 5.

Remontage de lÕalternateur
Le montage de lÕalternateur sÕeffectue dans lÕordre

inverse au d�montage.
Lors de montage de lÕalternateur fabriqu� avant

1996, (groupe r�gulateur-porte-balais d�motable)
afin de ne pas endommager les balais, avant
lÕinstallation du r�gulateur et porte-balais complet � la
place, il faut ins�rer partiellement le porte-balais au
r�gulateur et ainsi incorporer dans lÕalternateur. Apr�s
la mise en place de porte-balais dans le couvercle de
lÕalternateur, en appuyant l�g�rement sur le r�gula-
teur, le pousser dans lÕalternateur.

La non-coaxalit� des trous dans les pieds de lÕal-
ternateur ne doit pas �tre sup�rieure � 0,4 mm. Pour
cette raison il est indispensable dÕins�rer dans ces
trous un calibre sp�cial.

La rondelle conique � ressort dÕune poulie doit
toucher par son c�t� bomb� avec la rondelle. La ron-
delle de la poulie est � serrer � un couple de 38,4 �
88 N¥m (3,9 � 9,0 kgf¥m).
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Fig. 7-11. D�pose du pont de protection de lÕalternateur:
1 Ð vis de Þxation du pont; 2 Ð douilles isolantes; 3 Ð manchon de
prise dÕair; 4 - pont de protection; 5 Ð rallonge de sortie Ç 30 È de
lÕalternateur; 6 Ð c�bles de sortie Ç 61 È de lÕalternateur; 7 - alter-
nateur 



Remplacement de porte-balais
Si des balais sont excessivement us�s et sont en

saillies moins de 5 mm, alors remplacer le porte-bal-
ais avec balais.

AÞn de remplacer le porte-balais dans lÕalternateur
fabriqu� avant 1996, retirer le porte-balaie dÕun corps
du r�gulateur de tension en appuyant sur la sortie
ÇBÈ. Il faut d�poser et reposer le r�gulateur de ten-
sion avec le porte-balais comme cÕest indiqu� au-
dessus dans les chapitres ÇD�montage de lÕalterna-
teurÈ et ÇRemontage de lÕalternateurÈ, aÞn de ne pas
endommager les balais.

Quant � lÕalternateur fabriqu� depuis 1996 avec le
groupe ind�montable du r�gulateur-porte-balais, on
remplace le porte-balais et le r�gulateur de tension
complet.

Avant de mettre � la place le r�gulateur de tension
avec le nouveau porte-balais, balayer le si�ge
rapport� de lÕalternateur avec lÕair comrim� aÞn de le
d�poussi�rer du charbon Þn et lÕessuyer avec le chif-
fon aÞn dÕenlever lÕhuile m�lang�e avec le charbon
Þn.

Remplacement des roulements du rotor
Pour extraire le roulement endommag� hors du

couvercle, du c�t� de lÕentra�nement, d�visser les
�crous des vis serrant les rondelles de Þxation du
roulement. Enlever les rondelles avec vis et extraire
le roulement � la presse � main. Au cas o� les �crous
des vis ne sont pas d�vissables (extr�mit�s des vis
sont marqu�es au pointeau), alors scier les
extr�mit�s des vis.

Mettre un nouveau roulement dans un couvercle
de lÕalternateur on ne peut quÕen deux cas, si le trou
pour un roulement nÕest pas d�form� et si le diam�tre
de celui-ci pr�sente 42 mm maximum. Au cas o� le
trou aurait le diam�tre plus �lev� ou il serait d�form�,
remplacer le couvercle par un neuf.

Un roulement est � emmancher � la force dans le
couvercle � la presse sp�ciale, ensuite il est � pincer
entre deux rondelles serr�es par les vis avec les
�crous. Apr�s le serrage des �crous, les extr�mit�s
des vis sont � marquer au pointeau.

Lors de remplacement du roulement du rotor du
c�t� des bagues de contact, il est indispensable de
remplacer simultan�ment le couvercle, car si le roule-
ment est endommag�, le si�ge dans le couvercle est
aussi endommag�. Le roulement est d�pos� dÕun
rotor � lÕaide dÕun extracteur et emmanch� � la force
� la presse.

Remplacement des diodes auxiliaires

Pour remplacer une diode d�t�rior�e, dessouder
les sorties de cette diode et la retirer avec pr�caution
du porte-diode en plastique, en �vitant de frapper �
coups brusques sur le pont redresseur. Ensuite,
d�barrasser lÕemplacement de diode de la r�sine
�poxyde, placer et souder une diode neuve.

La sortie de la diode portant un rep�re de couleur
est � souder � la barre commune. Apr�s soudage,
coller le bo�tier de diode au porte-diodes avec de la
r�sine �poxyde.
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Fig. 7-12. Vue dÕensemble de lÕalternateur:
1 Ð r�gulateur de tension en complet avec porte-balais des alternateurs de fabrication depuis 1996; 2 - r�gulateur de tension en complet
avec porte-balais des alternateurs de fabrication jusquÕ� 1996; 3 Ð segment de sortie des diodes auxiliaires; 4 - douilles isolantes; 5 Ð bloc
de redresseur; 6 Ð boulon de contact; 7 Ð stator; 8 Ð rotor; 9 - douille dÕ�cartement; 10 Ð rondelle int�rieure de Þxation de roulement; 
11 Ð palier dÕalternateur c�t� commande; 12 Ð poulie; 13 - rondelle ext�rieure de Þxation de roulement; 14 Ð boulon de serrage; 
15 - roulement � billes avant du rotor; 16 Ð douille; 17 - palier dÕalternateur c�t� bagues collectrices; 18 - douille dÕamortissement;19 - bague
de serrage; 20 - condensateur 



D�marreur

Caract�ristiques techniques

Puissance nominale, kW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3
Consommation � puissance maxi, A  . . . . . . . . . .290±10
Consommation, pignon bloqu�, A  . . . . . . . . . . . . . . .550
Consommation au ralenti, A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Particularit�s de r�alisation
Le d�marreur du type 35.3708 est un moteur

�lectrique � excitation mixte et un relais �lectromag-
n�tique � double enroulement.

Dans la carcasse 17 (Þg. 7-13) sont Þx�s quatre
p�les 18 � excitation dÕenroulement dont trois sont

cons�cutifs et lÕun est parall�le. Les couvercles 7,15
et la carcasse sont serr�s par deux boulons. LÕinduit
a le collecteur dÕabout. LÕarbre de lÕinduit tourne dans
deux coussinets m�talloc�ramiques, emmanch�s � la
presse dans les couvercles 7 et 15.

Le sch�ma des connexions du d�marreur est
repr�sent� sur la Þgure 7-14. A la mise en action du
d�marreur, la tension est fournie � partir de la batterie
dÕaccumulateurs par le relais auxiliaire 4 type
113.3747-10 sur les deux enroulements de relais
dÕenclenchement du d�marreur (enroulement dÕat-
traction I et celui II de maintien). Apr�s la fermeture
des contacts du relais dÕenclenchement du
d�marreur, lÕenroulement dÕattraction se d�branche.
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Fig. 7-13. D�marreur 35.3708:
1 - pignon de commande; 2 Ð roue libre; 3 Ð bague de but�e guidage; 4 Ð obturateur en caoutchouc; 5 Ð levier de commande; 6 Ð palier
c�t� de commande; 7 Ð induit de relais; 8 Ð enroulement de commande; 9 Ð plaquette de contact; 10 Ð couvercle de relais; 11 Ð boulons de
contact; 12 Ð collecteur; 13 Ð balai; 14 Ð douille de lÕarbre de lÕinduit; 15 - palier c�t� du collecteur; 16 Ð capot; 17 Ð carcasse; 18 Ð p�le du
stator; 19 Ð induit; 20 Ð bague interm�diaire; 21 Ð bague de but�e

Fig. 7-14. Sch�ma des connexions du d�marreur:
1 Ð d�mareur; 2 - batterie dÕaccumulateurs; 3 - alternateur; 4 Ð relais dÕenclenchement du d�marreur; 5 Ð contact dÕallumage-d�marrage 



D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier

LorsquÕon actionne le d�marreur, lÕinduit ne tourne pas, le relais dÕenclenchement du d�marreur ne fonctionne pas

1. Batterie dÕaccumulateurs d�fectueuse ou d�charg�e � fond.
2. Sorties de p�le et embouts de c�bles de la batterie dÕac-
cumulateurs fort oxyd�s; embouts mal serr�s.
3. Court-circuit entre spires de lÕenroulement dÕattraction �
la masse ou coupure de lÕenroulement.
4. Relais dÕenclenchement du d�marreur endommag�.

5. Coupure du circuit dÕalimentation du relais dÕenclenche-
ment du d�marreur.

6. Contacts Ç30È et Ç50È de lÕinterrupteur dÕallumage ne se
ferment pas.
7. Coupure dans les c�bles dÕalimentation du relais dÕat-
traction du d�marreur

8. Coincement de lÕinduit du relais dÕenclenchement.

LorsquÕon actionne le d�marreur, lÕinduit ne tourne pas ou tourne trop lentement, le relais dÕenclenchement du
d�marreur fonctionne

1. Batterie dÕaccumulateurs d�fectueuse ou d�charg�e.
2. Les sorties de p�le et les embouts des c�bles de la bat-
terie dÕaccumulateurs oxyd�s; les embouts mal serr�s.
3. Rel�chement de Þxation des embouts de c�ble reliant le
groupe motopropulseur avec la carrosserie ou avec la sor-
tie ÇÐÈ de la batterie dÕaccumulateurs.
4. Oxydation des boulons de contact du relais dÕenclenche-
ment du d�marreur ou desserrage des �crous de Þxation
des embouts des c�bles sur les boulons de contact.
5. Collecteur br�l�, balais coinc�s ou us�s.
6. Coupure ou court-circuit dans lÕenroulement dÕinduit.
7. Court-circuit de porte-balais � la masse

LorsquÕon actionne le d�marreur, le relais dÕenclenchement du d�marreur sÕenclenche et se d�clenche plusieurs fois

1. Batterie dÕaccumulateur d�charg�e.
2. Baisse de tension consid�rable dans le circuit dÕalimen-
tation du relais dÕenclenchement du d�marreur due � une
forte oxydation des embouts des c�bles.
3. Coupure ou court-circuit dans lÕenroulement de maintien
du relais dÕenclenchement du d�marreur

LorsquÕon actionne le d�marreur, lÕinduit tourne, le volant ne tourne pas
1. Patinage de la roue libre
2. Levier dÕenclenchement de la roue libre endommag� ou
projection spontan�e du levier dÕun axe
3. Bague baladeuse de la roue libre ou ressort de choc
endommag�

Bruit anormal du d�marreur � la rotation de lÕinduit
1. Rel�chement de Þxation du d�marreur ou cassure de
son couvercle c�t� commande.
2. D�marreur Þx� avec gauchissement.
3. Coussinets des roulements ou port�es de lÕarbre dÕinduit
us�s excessivement.
4. Fixation du p�le du stator (lÕinduit touche le p�le);
5. Dents du pignon de commande ou de la couronne du
volant d�t�rior�es.
6. Pignon ne se d�gage pas de lÕengr�nement avec le volant:
- coincement du levier de commande;
- coincement de la roue libre sur les cannelures de lÕarbre
de lÕinduit;
- ressorts de la roue libre ou du relais dÕattraction soit
rel�ch�s soit endommag�s;
- projection spontan�e de la bague de blocage hors du
pignon de la roue libre;
- coincement de lÕinduit du relais dÕattraction;
- partie de contact de lÕinterrupteur de lÕallumage est en
panne: contacts Ç30È et Ç50È ne ferment pas.
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1. Charger la batterie ou la remplacer
2. Nettoyer les sorties de p�le et embouts de c�bles de la
batterie, les serrer et graisser de la vaseline
3. Serrer les Þxations des embouts du Þl

4. Essuyer les boulons de contact, serrer les �crous de Þx-
ation des Þls
5. Essuyer le collecteur, remplacer les balais
6. Remplacer le stator ou lÕinduit
7. Ecarter le court-circuit ou remplacer le couvercle du c�t�
du collecteur

1. Charger la batterie ou la changer
2. Nettoyer les sorties de p�le et embouts de c�bles de la
batterie, les serrer et graisser de la vaseline
3. Remplacer le relais dÕenclenchement

4. Essuyer les contacts du relais. Remplacer le relais
endommag�
5. V�riÞer les Þls et leurs connexions dans la cha�ne entre
la Þche Ç50È de lÕinterrupteur dÕallumage et la Þche "86È du
relais
6. Remplacer la partie de contact de lÕinterrupteur dÕal-
lumage
7. V�riÞer les Þls et leurs connexions dans la cha�ne: la bat-
terie dÕaccumulateurs Ð relais du branchement du
d�marreur - la Þche Ç50È du relais dÕenclenchement
8. Enlever le relais, v�riÞer la facilit� de d�placement de
l'induit 

1. V�riÞer le d�marreur au banc, remplacer la roue libre
2. Remplacer le levier ou d�poser son axe � sa place 

3. Remplacer la roue libre

1. Charger la batterie
2. V�riÞer les Þls et leurs connexions dans la cha�ne de la
batterie dÕaccumulateurs Ð relais du branchement du
d�marreur � la Þche Ç50È du relais dÕenclenchement
3. Remplacer le relais dÕenclenchement

Cause Rem�de

1. Serrer les �crous de Þxation ou r�parer le d�marreur

2. V�riÞer la Þxation du d�marreur
3. Remplacer le d�marreur

4. Serrer le vis de Þxation de p�le
5. Changer la commande ou le volant

6. Effectuer le suivant:
- remplacer le levier;
- nettoyer les cannelures et les graisser de lÕhuile moteur;

- remplacer la roue libre ou le relais;

- remplacer des pi�ces d�t�rior�es;

- remplacer le relais dÕenclenchement ou �carter le coincement;
- v�riÞer la correction de la fermeture des contacts aux positions de
cl� diff�rentes; remplacer une partie de contact en panne



Contr�le du d�marreur au banc
Au cas de doute sur lÕefficacit� de fonctionnement

du d�marreur, contr�ler celui-ci au banc.
Le sch�ma �lectrique de branchement pour

effectuer le contr�le du d�marreur au banc est
pr�sent� sur la Þg. 7-15. Les c�bles de connexion �
la source de courant, � lÕamp�rem�tre et au boulons
de contact du relais dÕenclenchement du d�marreur
doivent avoir la section de 16 mm2 minimum.

La temp�rature du d�marreur durant le contr�le
doit �tre de 25±5¡C, les balais doivent �tre bien
ajust�s sur le collecteur.

Contr�le du fonctionnement. En fermant lÕinter-
rupteur 5 (Þg.7-15), la tension de la source de courant
�tant de 12 V, actionner trois fois le d�marreur aux
diff�rentes conditions de freinage. Par exemple, aux
couples de freinage de 3, de 6 et de 10 N¥m (0,3; 0,6
et 1 kgf¥m). La dur�e de chaque mise sous tension du
d�marreur ne doit pas d�passer 5 secondes, les p�rio-
des de fonctionnement �tant entrecoup�es de repos
de 5 secondes au moins.

Si le d�marreur nÕentra�ne pas la couronne dent�e
du banc ou quÕil se produit un bruit anormal � son fonc-
tionnement, d�monter le d�marreur et v�riÞer ses
pi�ces.

Essai de freinage complet. Freiner la couronne
dent�e du banc, mettre en marche le d�marreur et
mesurer le courant, la tension et le couple de freinage
qui doivent �tre de 550 A au plus, de 7,5 V au plus et
de 13,7 N¥m (1,4 kgf¥m). La dur�e de fonctionnement
du d�marreur ne doit pas d�passer 5 secondes.

Si le couple de freinage est inf�rieur et le courant
est sup�rieur aux valeurs indiqu�es, cÕest que lÕen-
roulement dÕinduit a des spires en court-circuit ou est
� la masse.

Si le couple de freinage et le courant absorb� sont
inf�rieurs aux valeurs indiqu�es, cela peut �tre caus�
par lÕoxydation et lÕencrassement du collecteur,
lÕusure consid�rable des balais, lÕabaissement
dÕ�lasticit� de leurs ressorts, le coincement des bal-
ais dans les portes-balais, le rel�chement de Þxation
des sorties dÕenroulement du stator, lÕoxydation ou la
br�lure des boulons de contact du relais dÕattraction
du d�marreur.

Au freinage complet, lÕinduit du stator ne doit pas
glisser; si �a arrive, la roue libre est d�fectueuse.

Pour rem�dier aux d�fauts, d�monter le d�mar-
reur et remplacer ou r�parer les pi�ces endommager.

Essai au ralenti. D�gager la couronne dent�e du
banc hors de pignon du d�marreur. Mettre en marche
le d�marreur, mesurer le courant quÕil absorbe et la
vitesse de rotation de lÕarbre de commande du
d�marreur qui ne doivent pas d�passer 80 A et
(5000±1000) min-1 respectivement, la tension aux
bornes de d�marreur �tant de 11,5 � 12 V.

Si le courant et la vitesse de rotation de lÕarbre de
lÕinduit diff�rent des valeurs indiqu�es, les causes
peuvent �tre les m�mes quÕ� lÕessai pr�c�dent.

Contr�le du relais dÕattraction. Mettre un joint
dont lÕ�paisseur est de 12,8 mm entre le jonc dÕarr�t
21 (Þg.7-13) et le pignon, mettre le relais sous ten-
sion. La tension dÕenclenchement du relais, le pignon
amen� en but�e contre le joint, ne doit pas �tre
sup�rieure � 8 V � la temp�rature ambiante de
20±5¡C. La tension d�passant cette valeur fait
�vidente la d�fectuosit� soit du relais soit du lanceur.

Relais dÕenclenchement du d�marreur. La ten-
sion dÕenclenchement du relais ne doit d�passer 8 V
� la temp�rature ambiante 23±5¡C. La tension plus
�lev�e fait �vident que le relais ou les c�bles sont
endommag�s.

R�paration du d�marreur

D�montage
D�visser lÕ�crou sur le boulon inf�rieur de contact

du relais dÕattraction et d�connecter la sortie des
enroulements du stator. D�visser les �crous Þxant le
relais dÕattraction et le d�poser. Extraire le bouchon
(Þg. 7-16) dÕun couvercle avant.

D�visser les vis et d�poser le carter de protection
9. Enlever la rondelle dÕarr�t 8, d�visser les boulons
de serrage 12 et d�connecter le corps 11 avec le cou-
vercle 7 dÕun couvercle 1 avec lÕinduit 13.

D�visser les vis Þxant les sorties de lÕenroulement
du stator sur les porte-balais et d�connecter le corps
dÕun couvercle c�t� collecteur. ïter les ressorts 6 et
les balais 5.

D�goupiller et extraire dÕun couvercle le levier et
lÕinduit avec commande, ensuite d�connecter le levi-
er dÕune commande.

Pour d�poser la commande dÕun induit, �liminer le
jonc dÕarr�t de dessous la bague de but�e 16. La
commande est d�mont�e apr�s la d�pose de la ron-
delle de blocage dÕun pignon de la roue libre.

Pour d�poser le relais dÕattraction, d�visser les
�crous des boulons de serrage et d�braser les sorties
des enroulements dÕune Þche Ç50È et dÕun embout Þx�
sur le boulon de contact inf�rieur du relais dÕattraction.

Apr�s le d�montage, balayer les pi�ces � lÕair
comprim� et les essayer.
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Fig. 7-15. Sch�ma des connexions pour contr�le du
d�marreur au banc:
1 Ðvoltm�tre, calibre de 15 V au moins; 2 - d�marreur; 
3 Ð rh�ostat de 800 A; 4 Ð amp�rem�tre � shunt de 1000 A; 
5 Ð interrupteur; 6 - batterie dÕaccumulateurs 



Contr�le de lÕ�tat technique des pi�ces
Induit. Contr�ler avec un m�ghomm�tre ou une

lampe aliment�e en 220 V si lÕenroulement dÕinduit
nÕest pas � la masse. La tension est appliqu�e par
lÕinterm�diaire de la lampe, aux lames de collecteur et
au noyau de lÕinduit. Si la lampe brille, lÕenroulement ou
les lames du collecteur sont � la masse. Au contr�le
avec le m�ghom�tre, celui-ci doit accuser une
r�sistance dÕau moins 10 kOhm. Remplacer lÕinduit qui
est � la masse.

En utilisant un appareil sp�cial, v�riÞer sÕil nÕy a
pas de courts-circuits entre sections de lÕenroulement
de lÕinduit ou entre lames du collecteur et sÕil nÕy a pas
de coupures � lÕendroit de soudage des sorties de
sections de lÕenroulement aux lames du collecteur.

Examiner la surface active du collecteur. Si cette
surface est encrass�e ou pr�sente des traces de
br�lure, la passer � la toile abrasive � grains Þns.

V�riÞer le battement du noyau par rapport aux
fus�es de lÕarbre. SÕil est plus de 0,08 mm, remplac-
er lÕinduit.

V�riÞer lÕ�tat des surfaces des cannelures et des
fus�es de lÕarbre dÕinduit. Ils doivent �tre exempts de
grippures, matages et usures. Au cas o� la surface de
lÕarbre pr�senterait les traces de la couleur jaune d�
� la bague de pignon, les �carter par la toile abrasive
� grains Þns, comme ils peuvent provoquer le coince-
ment du pignon sur lÕarbre.

Lanceur. Le lanceur du d�marreur doit se d�pla-
cer librement sur lÕarbre dÕinduit, sans aucune mani-
festation de grippage. Le pignon doit tourner par rap-
port � lÕarbre de lÕinduit dans le sens de rotation de
lÕinduit � lÕapplication dÕun couple de 0,27 N¥m (2,8
kgf¥cm) au plus. Il ne doit pas tourner en sens inver-
se. SÕil y a des matages sur les bords chanfrein�s des
dents, les faire dispara�tre � lÕaide dÕune meule �
grain Þn de petit diam�tre.

Si les pi�ces du lanceur sont endommag�es ou
trop us�es, remplacer le lanceur par un neuf.

Stator. V�riÞer avec un m�ghom�tre ou une
lampe aliment�e en 220 V si lÕenroulement du stator
nÕest pas � la masse. La tension est appliqu�e � la
sortie commune de lÕenroulement et au corps du
d�marreur par lÕinterm�diaire de la lampe. Si la lampe
brille ou le m�ghom�tre indique la r�sistance moins
de 10 kOhm, ainsi que si les enroulements ont les
traces de br�lure (isolation noir�tre), remplacer le
corps avec les enroulements.

Couvercles. V�riÞer si les couvercles ne pr�sen-
tent pas de Þssures. SÕil y a des Þssures, les rem-
placer par les neufs. Contr�ler �galement lÕ�tat des
douilles des couvercles. SÕils sont excessivement
us�s, remplacer les couvercles assembl�s ou ne
remplacer que les douilles. Apr�s lÕemmanchement �
la presse, laisser des nouvelles douilles faire un
demi-tour de 12,015+0,03 mm.

V�riÞer la Þabilit� de Þxation des porte-balais sur
le couvercle c�t� collecteur. Les porte-balais des bal-
ais positifs doivent �tre exempts de contact � la
masse. Les balais doivent se d�placer librement dans
les rainures des porte-balais. Au cas o� les balais
seront us�s dÕapr�s leurs hauteurs jusquÕ� 12 mm, il
faut les remplacer par les neufs, ayant les roder au
pr�alable au collecteur.

A lÕaide dÕun dynamom�tre, contr�ler lÕeffort des
ressorts sur les balais dont lÕeffort calcul� pour les
nouveaux balais est de 9,8±0.98 N (1±0,1 kgf), au
cas de besoin les remplacer par les neufs.

Relais dÕattraction. Contr�ler la facilit� de
d�placement de lÕinduit du relais. V�riÞer � lÕaide dÕun
ohmm�tre si les boulons de contact du relais sont
ferm�s par une plaque de contact. Si les boulons de
contact ne sont pas ferm�s, d�monter le relais et net-
toyer les boulons de contact et la plaque par une toile
abrasive � grains Þns ou par une lime plate superÞne.
Si les boulons de contact sont gravement
endommag�s au point de contact avec la plaque, il
est possible de les tourner � 180¡.

155

Fig. 7-16. Vue dÕensemble du d�marreur:
1 Ð palier du d�marreur c�t� de commande avec bague interm�diaire; 2 - obturateur en caoutchouc; 3 - obturateur en caoutchouc; 4 Ð relais
dÕenclenchement; 5 - palier du d�marreur c�t� de collecteur; 6 Ð balai; 7 Ð ressort de balai; 8 - capot de protection; 9 Ð bague dÕarr�t; 
10 Ð rondelle de r�glage; 11 - carcasse; 12 Ð boulon de serrage; 13 Ð induit; 14 Ð tube isolante; 15 Ð roue libre avec roulement de com-
mande; 16 Ð bague de but�e



Montage
Le montage du d�marreur sÕeffectue en ordre

inverse du d�montage. Avant le remontage, huiler les
cannelures h�lico�dales de lÕarbre ainsi que les
moyeux de la roue libre, pignon et douilles des cou-
vercles. Appliquer la graisse type �èòîë-24 sur lÕan-
neau dÕentra�nement.

Emmancher le tube en plastique sur le boulon de
serrage se trouvant sous la barre avec des bobines
de s�rie du stator.

En s�lectionnant lÕ�paisseur de la rondelle de
r�glage 10 convenable (Þg. 7-16), assurer le mouve-
ment axial libre de lÕinduit de 0,5 mm maximum.
Apr�s le montage, contr�ler le d�marreur au banc.

Syst�me dÕallumage

Particularit�s de r�alisation
Le syst�me dÕallumage sans contact, compos�

dÕun capteur-distributeur 5 (Þg. 7-17) dÕallumage,
bloc �lectronique 3, bobine dÕallumage 4, bougies
dÕallumage 6, interrupteur 1 avec relais dÕallumage 2
type 113.3747-10 et c�bles de haute tension. Le cir-
cuit dÕalimentation dÕenroulement primaire de la

bobine dÕallumage est interrompu par le bloc
�l�ctronique �lectronique. A partir dÕun capteur sans
contact se trouvant dans le capteur-distributeur 6
dÕallumeur, les impulsions de commande arrivent au
commutateur.

Allumeur-distributeur est du type 3810.3706, �
quatre �tincelles par tour, non blind�, � correcteur
dÕavance � vide par d�pression et dispositif dÕavance
centrifuge. Il poss�de un capteur �lectronique
incorpor� d�livrant des impulsions de commande.

Commutateur est du type 3620.3734 ou 76.3734
ou RT1903 ou PZE4022 ou K563.3747. Il convertit
des impulsions de commande en impulsions du
courant dans lÕenroulement primaire de la bobine
dÕallumage.

Bobine dÕallumage est du type 8352.12 ou
27.3705 ou 027.3705 ou 027.3705-01 � bain dÕhuile,
�tanche, � circuit magn�tique ouvert.

Bougies dÕallumage sont du type �17���� ou

�17����1 � r�sistance antiparasites.
Interrupteur dÕallumage est du type 2101-

3704000-11 avec antivol par blocage.
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D�faillance �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier

Le moteur ne part pas
1. Les impulsions de tension du capteur sans contact ne
parviennent pas au commutateur:
- coupure dans les c�bles entre lÕallumeur et le commutateur;

- capteur sans contact d�fectueux.

2. Les impulsions de courant ne parviennent pas au pri-
maire de la bobine dÕallumage:
- coupure dans les c�bles reliant le contact dÕallumage-
d�marrage avec un relais ou avec la bobine dÕallumage
- le contact dÕallumage-d�marrage d�fectueux

- lÕinterrupteur ou relais dÕallumage ne d�clenchent pas

3. Haute tension ne parvient pas aux bougies dÕallumage:
- les embouts de c�bles haute tension mal assis dans leurs
logements, coup�s ou oxyd�s; les c�bles sont fortement
encrass�s ou leur isolation est endommag�e.
- usure ou endommagement du charbon de contact, coince-
ment du charbon dans la t�te du distributeur-allumeur;
- fuite du courant par les Þssures ou les endroits br�l�s
dans la t�te ou dans le rotor de lÕallumeur, � travers de la
calamine ou lÕhumidit� sur la surface inf�rieure de la t�te.
- grillage de la r�sistance dans le rotor de lÕallumeur;
- bobine dÕallumage endommag�e
4. Electrodes des bougies dÕallumage huil�s ou jeu entre
eux ne correspond pas � celui normal.
5. Bougies dÕallumage endommag�es (Þssure sur lÕisolation)
6. Ordre inconv�nient des connextions des c�bles haute
tension aux sorties de la t�te de lÕallumeur.
7. Calage incorrect de lÕallumage

1. Effectuer le suivant:

- v�riÞer les Þls et leurs connexions, remplacer des Þls
d�t�rior�es;
- v�riÞer le capteur � lÕaide du connecteur � Þche et du
voltm�tre; remplacer le capteur d�t�rior� 

2. Effectuer le suivant:

- v�riÞer les Þls et leurs connexions, remplacer des Þls
d�t�rior�s;
- v�riÞer le contact d'allumage-d�marrage � lÕaide de lÕoscillo-
graphe; remplacer le contact d'allumage-d�marrage d�t�rior�;
- v�riÞer, remplacer une partie de contact en panne de lÕin-
terrupteur ou le relais dÕallumage

3. Effectuer le suivant:
- v�riÞer et r�tablir les connexions, nettoyer ou remplacer
les Þls;

- v�riÞer et, en cas de n�cessit�, remplacer le charbon de
contact;
- v�rifier, nettoyer le couvercle de lÕhumidit� et le
d�calaminer, remplacer le couvercle et le rotor, sÕils ont des
Þssures;
- remplacer la r�sistance;
- remplacer la bobine dÕallumage
4. Nettoyer les bougies et r�gler le jeu entre les �lectrodes

5. Renouveler les bougies
6. Connecter les Þls dans lÕordre dÕallumage 1-3-4-2

7. V�riÞer, r�gler le calage dÕallumage

Cause Rem�de



ATTENTION. On utilise sur le v�hicule un
syst�me dÕallumage de haute �nergie � large util-
isation de lÕ�lectronique. Aussi, pour �viter des
accidents et ne pas mettre les organes
�lectroniques hors service, il est n�cessaire dÕob-
server les r�gles suivantes.

Le moteur en marche, il ne faut pas toucher
aux �l�ments du syst�me dÕallumage (au commu-
tateur, � la bobine dÕallumage, � lÕallumeur et aux
c�bles haute tension).

Ne pas mettre le moteur en marche � lÕaide du
jeu dÕ�tincelle et ne pas v�riÞer lÕ�tat de fonction-
nement du syst�me dÕallumage � �tincelle entre
les embouts de c�bles des bougies dÕallumage et
la masse.

Ne pas mettre les c�bles basse tension du
syst�me dÕallumage dans un seul faisseau avec
les c�bles haute tension.

Veiller � la solidit� de liaison avec la masse du
bloc �lectronique � travers des vis de Þxation.
Cela a une inßuence sur le fonctionnement sans
�-coups du commutateur.

A lÕ�tablissement du contact dÕallumage, ne
pas d�brancher les c�bles des bornes de la bat-

terie dÕaccumulateurs et ne pas d�connecter le
connecteur � Þches du commutateur car cela
provoquerait une tension augment�e sur certains
�l�ments du sch�ma du connecteur � Þches et
celui-ci serait endommag�.

Calage de lÕallumeur
LÕangle dÕavance � lÕallumage jusquÕau P.M.H. � la

vitesse de 750 � 800 minÐ1 doit correspondre aux
caract�ristiques de lÕAnnexe 3.

Pour v�riÞer le moment dÕallumage il faut se
r�f�rer aux rep�res 1, 2 et 3 (Þg. 7-18) sur le couver-
cle du m�canisme de distribution des gaz et au
rep�re 4 sur la poulie du vilebrequin qui correspond
au P.M.H. du piston dans le premier et le quatri�me
cylindres en �tat de co�ncidence avec le rep�re 1 sur
le couvercle.

On peut v�riÞer et r�gler le calage du point de lÕal-
lumage � lÕaide dÕun stroboscope en proc�dant dans
lÕordre suivant:

- accoupler la pince Ç+È du stroboscope avec la
borne Ç+È de la batterie dÕaccumulateurs, la pince de
la masse avec la borne ÇÐÈ de la batterie dÕaccumu-
lateurs et la pince du capteur du stroboscope - au
c�ble haute tension du 1-er cylindre. Pour mieux
d�terminer le rep�re 4 sur la poulie du vilebrequin, le
mettre en �vidance avec de la craie;

Le moteur fonctionne irr�guli�rement ou sÕarr�te au ralenti
1. Allumage trop avanc� dans les cylindres du moteur.
2. Jeu excessif entre les �lectrodes des bougies dÕal-
lumage.

Le moteur fonctionne irr�guli�rement et instable aux grandes vitesses du vilebrequin
Rel�chement des ressorts des masselottes du dispositif
dÕavance � allumage dans lÕallumeur.

Le moteur a des rat�s � tous les r�gimes
1. Endommagements des c�bles dans le syst�me dÕal-
lumage, rel�chement des Þxations des c�bles ou oxydation
de leurs embouts.
2. Electrodes us�s ou bougies dÕallumage huil�es, calami-
nage consid�rable; Þssures sur lÕisolateur de la bougie.
3. Usure ou endommagement du charbon dans la t�te de
lÕallumeur
4. Br�lure forte du contact central du rotor de lÕallumeur.
5. Fissures, encrassement ou endroit br�l� dans le rotor ou
la t�te de lÕallumeur.
6. Commutateur est d�fectueux: la forme des impulsions
sur le primaire de la bobine dÕallumage ne correspond pas
� celle normale.

Le moteur manque de puissance et sa reprise nÕest pas suffisante
1. Calage incorrect de lÕallumage.
2. Grippage des masselottes du correcteur dÕavance � lÕal-
lumage, rel�chement des ressorts des masselottes.
3. Bloc �lectronique d�fectueux: la forme des impulsions
sur le primaire de la bobine dÕallumage ne correspond pas
� celle normale.
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1. V�riÞer, r�gler le calage dÕallumage
2. V�riÞer, remplacer des pi�ces d�t�rior�es 

3. V�riÞer le contact d'allumage-d�marrage � lÕaide de
lÕoscillographe; remplacer le contact d'allumage-d�marrage
d�t�rior� 

Remplacer les ressorts, v�riÞer la marche du r�gulateur
centrifuge au banc

1. V�riÞer, r�gler le calage dÕallumage
2. V�riÞer et r�gler le jeu entre les �lectrodes

1. V�riÞer les Þls et leurs connexions. Remplacer des Þls
d�t�rior�s 

2. V�riÞer les bougies, r�gler le jeu entre les �lectrodes et
changer les bougies d�t�rior�es 
3. Remplacer le charbon de contact

4. Nettoyer le contact central
5. V�riÞer, remplacer le rotor ou le couvercle

6. V�riÞer le contact d'allumage-d�marrage � lÕaide de
lÕoscillographe; remplacer le contact d'allumage-d�marrage
d�t�rior� 

Cause Rem�de



- lancer le moteur et orienter le faisceau lumineux
clignotant et orienter le faisceau lumineux clignotant
du stroboscope sur le rep�re sur la poulie; si le
calage est correct, la position du rep�re sur la poulie
doit correspondre aux caract�ristiques de lÕAnnexe 3,
le moteur au ralenti.

Pour r�gler le moment dÕallumage, arr�ter le
moteur, desserrer lÕ�crou Þxant lÕallumeur et le tourn-
er dÕun angle n�cessaire. Pour augmenter lÕangle
dÕavance � allumage, tourner lÕallumeur dans le sens
anti-horaire, pour le diminuer tourner lÕallumeur dans
le sens horaire. Ensuite, recontr�ler le calage de lÕal-
lumeur.

SÕil y a le banc diagnostique avec oscilloscope en
possession, en lÕutilisant le dernier on peut facilement
contr�ler le moment de lÕallumage en op�rant comme
indiqu� dans la notice dÕutilisation pour le banc en
question.

D�pos� dÕun moteur, lÕallumeur est � monter � sa
place en ordre suivant:

- pivoter le vilebrequin jusquÕau commencement
du temps de compression dans le premier cylindre,
ensuite en continuant de pivoter le vilebrequin, faire
co�ncider les rep�res 4 et 1;

- �ter le couvercle dÕun allumeur et pivoter un rotor
jusquÕ� la position o� son contact ext�rieur sera
orient� vers le c�t� de contact du premier cylindre sur
le couvercle de lÕallumeur;

- en laissant lÕarbre de lÕallumeur sans tourner, lÕin-
troduire dans le logement sur le bloc-cylindres de
mani�re que la ligne axiale passant � travers des ver-

rous � ressort, sera parall�le � la ligne axiale du
moteur;

- Þxer lÕallumeur sur le bloc-cylindre, mettre le cou-
vercle, brancher les Þls, contr�ler et r�gler le calage
du moment dÕallumage.

Contr�le des appareils 
dÕallumage au banc

Allumeur
LÕallumeur 3810.3706 est pr�sent� sur la Þgure 7-

19.
Contr�le du fonctionnement. Monter lÕallumeur

sur le banc de contr�le et dÕessais des appareils
�lectriques et lÕaccoupler avec le moteur �lectrique �
vitesse r�glable.

Connecter les sorties de lÕallumeur avec la bobine
dÕallumage, avec le commutateur et la batterie dÕac-
cumulateurs du banc comme cÕest indiqu� au
sch�ma du syst�me dÕallumage du v�hicule. Toutes
les quatre bornes sont � connecter avec les
d�chargeurs par �tincelles, dont les jeux entre les
�lectrodes sont r�glables.

R�gler le jeu de 5 mm entre des �lectrodes de
d�chargeurs, mettre en marche le moteur �lectrique
du banc et faire tourner lÕarbre de lÕallumeur � la
vitesse 2000 minÐ1 dans le sens horaire durant
quelques minutes. Ensuite augmenter le jeu entre
des �lectrodes jusquÕ� 10 mm et contr�ler si lÕal-
lumeur ne pr�sente de la d�charge internes. Elles
deviennent �videntes par le bruit caract�ristique,
ainsi que par le rat� dÕ�tincellement sur le d�chargeur
du banc dÕessais.

Durant le fonctionnement, lÕallumeur ne doit pro-
duire aucun bruit quelle vitesse de rotation de lÕarbre
ne serait.

Relev� des caract�ristiques dÕavance auto-
matique � lÕallumage. Monter lÕallumeur sur le banc,
brancher ses sorties avec les sorties Ç3È, Ç5È et Ç6È
du commutateur 1 (Þg. 7-20) du banc. Relier la sortie
Ç4È du commutateur avec la borne Ç+È du banc et la
sortie Ç1È avec la borne ÇrupteurÈ du banc. R�gler
un �cartement de 7 mm entre les �lectrodes du
d�chargeur.

Mettre en marche le moteur �lectrique du banc et
faire tourner lÕarbre dÕallumeur � une vitesse de 500 �
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Fig. 7-17. Sch�ma du syst�me dÕallumage:
1 Ð contact dÕallumage-d�marrage; 2 Ð relais dÕallumage; 3 Ð bloc �lectronique; 4 Ð bobine dÕallumage; 5 Ð allumeur; 6 Ð bougies dÕallumage 

Fig. 7-18. Rep�res pour calage dÕallumeur:
1 Ð rep�re au P.M.H.; 2 - rep�re dÕavance dÕallumage � 5¡; 
3 - rep�re dÕavance dÕallumage � 10¡; 4 - rep�re sur la poulie 



600 min-1. Lire sur le disque gradu� du banc la valeur
en degr�s qui correspond � lÕun des quatre �clate-
ments.

En augmentant la vitesse de rotation chaque fois
de 200 � 300 minÐ1, d�terminer dÕapr�s le disque lÕa-
vance en degr�s correspondant � la vitesse de rota-
tion de lÕarbre de lÕallumeur. Comparer la caract�ris-
tique dÕavance centrifuge obtenue avec celle
repr�sent�e sur la Þg. 7-21.

Si la caract�ristique diff�re de celle repr�sent�e
sur la Þgure 7-21, on peut la corriger par cambrage
des ressorts de masselottes du dispositif dÕavance
centrifuge. JusquÕ� 1500 minÐ1 cambrer le ressort
dÕune �paisseur plus petite, au-del� de 1500 minÐ1,
celui dÕune �paisseur plus importante. Pour diminuer
lÕangle, diminuer la tension des ressorts, pour lÕaug-
menter, diminuer la tension des ressorts.

Pour relever la caract�ristique dÕavance par
d�pression de lÕallumeur, relier le raccord du cor-

recteur dÕavance par d�pression � la pompe � vide du
banc.

Mettre en marche le moteur �lectrique du banc et
faire tourner lÕarbre dÕallumeur � une vitesse de 1000
min-1. Lire sur le disque gradu� la valeur en degr�s
qui correspond � lÕun des quatre �clatement.

En augmentant progressivement la d�pression et
en faisant les lectures tous les 26,7 GPa (20 mm Hg),
noter lÕavance en degr�s par rapport � la valeur ini-
tiale. Comparer la caract�ristique obtenue avec celle
repr�sent�e sur la Þgure 7-22.

Faire attention au retour exact de la plaque por-
tant le capteur sans contact en position initiale apr�s
la suppression de d�pression de la plaque.

Contr�le du capteur sans contact. La sortie du
capteur d�livre une tension si lÕ�cran en acier se trou-
ve dans lÕentrefer du capteur. Si lÕ�cran dans le jeu
manque, la tension � la sortie du capteur est presque
nulle.

Lorsque lÕallumeur est d�pos� du moteur, on peut
contr�ler le capteur en utilisant le sch�ma de mon-
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Fig. 7-20. Sch�ma de saisie de donn�es de lÕallumeur au
banc:
1 - bloc �lectronique; 2 - allumeur; A Ð vers la borne Ç+È du banc;
B - vers la borne Ç rupteurÈ du banc 

Fig. 7-19. Vue dÕensemble dÕallumeur:
1 - arbre dÕallumeur; 2 - manchon pare-huile dÕarbre; 
3 - connecteur � Þches; 4 - corps de capsule dÕavance �
d�pression; 5 - membrane; 6 - couvercle de capsule dÕavance �
d�pression; 7 - tringle de capsule dÕavance � d�pression; 8 Ð
plaque dÕappui du r�gulateur dÕavance centrifuge; 9 - rotor dÕal-
lumeur; 10 - �lectrode de masse et sa borne; 11 - couvercle; 
12 - �lectrode centrale et sa borne; 13 - charbon dÕ�lectrode cen-
trale; 14- r�sistanc; 15 - contact ext�rieur du rotor; 16 - came de
r�gulateur dÕavance centrifuge; 17 - masselotte; 18 - �cran; 
19 - plaque support du capteur � effet Hall; 20 - capteur � effet
Hall; 21 - corps dÕallumeur 

Fig. 7-21. Caract�ristique de r�gulateur dÕavance centrifuge
de lÕallumeur:
A - angle dÕavance � allumage, degr�s; n Ð vitesse de rotation de
lÕarbre de lÕallumeur, min Ð1

Fig. 7-22. Caract�ristique de capsule dÕavance � d�pression
de lÕallumeur:
A - angle dÕavance dÕallumage, degr�s; P Ð d�pression, GPa (mm
Hg)



tage repr�sent� sur la Þg. 7-24, aliment� avec une
tension de 8 � 14 V.

En tournant lentement lÕarbre dÕallumeur, mesurer
avec un voltm�tre la tension � la sortie du capteur.
Cette tension doit varier brusquement de la valeur
minimale (0,4 V maxi) � celle maximale, inf�rieure de
3 V au plus � la tension dÕalimentation.

Sur le v�hicule, on peut contr�ler le capteur en
utilisant le sch�ma de montage repr�sent� sur la Þg-

ure 7-23. Brancher le connecteur interm�diaire 2
avec voltm�tre entre les connecteurs de lÕallumeur et
du faisceau de c�bles. Etablire le contact dÕallumage,
en tournant lentement le vilebrequin � lÕaide dÕune cl�
sp�ciale, lire au voltm�tre la tension � la sortie du
capteur. Elle doit sÕinscrire dans les limites indiqu�es
ci-dessus.

Bobine dÕallumage
Contr�ler la r�sistance des enroulements et celle

dÕisolement.
La r�sistance du primaire de la bobine dÕallumage

type de 27.3705 � 25¡C doit �tre de 0,45±0,05 Ohm,
celle du secondaire de 5±0,5 kOhm. La r�sistance de
la bobine dÕallumage type de 8352.12, la r�sistance
doit �tre de 0,42±0,05 Ohm et 5±1 kOhm respective-
ment.

La r�sistance dÕisolement � la masse ne doit pas
�tre inf�rieure � 50 MOhm.

Commutateur
Le commutateur est contr�l� � lÕaide dÕun oscillo-

graphe et dÕun g�n�rateur dÕimpulsions rectangulaires
selon le sch�ma de montage repr�sent� sur la Þgure
7-25. La r�sistance de sortie du g�n�rateur doit �tre
comprise entre 100 et 500 Ohm. Il est pr�f�rable dÕuti-
liser un oscillographe � deux pistes. La premi�re piste
est destin�e pour les impulsions du g�n�rateur, la sec-
onde pour les impulsions du commutateur.

On envoie aux bornes Ç3È et Ç6È du commutateur
des impulsions rectangulaires imitant celles du cap-
teur. La fr�quence des impulsions est de 3,33 � 233
Hz, le rapport Çp�riode / dur�eÈ (T/Ti) est �gale � 3.
La tension maximale Umax est de 10 V, celle mini-
male Umin nÕest pas sup�rieure � 0,4 V (Þg. 7-28, II).
Si le commutateur est en bon �tat, la forme des
impulsions de courant doit correspondre � lÕoscillo-
gramme 1.

Pour les commutateurs 3620.3734 et 76.3734 � la
tension dÕalimentation de 13,5±0,5 V, le courant (B)
doit �tre de 7,5 � 8,5 A. La dur�e dÕaccumulation de
courant nÕest pas normalis�e.

Pour le commutateur RT1903 � la tension dÕali-
mentation13,5 ± 0,2 V et � la fr�quence de 25 Hz, le
courant doit �tre de 7 � 8 A, la dur�e dÕaccumulation
du courant doit composer de 5,5 � 11,5 ms.

Pour le commutateur K563.3747 � la tension
13,5±0,5 V et la fr�quence 33,3 Hz, le courant doit
�tre de 7,3 � 7,7 A, la dur�e dÕaccumulation de
courant nÕest pas normalis�e.

Si la forme des impulsions du g�n�rateur est
d�form�e, la formation des �tincelles peut se pro-
duire par �-coups ou avec un retard. Dans ce cas, le
moteur chauffe trop et nÕatteint pas sa puissance
nominale.
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Fig. 7-26. Forme des impulsions de courant sur lÕ�cran de
lÕoscillographe:
l Ð impulsions du bloc �lectronique; ll Ð impulsions de lÕalterna-
teur; A Ð temps dÕaccumulation du courant; B Ð courant maximal;
T - p�riode des impulsions; �� Ð dur�e de lÕimpulsion

Fig. 7-25. Sch�ma pour contr�le du bloc �lectronique:
1 Ð �clateur; 2 Ð bobine dÕallumage; 3 - r�sistance de 0,01
Ohm±1%, 20W; A Ð vers le g�n�rateur des impulsions rectangu-
laires; B Ð vers lÕoscillographe

Fig. 7-24. Sch�ma pour contr�le du capteur � effet Hall,
allumeur d�pos�:
1 - allumeur; 2 Ð r�sistance de 2 kOhm; 3 Ð voltm�tre, calibre
dÕau moins 15 V et r�sistance interne dÕau moins 100 kOhm; 
4 - connecteur de lÕallumeur

Fig. 7-23. Sch�ma pour contr�le du capteur � effet Hall sur
le v�hicule:
1 Ð allumeur; 2 Ð connecteur interm�diaire avec voltm�tre, cali-
bre dÕau moins 15 V et r�sistance interne dÕau moins 100 kOhm;
3 Ð connecteur de lÕallumeur



Bougies dÕallumage
Avant de proc�der � lÕessai, nettoyer les bougies

calamin�es ou encrass�es sur un dispositif sp�cial
au jet de sable et balayer � lÕair comprim�. Si la
calamine est de couleur brune claire, on peut la laiss-
er, car elle appara�t sur le moteur en bon �tat et nÕen-
trave pas le fonctionnement du syst�me dÕallumage.

Apr�s le nettoyage, examiner les bougies et r�gler
lÕ�cartement entre des �lectrodes. Si lÕisolation de
bougie est �br�ch�e ou f�l�e ou que lÕ�lectrodes
lat�rale est mal soud�, la bougie est � remplacer.

LÕ�cartement entre des �lectrodes de la bougie,
qui compose de 0,7 a 0,8 mm, est contr�l� avec un
calibre en Þl rond. Il ne faut pas contr�ler lÕ�cartement
� lÕaide dÕun calibre plat, car le creux form� sur
lÕ�lectrode lat�rale au fonctionnement de la bougie ne
sera pas pris en consid�ration. LÕ�cartement ne se
r�gle quÕen recourbant lÕ�lectrode lat�ral de la
bougie.

Essai dÕ�tanch�it�. Visser la bougie dans le loge-
ment correspondant du banc et serrer avec une cl�
dynamom�trique � un couple de 31,4 � 39,2 N¥m (3,2
� 4 kgf¥m). Cr�er une pression de 2 MPa (20 kgf/cm2)
dans la chambre du banc.

A lÕaide dÕune berette, verser quelques gouttes
dÕhuile ou de k�ros�ne sur la bougie; en cas de perte
dÕ�tanch�it� on verra normalement la formation des
bulles dÕair entre lÕisolant et la douille m�tallique de la
bougie.

Essai �lectrique. Visser la bougie dans le loge-
ment du banc et serrer au couple indiqu� ci-dessus.
R�gler lÕ�cartement de 12 mm entre les �lectrodes de
lÕ�clateur, ce qui correspond � la tension de 18 kV et,
en accionnant la pompe, cr�er une pression de 0,6
MPa (6 kgf/cm2).

Connecter lÕembout de c�ble haute tension � la
bougie et faire parvenir � celle-ci des impulsions de
haute tension.

Si lÕon observe une bonne �tincelle dans lÕoculaire
du banc, la bougie est consid�r�e comme excellente.

Si les �tincelles ne se produisent quÕentre les
�lectrodes de lÕ�clateur, r�duire la pression dans lÕap-
pareil et v�riÞer la pression � laquelle les �tincelles
commencent � jaillir entre les �lectrodes de la bougie.

Si la formation dÕ�tincelles commence � une pression
inf�rieure � 0,3 PMa (3 kgf/cm2), la bougie est
d�fectueuse.

On admet plusieures �tincelles sur lÕ�clateur. Si
les �tincelles nÕ�clatent ni sur la bougie, ni sur
lÕ�clateur, cÕest que lÕisolant de bougie est �videm-
ment f�l� et que lÕ�clatement se produit � lÕint�rieur
entre la masse et les �lectrodes. Une bougie pareille
est concid�r�e comme inutilisable. 

Contact dÕallumage-d�marrage
Le contact dÕallumage-d�marrage consiste �

v�rifier la fermeture correcte des contacts aux
diff�rentes positions de la cl� (tableau 7-5), et le fonc-
tionnement de lÕantivol. La tension depuis la batterie
dÕaccumulateurs et de lÕalternateur est amen�e aux
contacts Ç30È et Ç30/1È. La Þche libre ÇINTÈ sert �
brancher lÕautoradio.

La tige de blocage de lÕantivol doit se tirer lors-
quÕon met la cl� en position III (parcage) et quÕon la
retire. La tige doit sÕenfoncer lorsquÕon tourne la cl�
de la position III (parcage) � la position 0 (coup�). La
cl� ne peut �tre retir�e quÕen position III.

Durant le montage dÕune partie de contact dans le
corps de celui-ci, il faut la positionner dÕune mani�re
que les Þches Ç15È et Ç30È se trouvent du c�t� de la
tige de blocage ( Þg. 7-27), en plus la saillie large de
la partie de contact entrera dans la rainure large du
corps dÕun contact dÕallumage-d�marrage.
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Tableau 7-5

Commutation des bornes du contact d’allumage

Position de clé Contacts sous tension Circuits activés

0 (arrêt) 30 et 30/1 –

I (allumage) 30-INT –
30/1-15 Enroulement d’excitation d’alternateur. Système d’allumage.  Clignotants

latéraux. Instruments de contrôle. Climatiseur. Rechauffe de lunette arrière. 
Essui de pare-brise de la lunette arrière et des projecteurs

II (démarreur) 30-INT –
30/1-15 Voir l’Annexe I
30-50 Démarreur

III (stationnement) 30-INT

Fig. 7-27. Vue de partie de contact dÕallumage-d�marrage:
1 Ð tige de blocage; 2 Ð saillie large de la partie de contact



Contr�le des organes dÕantiparasitage radio
Les organes dÕantiparasitage radio sont suivants:
- une r�sistance de 1 kOhm dans le rotor dÕal-

lumeur;
- des c�bles haute tension avec r�sistance

r�partie de 2000±200 Ohm/m pour les Þls ����-8 de
couleur rouge ou de 2550±270 Ohm/m pour les Þls

�����-40 de couleur bleue;
- r�sistances de 4 � 10 kOhm dans les bougies

dÕallumage;
- condensateur de 2,2 µF dispos� dans lÕalterna-

teur.
LÕ�tat des c�bles et des r�sistances est contr�l�

avec un ohmm�tre. Le contr�le du condensateur est
d�crit dans le chapitre ÇAlternateurÈ.

R�partition dÕ�clairage 
et signalisation lumineuse

Particularit� de construction
Le sch�ma de la mise en marche des projecteurs

est pr�sent� � la Þgure 7-28. Le feu de croisement et
celui de plein �clairage sÕenclenchent � lÕaide des
relais 3 et 11. La tension de gestion est amen�e �
partir du commutateur phare-code 10 sur des
enroulements de relais, si le bouton du commutateur
dÕ�clairage ext�rieur 5 est compl�tement enfonc�.

Malgr� la position de la touche du commutateur 5
on peut allumer pour une courte dur�e les feux de
route en tirant � soit la tige du commutateur 10, cÕest �
dire effectuer la signalisation optique. Dans ce cas, la
tension parvient au contact de signalation optique du
commutateur 10 � partir des sources dÕalimentation, en
�vitant le contact dÕallumage-d�marrage.

Sur le v�hicule peut �tre mont� le correcteur
hydraulique des phares qui sert � corriger lÕangle dÕin-
clinaison dÕun faisceau lumineux, compte tenu de
charge sur le v�hicule.

Le sch�ma de branchement des appareils
dÕ�clairage ext�rieur est repr�sent� � la Þgure 7-29.
Les feux de position sont mis en service � lÕaide de
commutateur 3 de lÕ�clairage ext�rieur. Avec cela
sont aussi mises en marche les ampoules des feux 6
�clairant lÕimmatriculation, le combin� de bord,
tableaux, interrupteurs, ainsi que et le t�moin 5 de feu
de position.

Le sch�ma de branchement des clignotants et de
feux de d�tresse est pr�sent� � la Þgure 7-30. Les
clignotants c�t� droit et celui gauche sont mis en ser-
vice par le commutateur 10 install� sur la colonne de
direction. Etant en mode de d�tresse, en actionnant
lÕinterrupteur 9 de d�tresse on obtient lÕallumage de
tous les clignotants. Le clignotement des lampes est
assur� par le relais-interrupteur 8.
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Fig. 7-28. Sch�ma de branchement des projecteurs et des feux de brouillard:
1 Ð projecteurs; 2 Ð fusibles principales; 3 Ð commutateur des feux de croisement; 4 Ð contact dÕallumage-d�marrage; 5 Ð commutateur
dÕ�clairage ext�rieur; 6 Ð t�moins des feux de route (� gauche) et des feux de brouillard (� droite); 7 Ð ampoules des feux de brouillard dans
les lanternes ext�rieures arri�re; 8 Ð interrupteur des feux de brouillard; 9 Ð fusibles auxiliaires; 10 Ð commutateur des feux de route et de
croisement; 11 Ð relais des feux de route

Fig. 7-29. Sch�ma de branchement des appareils dÕ�clairage ext�rieur:
1 - ampoules des feux de gabarit dans les projecteurs avant; 2 Ð bo�te � fusibles; 3 - contact dÕallumage-d�marrage; 4 Ð interrupteur
dÕ�clairage dÕinstruments; 5 Ð t�moin dÕ�clairage ext�rieur dans le combin� de bord; 6 Ð lanternes dÕ�clairage de plaque dÕimmatriculation;
7 - ampoules des feux de gabarit dans les lanternes arri�re; A Ð vers les lampes dÕ�clairage du combin� de bord, interrupteurs et du tableau
dÕ�clairage 
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D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier

Certaines lampes des projecteurs et des lanternes ne sÕallument pas
1. Fusibles fondus
2. Fils des ampoules grill�s
3. Contactes des interrupteurs ou des relais oxyd�s
4. C�bles endommag�s, embouts des c�bles oxyd�s ou
connexions mal serr�es.

Signal de freinage ne fonctionne pas
Interrupteur du signal de freinage d�fectueux

Commutation de lÕ�clairage r�duit � celui intense manque
1. Oxydation des contacts du commutateur de phare
2. Relais de phare code ou de route d�fectueux

La tige du commutateur des clignotants et celle-ci de phares ne se Þxent pas
1. Bille de blocage dÕune tige saut�e
2. D�molition des logements des blocages dÕune tige

Les clignotants nÕarr�tent pas � clignoter automatiquement apr�s le virage achev�
1. Coincement du m�canisme de retour dÕun levier des clig-
notants
2. Usure ou rupture des saillies de lÕanneau dÕenra�nement
du commutateur des clignotants

Les leviers des commutateurs de clignotants et de phares nÕarrivent pas � se commuter
1. Billes des verrous des leviers coinc�s
2. M�canisme de retour du levier dÕun commutateur des
clignotants coinc�

Le t�moin des clignotants ne fonctionne pas
1. Fil dÕampoule grill�
2. Relais-interrupteur des clignotants et de d�tresse
d�fectueux

Le t�moin de clignotants clignote � la fr�quence double lors dÕenclenchement des clignotants.
1. Lampe de clignotant arri�re ou avant grill�e
2. Relais-interrupteur de clignotants et de detresse
d�fectueux

Cause Rem�de

V�riÞer � lÕaide du t�moin, remplacer le commutateur
d�t�rior� 

1. Remplacer le commodo � trois manettes
2. Le m�me

1. Remplacer le commodo � trois manettes

2. Le m�me

1. Remplacer le commodo � trois manettes
2. Le m�me

1. Remplacer le commodo � trois manettes
2. V�riÞer, remplacer le relais

1. Remplacer lÕampoule
2. Remplacer le relais-interrupteur

1. Remplacer lÕampoule
2. Remplacer le relais-interrupteur

1. Remplacer les fusibles
2. Remplacer les ampoules
3. Nettoyer les contacts
4. V�riÞer, remplacer des Þls d�t�rior�s, nettoyer les
embouts

R�glage des projecteurs
La direction des faisceaux lumineux doit bien

�clairer la route devant la voiture, pourtant ne pas
aveugler le conducteur de la voiture venant � la ren-
contre, m�me en code.

Les projecteurs sont r�gl�s en tournant les vis 1 et
7 (Þg.7-31) qui font d�placer lÕ�l�ment optique dans
des plans verticaux et horizontaux.

Il est plus commode de r�gler les projecteurs en
utilisant des appareils optiques mobiles. A d�fauts
dÕappareils, on peut les r�gler � lÕaide de lÕ�cran.

Placer le v�hicule en ordre de marche, avec une
charge suppl�mentaire de 735 N (75 kgf) sur le si�ge
du conducteur, sur un sol plat horizontal � 5 m dÕun
mur plan ou dÕun �cran quelconque (panneau en con-
tre-plaqu� dÕenviron 2x1m ou autre de sorte que lÕaxe
du v�hicule soit perpendiculaire � la surface de

lÕ�cran. Avant le tra�age de lÕ�cran sÕassurer que les
pneus sont gonß�s � la pression prescrite et puis sec-
ouer le v�hicule dÕun c�t� pour stabiliser les ressorts
des suspensions.

Tracer sur lÕ�cran (Þg. 7-32) des lignes verticales:
ligne axiale 0 et lignes A et B passant par les points E
correspondants aux centres des projecteurs. Ces
lignes doivent �tre sym�triques par rapport � la ligne
axiale du v�hicule. Tracer la ligne 1 � la hauteur corre-
spondant � la distance des centres projecteurs � partir
du sol, puis tracer la ligne 2 de centres des taches
lumineuses � 65 mm au-dessous de la ligne 1.

Placer la poign�e du correcteur hydraulique des
projecteurs sur la planche de bord en position corre-
spondant � la charge du v�hicule avec un conducteur.

Allumer les feux de croisement. En actionnant les
vis 1 (Þg. 7-31) et 7, r�gler � tour de r�le les faisceaux



lumineux dÕabord pour le projecteur droit (le pro-
jecteur gauche �tant masqu� avec un morceau de
carton ou de tissu fonc� ou d�sactiv� compl�tement),
et puis pour le projecteur gauche (le projecteur droit
�tant masqu�).

Pour r�gler les faisceaux lumineux au plan verti-
cal, pivoter les vis 1 et 7 dans le m�me sens et pour
le m�me nombre de tours. La diff�rence en nombre
de tours dÕune vis sans corriger lÕautre ne doit
d�passer 3 tours.

Au plan horizontal les projecteurs sont aussi
r�gl�s par les vis, mais en les pivotant dans deux
diff�rents sens. Par exemple, une vis est pivot�e � un
tour au sens des aiguilles horaires, alors la seconde
vis il faut la pivoter au sens inverse des aiguilles
dÕune montre.

Une partie des v�hicules peuvent �tre munis par
projecteurs sans correcteur hydraulique et avec un
autre positionnement des vis de r�glage. Dans ce
type de v�hicule, la vis de r�glage dÕun faisceau
lumineux au plan horizontal se trouve du c�t�
gauche, celle-ci de r�glage au plan vertical est en
haut.

Lorsque les projecteurs sont bien r�gl�s, la
coupure sup�rieure des taches lumineuses doit
co�ncider avec la ligne 2 (Þg. 7-32), et les points dÕin-
tersection des coupures horizontale et inclin�e des
t�ches lumineuses doivent �tre confondus avec les
points E.

Remplacement des lampes
Projecteurs. Pour remplacer la lampe:
- ayant d�viss� les vis de Þxation 5, enlever lÕen-

joliveur 4 dÕun auvent de carrosserie (Þg.7-31);
- rel�cher les vis 3 Þxant la monture dÕun bloc

optique de projecteur, pivoter la monture en sens
inverse des aiguilles dÕune montre et lÕh�ter;

- retirer le bloc optique de projecteur et remplacer
la lampe;

- apr�s le remplacement dÕune lampe, mettre le
bloc optique dÕune mani�re que les �triers du bloc
optique rentrent dans les logements de lÕencadre-
ment int�rieur de projecteur.

Feux avant. D�visser deux vis et enlever le dif-
fuseur. Appuyer l�g�rement sur lÕampoule, la pivoter
en sens inverse des aiguilles dÕune montre et lÕen-
lever.

R�p�titeurs lat�raux de clignotant. Remplacer
la lampe grill�e en retirant dÕune lanterne un porte-
lampe assembl� avec la lampe du c�t� de comparti-
ment moteur.
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Fig. 7-32. Sch�ma du r�glage de lumi�re du projecteur 

Fig. 7-31. R�glage des projecteurs:
1,7 Ð vis de r�glage de direction du faisceau de lumi�re du pro-
jecteur; 2 Ð �l�ment optique; 3 Ð vis de Þxation dÕencadrement de
lÕ�l�ment optique; 4 Ð enjoliveur de lÕavant de la carrosserie; 
5 Ð vis de Þxation de lÕenjoliveur; 6 - encadrement de lÕ�l�ment
optique

Fig. 7-30. Sch�ma de branchement des clignotants et du signal de d�tresse:
1 Ð clignotants dans les projecteurs avant; 2 Ð clignotants lat�raux; 3 - contact dÕallumage-d�marrage; 4 Ð relais dÕallumage; 5 - bo�te �
fusibles; 6 - ampoules des clignotants dans les lanternes arri�re; 7 Ð t�moin des clignotants dans le combin� de bord; 8 Ð relais-interrup-
teur des clignotants et du signal de d�tresse; 9 Ð interrupteur du signal de d�tresse; 10 Ð contact des clignotants



Plafonnier. Pour remplacer la lampe dÕ�clairage
de lÕhabitacle au plafonnier, tirer le dernier
l�g�rement vers le bas. Le plafonnier est retenu par
deux agrafes � ressort dans lÕoriÞce du montant cen-
tral.

Lanterne arri�re. Le remplacement des lampes
sÕeffectue par le compartiment � bagages. Pour rem-
placer la lampe dans la lanterne arri�re, � lÕint�rieur
du compartiment � bagages, �ter le bouchon en plas-
tique, d�tacher le connecteur de Þls, serrer les ver-
rous de la base et lÕ�ter au complet de lampes.
Ensuite appuyer sur la lampe, la pivoter en sens
inverse des aiguilles dÕune montre et retirer dÕun loge-
ment.

Eclaireurs de plaque dÕimmatriculation. Pour
remplacer la lampe, d�visser les vis Þxant la lanterne
la retirer dÕun logement et �ter le diffuseur.

Correcteur hydraulique des projecteurs
Le correcteur hydraulique comporte un cylindre de

commande Þx� sur la planche de bord, des cylindres
r�cepteurs mont�s sur les projecteurs et les tubes de
raccordement. Les cylindres et les tubes sont remplis
avec un liquide sp�cial incongelable aux basses
temp�ratures. Le correcteur est de construction non
d�montable, au cas dÕendommagement on remplace
tout lÕensemble, avec les cylindres et les tubes.

Si lÕangle dÕinclinaison du faisceau lumineux est
trop grand et on nÕarrive pas � le r�gler � lÕaide des
vis de r�glage situ�es sur le projecteur, v�riÞer sÕil nÕy
a pas de fuite du liquide aux cylindres et aux tubes du
correcteur. D�poser les cylindres r�cepteurs de sur
les projecteurs et v�riÞer la course utile des tiges qui
doit �tre de 7±0,5 mm.

Pour remplacer un correcteur d�fectueux,
d�tacher les colliers des tubes sur les brides de main-
tien des c�bles. D�poser la manette sur le cylindre de
commande et d�visser lÕ�crou Þxant le cylindre � la
planche de bord. S�parer les cylindres r�cepteurs
des projecteurs et les pousser avec le joint
dÕ�tanch�it�, dans lÕhabitacle du v�hicule. La pose
dÕun correcteur neuf sÕeffectue dans lÕordre inverse
de la d�pose.

Commodo � trois manettes
Le commodo est Þx� sur un support de lÕaxe de

direction par le collier.
LÕenlevement du commodo sÕeffectue dans lÕordre

suivant:
- �ter le volant de direction;
- �ter deux parties de gaine de lÕarbre de direction;
- �ter le tableau de bord et d�connecter les c�bles

du commutateur dÕun faisceau de c�bles du v�hicule;
- �ter le commutateur en rel�chant le collier de Þx-

ation.

Relais-interrupteur des clignotants et du
signal de d�tresse

Le relais-interrupteur 8 (Þg. 7-30) du type 231.
3747 est destin� � obtenir le clignotement des feux

tant en mode dÕindication de direction quÕen mode de
signalisation de d�tresse. Il permet �galement de
contr�ler lÕ�tat des lampes de clignotants. Si les lam-
pes sont en bon �tat, le relais-interrupteur effectue le
clignotement du t�moin 7, en mode dÕindication de
direction. Si les lampes sont d�fectueuses (en cas de
grillage ou rupture du circuit) le relais-interrupteur
assure le clignotement du t�moin � fr�quence double.

Le relais-interrupteur est Þx� sous le tableau de
bord, sur le boulon soud� en paroi de la bo�te
dÕentr�e dÕair. Le relais-interrupteur d�fectueux ne
peut pas �tre r�par�, il ne faut que le remplacer.

Le relais-interrupteur doit assurer une fr�quence
de clignotement de 90±30 cycles/minute sous la
charge nominale de 92 W, la temp�rature dÕambiance
entre -20¡C et +50¡C et sous la tension de 10,8 �
15V.

Relais dÕengagement des projecteurs
Pour la mise en fonction de projecteurs on utilise

les relais 3 et 11 (Þg.7-28), du type 113.3747-10, se
trouvant � gauche sous la planche de bord. Les relais
analogues sont utilis�s pour mettre en fonction
lÕ�chauffement de la lunette arri�re et lÕessuie-lave pro-
jecteurs.

La tension maxi dÕenclenchement du relais doit
composer 8 V � temp�rature 23±5¡C, tandis que la
r�sistance dÕenroulement est de 85±8,5 Ohm.

Avertisseur sonore
Le v�hicule est �quip� dÕun avertisseur sonore du

type 20.3721. Il se trouve dans le compartiment
moteur et se Þxe sur le renfort du panneau du cadre
de radiateur.

Le sch�ma de branchement de lÕavertisseur
sonore est repr�sent� sur la Þgure 7-33.

Si le volume du son diminue ou le son devient
enrou�, r�gler lÕavertisseur en tournant la vis sur son
bo�tier dans un sens ou dans lÕautre jusquÕ� lÕobten-
tion du son puissant et pur.

Si lÕavertisseur ne fonctionne pas, v�rifer la
Þabilit� de connexion des c�bles et lÕ�tat des contacts
de lÕinterrupteur.
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Fig. 7-33. Sch�ma de branchement de lÕavertisseur sonore:
1 Ð prise de courant; 2 - avertisseur sonore; 3 Ð interrupteur de
lÕavertisseur sonore; 4 Ð bo�te � fusibles



Essuie-lave vitre de pare-brise

Particularit�s de r�alisation
LÕensemble de lÕessuie-lave de pare-brise est

compos� du motor�ducteur (moteur �lectrique avec
r�ducteur), de timonerie de commande, des bras et
des balais. Le sch�ma dÕenclenchement de lÕessuie-
lave pare-brise est repr�sent� � la Þgure 7-34.

LÕessuie vitre a le mode de fonctionnement con-
tinu et celui intermittant qui sont assur�s par un relais
du type PC-514.

Dans le m�canisme dÕessui-lave vitre est
incorpor� le fusible � utilisation multiple aÞn de
prot�ger le motor�ducteur contre la charge
exc�dante d� aux balais soud�s au pare-brise par la
glace.

Une pompe de lave vitre et du moteur �lectrique
pr�sente le groupe unique, ce dernier se situe dans le
compartiment moteur sur le r�servoir du lave-vitre. Le
moteur �lectrique de la pompe est mis en marche par
la manette droite du commodo � trois manettes en la
tirant l�g�rement sur soi.
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Fig. 7-35. Vue dÕensemble du motor�ducteur de lÕessuie-glace de pare-brise:
1 Ð couvercle; 2 - panneau; 3 Ð pignon du motor�ducteur; 4 Ð rondelle en acier; 5 Ð rondelle en textolite; 6 Ð d�; 7 Ð corps; 8 Ð induit; 
9 Ð manivelle; 10 - bague dÕarr�t; 11 Ð capuchon de protection; 12 Ð rondelle � ressort; 13 Ð bague dÕ�tanch�it�; 14 Ð rondelle de r�glage;
15 Ð crapaudine; 16 - couvercle du motor�ducteur

Fig. 7-34. Sch�ma de branchement de lÕessuie-glace de pare-brise et du lave-glace de pare-brise:
1 Ð moteur �lectrique du lave -glace de pare-brise; 2 - moteur �lectrique de lÕessuie-glace de pare-brise; 3 - contact dÕallumage-d�marrage;
4 Ð relais dÕallumage; 5 Ð bo�te � fusibles; 6 Ð contact de lÕessuie-glace de pare-brise et du lave-glace de pare-brise; 7 Ð ordre de num�ration
conventionnelle des Þches dans le segment de lÕinterrupteur; 8 Ð relais de lÕessuie-glace de pare-brise; 9 - ordre de num�ration conven-
tionnelle des Þches dans les segments du relais et du moteur �lectrique de lÕessuie-glace de pare-brise 



D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier

Le moteur �lectrique dÕessuie-vitre ne fonctionne pas, le coupe-circuit thermique � bilame ne fonctionne pas et le
fusible 2 en bo�tier � fusibles et relais ne grille pas

1. C�bles dÕalimentation du motor�ducteur endommag�s,
embouts de Þls en plaques de raccordement oxyd�s.
2. Commutateur dÕessuie-glace d�fectueux
3. Balais du moteur �lectrique coinc�s, collecteur fortement
encrass� ou br�l�
4. Fils liant balais du moteur �lectrique et plaque de Þls
rompus
5. Coupe circuit thermique � bilame dans le motor�ducteur
endommag�
6. C�ble dans lÕenroulement de lÕinduit dans le moteur
�lectrique rompu

Le moteur �lectrique dÕessuie-glace ne fonctionne pas, le coupe-circuit thermique � bilame sÕenclenche ou le
fusible 2 en bo�te � fusibles et relais grille

1. Biellettes dÕessuie-glace sont d�form�es, elles frottent
contre les pi�ces de la carrosserie
2. Balais soud�s � la glace par la gel�e.

3. LÕobjet �tranger dans le m�canisme de lÕessuie-glace.
4. Le court-circuit dans lÕenroulement de lÕinduit du moteur
�lectrique

Le m�canisme de lÕessuie-glace ne fonctionne pas au r�gime intermittent
1. Commutateur de lÕessuie-glace d�fectueux
2. Relais de lÕessuie-glace d�fectueux:
- rupture dans lÕenroulement du relais;
- court-circuit des Þls entre les c�bles du support de con-
tact;
- jeu entre les contacts du d�coupeur de relais

Le m�canisme dÕessuie-glace ne sÕarr�te pas au r�gime intermittent
1. Enroulement du d�coupeur dans le relais dÕessuie-glace
d�fectueux
2. Came du pignon du motor�ducteur nÕarrive pas �
redresser la plaque-ressort de lÕinterrupteur de Þn de
course.
3. Encrassement des contacts de lÕinterrupteur de Þn de
course dans le motor�ducteur.
4. Encrassement des contacts du d�coupeur dans le relais
de lÕessuie-glace.

Le m�canisme dÕessuie-glace fonctionne au r�gime intermittent avec les interruptions. Les balais ne sÕarr�tent pas
en position de d�part

Oxydation ou tangence incompl�te des contacts de lÕinter-
rupteur de Þn de course dans le motor�ducteur.

Motor�ducteur de lÕessuie-glace fonctionne, les balais ne bougent pas
1. Dents du pignon du motor�ducteur bris�es
2. Mauvaise Þxation de la manette sur lÕaxe du pignon de
motor�ducteur.
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1. V�riÞer les Þls, remplacer des Þls d�t�rior�s, nettoyer les
embouts
2. Remplacer le commodo � trois manettes
3. V�riÞer, �carter le coincement des balais ou remplacer
des pi�ces d�t�rior�es; nettoyer le collecteur
4. V�riÞer et, en cas de n�cessit�, braser les balais rompus

5. Nettoyer les contacts du coupe circuit thermique � bil-
ame ou le remplacer
6. Remplacer lÕinduit ou le motor�ducteur 

Cause Rem�de

1. Remplacer le pignon
2. V�riÞer, serrer lÕ�crou de Þxation de la manette, ayant
Þx� la manette � la position Þnale

Nettoyer des contacts de l'interrupteur ou ajuster la plaque-
ressort de l'interrupteur 

1. Remplacer le relais de lÕessuie-vitre

2. Ajuster la plaque-ressort de l'interrupteur pour que la
came redresse la plaque-ressort

3. Nettoyer des contacts de l'interrupteur de Þn de course

4. Nettoyer des contacts du d�coupeur ou remplacer le
relais

1. Remplacer le commodo � trois manettes
2. Effectuer le suivant:
- remplacer le relais; 
- �carter le court-circuit;

- �carter le jeu, en cas de n�cessit�, remplacer le relais

1. V�riÞer, corriger les biellettes ou remplacer lÕessuie-vitre
2. D�coller les balais du vitre sans d�t�riorer la bande en
caoutchouc

3. V�riÞer, enlever l'objet �tranger
4. Remplacer le motor�ducteur ou lÕinduit du moteur
�lectrique

D�pose-repose de lÕessuie-glace de
pare-brise

La r�paration de lÕessuie-glace consiste en
g�n�ral � redresser les biellettes et les bras d�form�s
ou � les remplacer par des neufs. Il est conseill� de
remplacer le motor�ducteur d�fectueux par un neuf.
Les r�parations autoris�es du motor�ducteur unique-

ment sont: remplacement des pignons du motor�duc-
teur, nettoyage du collecteur et r�glage de lÕinterrup-
teur de Þn de course.

Pour d�poser lÕessuie-glace:
- d�poser les balais avec les bras, ouvrir le capot

et d�brancher les c�bles dÕune batterie dÕaccumula-
teurs et de lÕessuie-glace;



- d�visser les �crous Þxant des axes de raccords
et d�poser les compensateurs avec les joints
dÕ�tanch�it� en caoutchouc;

- d�visser les �crous Þxant le support de lÕessuie-
glace et �ter le dernier.

Si n�cessaire, d�poser le motor�ducteur dÕun
support en op�rant sur lÕ�tabli et d�saccoupler la
commande par levier.

Pour la repose de lÕessuie-glace, op�rer dans lÕor-
dre inverse de la d�pose.

D�montage-remontage et contr�le de lÕ�tat
technique du motor�ducteur dÕessuie-glace

Pour d�monter le motor�ducteur, d�visser les vis
de fixation du couvercle 1 (fig.7-35) du moto-
r�ducteur et d�poser le couvercle avec le panneau 2.
Ensuite, d�visser les vis Þxant le couvercle 16 sur la
carcasse 7 du moteur �lectrique et les d�saccoupler.
D�gager lÕinduit 8 dÕun moteur �lectrique.

Pour d�poser le pignon 3 de motor�ducteur,
d�visser lÕ�crou Þxant la manette 9, �ter la bague
dÕarr�t dÕun axe et d�gager lÕaxe avec pignon et ron-
delles au complet.

Apr�s le d�montage, balayer les cavit�s
int�rieures du moteur �lectrique � lÕair comprim� pour
chasser la poussi�re de charbon et v�riÞer lÕ�tat des
balais et du collecteur.

Les balais doivent coulisser librement, sans
coincement, dans leur gaine. Les ressorts doivent
�tre intacts, ainsi avoir une �lasticit� suffisante.
Passer le collecteur � la toile abrasive � grain Þn et
puis essuyer avec un chiffon propre l�g�rement
imbib� de vaseline technique. Si le collecteur est
fortement br�l� ou us�, il vaut mieux remplacer le
motor�ducteur par un neuf.

V�riÞer sÕil nÕy a pas de traces de grippage sur les
port�es de lÕarbre dÕinduit. En cas de n�cessit�, pass-
er les port�es � la toile abrasive � grain Þn.

Au remontage, �carter les balais du collecteur
pour �viter de les casser ou dÕendommager leurs
ar�tes et engager lÕinduit dans la carcasse avec une
pr�caution particuli�re en �vitant de heurter lÕinduit

contre les masses polaires pour ne pas les
d�t�riorer.

Apr�s le remontage, pour centrer les roulements,
frapper avec un maillet en bois sur le corps de
motor�ducteur, puis le contr�ler au banc. 

Donn�es pour contr�le du motor�ducteur

Le moment de lÕefficacit� maxi

sur lÕaxe de motor�ducteur*, N¥m (kgf¥m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 (0,2)

Consommation du courant*

au couple 1 N¥m (0,1 kgf¥m), A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,8 maxi

Nombre de tours de lÕarbre motor�ducteur*

au couple 1 N¥m (0,1 kgf¥m), min-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mini

Couple de d�marrage sur lÕarbre motor�ducteur *,

N¥m (kgf¥m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 (1,2) mini

____________________________
* Sous tension 14 V, � la temp�rature 25±10¡C en �tat froid

Relais de lÕessuie-glace 
de pare-brise

Le relais du type PC-514 sert � assurer le mode
intermittent � lÕessuie-glace de pare-brise. Il se situe
� gauche sous la planche de bord, il est Þx� par deux
vis � la carrosserie.

Le relais doit assurer la mise en fonction de lÕes-
suie-glace avec une fr�quence de 9-7 cycles-minute
sous la tension de 10 V, � la temp�rature de Ð20 �
+50¡C. La r�sistance de lÕenroulement dÕ�lectro-
aimant du relais est de 66±2 Ohm, tandis que la
r�sistance de lÕenroulement du rupteur est de 23±1
Ohm.

Au moment de la mise de lÕessuie-glace en mode
intermittent (en temps quÕun bilame du rupteur ne soit
pas encore r�chauff�), les balais de lÕessuie-glace
peuvent effectuer de 2 � 4 aller-retours continus.
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Fig. 7-36. Sch�ma de branchement des essuie-glaces des phares et du lave-glace des phares:
1 - essuie-glaces des phares; 2 - moteur �lectrique du lave-glace des phares; 3 Ð relais du contact des essuie-glaces et du lave-glace des
phares; 4 - bo�te � fusibles additionnelle; 5 Ð commutateur des feux de route et de croisement; 6 - commutateur dÕ�clairage ext�rieur; 
7 Ð contact de lÕessuie-glace de pare-brise, des essuie-glaces et du lave-glace des phares; 8 - bo�te � fusibles; 9 - contact dÕallumage-
d�marrage 



Essuie-lave de projecteurs
Le m�canisme dÕessuie-lave des projecteurs

comporte deux motor�ducteurs (version droite et
gauche) avec des leviers et balais. Les leviers et les
balais sÕarr�tent en position inf�rieure de repos. Pour
prot�ger le motor�ducteur contre le charge en exc�s,
on a pr�vu soit le fusible thermique bilame situant
dans le motor�ducteur m�me, soit le coupe-circuit �
fusible � 8 A se trouvant dans le c�ble jaune-noir du
motor�ducteur.

Les motor�ducteurs de lÕesssuie-glace sont ind�-
montables. Pour cette raison ils sont irr�parables. En
cas de d�faut il est n�cessaire de les remplacer par
les neufs.

La pompe de lÕessuie-lave de projecteurs avec un
moteur �lectrique est de m�me type que celle-ci de
lÕessuie-lave de pare-brise.

Le sch�ma de la mise en fonction de lÕessuie-lave
de projecteurs est repr�sent� sur la Þgure 7-36. Ils ne
se mettent en route quÕen temps que les projecteurs
se rendent actifs � lÕaide de manette droite du com-
mutateur 7 � trois manettes, cÕest-�-dire en m�me
temps avec lÕessuie-glace de pare-brise. La tension
arrive � lÕenroulement du relais additif 3. Le relais se
met en jeu et, si la tension arrive sur le contact Ç30È
du relais � partir du commutateur de lÕ�clairage
ext�rieur (projecteurs actifs), alors par des contacts
ferm�s du relais, la tension arrive � lÕessuie-pro-
jecteurs 1 et au moteur �lectrique 2 de lave-glace.

Le nombre des allers et retours doubles de lÕarbre
du motor�ducteur de lÕessuie-glace doit composer de
45 � 60 min-1, � la charge 0,49 N¥m (0,05 kgf¥m), sous
tension de 12 V, � la temp�rature 25±10¡C, au
courant absorb� de 1,5 A maximum.

Essuie-lave glace, d�givrage de la lunette
arri�re, allumeur

LÕessuie-glace de la lunette arri�re comporte le
motor�ducteur du type 471.3730, la manette et le
balai. LÕemplacement dÕune manette avec un balais
est droit, compte tenu de la marche du v�hicule. Le

motor�ducteur a un coupe circuit thermique � bilame
aÞn dÕ�tre prot�g� contre la surcharge.

Le moteur �lectrique de lave-glace avec la pompe
au complet est Þx� sur le support et en panneau du
c�t� gauche de la caisse.

Le sch�ma de branchement de lÕessuie-glace et
lave-glace de la lunette arri�re est pr�sent� � la Þg-
ure 7-37. LÕessuie-glace se met en jeu � lÕaide du
commutateur 2 � touches situ� sur la planche de
bord � gauche. LÕessuie-glace nÕest en vigueur quÕen
position m�diate de la touche. Si la touche est
compl�tement enfonc�e, le lave-glace de la lunette
arri�re se met aussi en route.

Le d�montage du motor�ducteur est admissible
aÞn dÕ�carter les petits d�fauts (p.ex.: nettoyer le col-
lecteur). Les m�thodes de montage et de d�montage
sont analogues � celles-ci d�crites au-dessus pour le
motor�ducteur de lÕessuie-glace de pare-brise.

Le nombre des allers et retours doubles de lÕarbre
du motor�ducteur de lÕessuie-glace de la lunette
arri�re doit composer de 50±5 min-1, � la charge 0,49
N¥m (0,05 kgf¥m), sous tension de 14 V, � la
temp�rature 25±10¡C, au courant absorb� de 2 A
maximum.

LÕ�l�ment chauffant de la lunette arri�re se met en
jeu par le commutateur 8 � lÕaide du relais 6 type
113.3747-10 install� sous la planche de bord �
gauche. Les caract�ristiques du relais sont pr�sent�s
dans lÕarticle ÇEclairage et signalisation lumineuseÈ.

LÕallume-cigare du type 11.3725 comporte la pro-
tection contre la dur�e exc�ssive (plus de 30 secon-
des) du fonctionnement de lÕ�l�ment chauffant. La pro-
tection est garantie par une rondelle fusible Þx�e sur
lÕisolant de la face post�rieure dÕallume-cigares. Au
cas de surchauffe la rondelle est fus�e. Elle met � la
masse le contact central de lÕallume-cigares. Comme
r�sultat, le fusible additif N5 dans la bo�te � fusibles est
grill�, lÕallume-sigares est d�connect�.

AÞn de r�tablir lÕallume-cigares, il est n�cessaire
dÕ�carter la cause de panne, � savoir du surchauffe-
ment continu. Il est conseill� de d�monter lÕallume-
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Fig. 7-37. Sch�ma de branchement de lÕessuie-glace, du lave-glace et de lÕ�l�ment de chauffage de la lunette arri�re:
1 - bo�te � fusibles; 2 Ð commutateur de lÕessuie-glace, du lave-glace de la lunette arri�re; 3 - moteur �lectrique du lave-glace de la lunette
arri�re; 4 - moteur �lectrique de lÕessuie -glace de la lunette arri�re; 5 - lÕ�l�ment de chauffage de la lunette arri�re; 6 Ð relais du contact de
lÕ�l�ment de chauffage de la lunette arri�re; 7 Ð t�moin de chauffage de la lunette arri�re; 8 Ð commutateur de chauffage de la lunette arri�re;
9 Ð interrupteur dÕallumage



cigares, �liminer le reste de la rondelle fus�e et met-

tre la nouvelle rondelle de protection.

Moteur �lectrique de chauffage-ventilation

On utilise le moteur �lectrique du type ��-255 �

excitation des aimants permanents. Le sch�ma de

branchement du moteur �lectrique est pr�sent� � la

Þgure 7-38.

Branch�e en circuit dÕalimentation du moteur

�lectrique, la r�sistance additionnelle 4 sert � assur-

er � lÕarbre de lÕinduit la vitesse lente de rotation. La

r�sistance est Þx�e dans la gaine du ventilateur par

deux rondelles � ressort. La valeur de la r�sistance

est de 1,5 Ohm, � 20¡C.

Il est conseill� de remplacer le moteur �lectrique
d�fectueux par un neuf. La r�paration unique
autoris�e est le nettoyage du collecteur.

Pour d�monter le moteur �lectrique, d�visser les
vis de Þxation dÕun couvercle et le d�poser. Ensuite,
enlever dÕun arbre de lÕinduit la rondelle-arr�toir et
extraire lÕinduit de son corps. Le montage est �
effectuer en ordre inverse.

La proc�dure du contr�le de lÕ�tat technique est
analogue � celle-ci du moteur �lectrique de lÕessuie-
glace de pare-brise, indiqu�e ci-dessus.

Donn�es pour contr�le du moteur �lectrique du
ventilateur

Vitesse de rotation de lÕarbre sous 12 V et � 25±10¡C
sous charge du moteur cr��e par la roue � palettes, min-1  . . . .3000±150

Consommation � la charge et la vitesse indiqu�es, A  . . . . . . . . . . . . .4,5
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D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier

Le moteur �lectrique ne fonctionne pas
1. C�bles endommag�s ou attaches des c�bles oxyd�es

2. Fusible 1 dans la bo�te � fusibles grill�
3. Commutateur du climatiseur endommag� - tension nÕar-
rive pas aux bornes de sortie du commutateur
4. Coincement ou usure des balais du moteur �lectrique,
coupure dans lÕenroulement de lÕinduit ou encrassement du
collecteur
5. Mise � la masse de lÕenroulement de lÕinduit: � la mise
sous tension du moteur �lectrique, le fusible est grill�

Le moteur �lectrique ne fonctionne quÕ� la vitesse unique 
1. C�bles endommag�s ou attaches des c�bles oxyd�es

2. Commutateur du climatiseur endommag�
3. R�sistance additive grill�e

Enduit du moteur �lectrique tourne lentement
1. Collecteur encrass� ou oxyd�, balais us�s

2. Court-circuit entre spires dans lÕenroulement de lÕinduit

3. Coincement de lÕarbre dans des roulements

1. Nettoyer le collecteur, remplacer les balais

2. Remplacer le moteur �lectrique

3. D�monter le moteur �lectrique, nettoyer le collet de lÕar-
bre

Cause Rem�de

1. Remplacer des c�bles endommag�s, nettoyer les
embouts des c�bles  
2. Remplacer le commutateur
3. Remplacer la r�sistance

1. V�riÞer et r�tablir les connexions. Remplacer des Þls
d�t�rior�s
2. Remplacer le fusible
3. V�riÞer le commutateur, en cas de n�cessit� le renou-
veler
4. V�riÞer le moteur �lectrique, le r�parer ou remplacer

5. Remplacer le moteur �lectrique

Fig. 7-38. Sch�ma de branchement du moteur �lectrique du ventilateur du climatiseur:
1 - interrupteur dÕallumage; 2 Ð bo�te � fusibles; 3 Ð contact du moteur �lectrique du climatiseur; 4 Ð r�sistance additionnelle; 5 - moteur
�lectrique du ventilateur du climatiseur 



Instruments de contr�le

Particularit�s de r�alisation
Tous les instruments de surveillance du v�hicule

sont unis sous le combin� de bord. Le combin� de
bord comprend: compteur de vitesse avec totalisa-
teur kilom�trique partiel et celui g�n�ral, indicateur de
la temp�rature du liquide de refroidissement, indica-
teur du niveau de carburant, compte-tours, voltm�tre
avec lÕindicateur � diode luminescente et 12 t�moins.
A partir de 1996, on monte le t�moin de charge de la
batterie au lieu de voltm�tre.

Le combin� de bord est Þx� � la planche de bord
par deux vis. Les connexions du combin� de bord
sont r�alis�es en circuits imprim�s sur une platine en
carton de bak�lite feuillet�. La platine est Þx�e sur le

c�t� arri�re du bo�tier. Le sch�ma des connexions du

combin� de bord est repr�sent� sur la Þgure 7-39 et

7-40 (sauf sch�mas r�alis�s durant toute lÕann�e de

1996).

Le compteur de vitesse poss�de un totalisateur

kilom�trique et un compteur journalier. Le compteur

journalier peut �tre remis � z�ro au moyen de la

poign�e tir�e par la vitre du combin� de bord. La

remise au z�ro du compteur journalier doit toujours

�tre effectu�e sur le v�hicule � lÕarr�t, en pivotant la

poign�e en sens horaire des aiguilles de la montre.

ATTENTION. AÞn de ne pas d�t�riorer la vitre

du combin� de bord, il est inadmissible de le net-

toyer avec un d�tergent quelconque.
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D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier

LÕindicateur de temp�rature ou de niveau de carburant ne fonctionne pas
1. Instrument en panne

2. Sonde ou capteur d�fectueux
3. C�bles endommag�s ou embouts de c�bles oxyd�s

LÕaiguille de lÕindicateur de niveau de carburant revient � Ç0È, le r�servoir �tant plein
But�e du ßotteur mal plac�e (lÕenroulement de la r�sistance
touche � sa Þn)

LÕaiguille de lÕindicateur de niveau de carburant se d�place par saccades et redescend fr�quemmment � z�ro
1. Mauvais contact de la r�sistance dÕun capteur par col-
lecteur de courant
2. Coupure de lÕenroulement de la r�sistance du capteur

Le t�moin de r�serve de carburant reste toujours allum�
C�ble de capteur � la masse

Des t�moins quelconques ne sÕallument pas
1. Lampe grill�e
2. Capteur de la lampe d�fectueux
3. C�bles coup�s, embouts de c�bles oxyd�s.
4. Serrage insuffisant des contacts de la douille de lampe
contre la platine � circuits imprim�s.

Compteur de vitesse ne fonctionne pas
1. Ecrous Þxant embouts de lÕarbre ßexible de commande
du compteur de vitesse
2. Coupure de lÕarbre ßexible de la commande
3. M�canisme du compteur de vitesse endommag�

Bruit de lÕarbre ßexible du compteur de vitesse
1. Gaine de lÕarbre ßexible de commande du compteur de
vitesse d�form�e (enfoncements, inßexions etc.)
2. Rayon de ßexion de lÕarbre ßexible moins de 100 mm

Cause Rem�de

Ajuster la but�e � 1-2mm en bas

1. Remplacer l'arbre ßexible

2. Corriger le montage de l'arbre ßexible

1. V�riÞer, serrer les �crous

2. Remplacer l'arbre ßexible
3. Remplacer le compteur de vitesse

1. Remplacer lÕampoule
2. Remplacer le capteur
3. Remplacer des c�bles d�t�rior�s, nettoyer les embouts 
4. Ajuster des contacts de la douille de lampe ou la rem-
placer

1. Remplacer lÕinstrument ou le combin� de bord

2. Remplacer le capteur
3. V�riÞer les c�bles, r�tablir les connexions

V�riÞer, �carter le court-circuit

1. Ajuster le collecteur de courant

2. Remplacer le capteur
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D�pose-repose du combin� de bord
Pour la d�pose du combin� de bord, proc�der

comme suit:
- d�brancher le c�ble sur la borne Ç-È de la bat-

terie dÕaccumulateurs;
- pour �ter un tableau de la planche de bord,

d�visser en dessous les deux vis de Þxation, ensuite
tirer le bord inf�rieur du tableau et l�cher les cliquets
sup�rieurs;

- d�visser deux �crous de Þxation et extraire dÕun
logement le combin� de bord;

- d�brancher dÕun combin� de bord les c�bles et
lÕarbre ßexible de commande du compteur de vitesse.

La repose du combin� dÕinstruments sÕeffectue
dans lÕordre inverse de la d�pose. Lors du montage,

des torsions, inßexions et boucles du c�ble sont �
�viter aÞn de ne pas d�former la gaine. Apr�s le mon-
tage du combin� de bord, lÕarbre ßexible doit �tre
exempt de ßexions � rayon brusque. Les rayons de
ßexion de la gaine de lÕarbre �tant mont�s, ne doivent
pas d�passer 100 mm.

D�montage et montage du combin� de bord
Pour d�monter ce groupe, enlever la poign�e du

compteur journalier en la tirant, ensuite �ter le cadre
avec la vitre en d�barrassant le bord inf�rieur dÕun Þl
de Þxation pour ressort. Enlever les instruments,
ayant d�viss� des �crous Þxant les derniers en circuit
imprim�.

Pour le remontage, proc�der dans lÕordre inverse
du d�montage.

Fig. 7-40. Sch�ma des connexions du combin� de bord de la fabrication apr�s 1996 (vue arri�re):
1 - tachym�tre; 2 Ð stabilisateur de tension; 3 Ð lampe dÕ�clairage du combin� de bord; 4 Ð indicateur de la temp�rature du liquide de
refroidissement; 5 - indicateur du niveau du liquide de frein; 6 - t�moin du syst�me de diminution de toxicit�; 7 - t�moin de chauffage de la
lunette arri�re; 8 - t�moin de phare de brouillard; 9 - t�moin de feux de route; 10 Ð t�moin dÕ�clairage ext�rieur; 11 Ð t�moin des clignotants;
12 Ð voltm�tre; 13 Ð t�moin du niveau du liquide de frein; 14 - t�moin de la pression de lÕhuile; 15 Ð t�moin du blocage du diff�rentiel; 
16 - t�moin du r�serve du carburant; 17 - t�moin des ceintures de s�curit�; 18 - t�moin du frein du stationnement; D1, D2 - diodes IN4002;
R1 - r�sistance 470 Ohm, 0,25 W; R2 - r�sistance 51 Ohm, 5 W 

Fig. 7-39. Sch�ma des connexions du combin� de bord de la fabrication jusquÕ� 1996 (vue arri�re):
1 - segment du connecteur � Þches avec lÕordre de num�ration conventionnelle des Þches; 2 Ð tachym�tre; 3 Ð stabilisateur de tension; 
4 Ð lampe dÕ�clairage du combin� de bord; 5 Ð indicateur de la temp�rature du liquide de refroidissement; 6 Ð indicateur du niveau du liq-
uide de frein; 7 Ð r�sistance 470 Ohm, 0,25 W; 8 Ð r�sistance 36 Ohm, 5 W; 9 Ð t�moin du syst�me de diminution de toxicit�; 10 - t�moin
de chauffage de la lunette arri�re; 11 - t�moin de phare de brouillard; 12 - t�moin de feux de route; 13 Ð t�moin dÕ�clairage ext�rieur; 
14 Ð t�moin des clignotants; 15 Ð voltm�tre; 16 Ð t�moin du niveau du liquide de frein; 17 Ð diode IN4002; 18 Ð t�moin de la pression de
lÕhuile; 19 Ð t�moin du blocage du diff�rentiel; 20 - t�moin du r�serve du carburant; 21 Ð t�moin des ceintures de s�curit�; 22 Ð t�moin du
frein du stationnement



M�thode de recherche des
d�rangements des instruments

Indicateur de la temp�rature du liquide de
refroidissement

Si lÕaiguille de lÕindicateur se trouve toujours au
d�but de lÕ�chelle, � lÕ�tablissement du contact dÕal-
lumage, d�connecter le c�ble du capteur de lÕindica-
teur et, par lÕinterm�diaire de la r�sistance de 20 � 50
Ohm, connecter lÕembout du c�ble avec la masse.

Si lÕaiguille d�vie, cÕest le capteur qui est d�fectueux
et il est � remplacer. Si lÕaiguille ne d�vie pas, d�poser
le combin� de bord dÕune planche de bord, d�poser la
plaque � bornes rouge et, � lÕ�tablissement du contact
dÕallumage, connecter la Þche 13 (Þg. 7-39) de la
plaque � bornes blanche � la masse par lÕinterm�diaire
de la r�sistance de 20 � 50 Ohm. Dans ce cas, la
d�viation dÕune aiguille fait �vident la d�fectuosit� de
lÕinstrument et lÕendommagement du c�ble liant le cap-
teur de lÕindicateur au combin� de bord. Si lÕaiguille ne
d�vie pas, remplacer soit lÕinstrument, soit tout le
combin� de bord.

Si lÕaiguille reste toujours dans la zone rouge,
�tant le contact dÕallumage �tabli, d�connecter le
c�ble dÕun capteur. Si le capteur est d�fectueux,
lÕaiguille doit rentrer au d�but de lÕ�chelle. Si lÕaiguille
reste dans la zone rouge, alors soit le c�ble a le con-
tact � la masse, soit lÕinstrument est en panne. Le bon
�tat de lÕinstrument peut �tre contr�l� en
d�connectant dÕun combin� de bord la plaque �
bornes blanche. Etant le contact dÕallumage �tabli, la
ß�che doit se trouver au d�but de lÕ�chelle.

Indicateur de niveau de carburant
La m�thode de contr�le est analogue � celle

d�crite ci-dessus.
Si lÕaiguille de lÕindicateur se trouve toujours au

d�but de lÕ�chelle et ne d�vie pas apr�s la mise � la
masse de lÕembout du Þl rose d�connect� dÕun cap-
teur, alors lÕinstrument est � v�riÞer. Pour cela, d�po-
ser le combin� de bord, d�connecter dÕun combin� la
plaque � bornes blanche des Þls. Etant le contact
dÕallumage �tabli, mettre � la masse la Þche 11 de la
plaque � bornes blanche par lÕinterm�diaire de la
r�sistance de 20 � 50 Ohm. LÕaiguille doit d�vier si
lÕinstrument est en bon �tat.

Si lÕaiguille de lÕindicateur se trouve toujours � la
Þn de lÕ�chelle, il est possible de contr�ler lÕinstru-
ment, apr�s avoir d�connect� dÕun combin� de bord
la plaque � bornes blanche. Si lÕappareil est en bon
�tat, lÕaiguille doit revenir au d�but de lÕ�chelle.

Contr�le des instruments

Sonde de temp�rature du liquide de refroidis-
sement. LÕinstrument est utilis� avec la sonde
mont�e dans la culasse. Lorsque la r�sistance de la
sonde est de 700 Ohm, lÕaiguille doit se trouver au

d�but de lÕ�chelle; � la r�sistance de 77 � 89 Ohm,
elle doit se placer au d�but de la zone rouge.

Jauge du niveau de carburant. LÕinstrument est
utilis� avec une jauge mont�e dans le r�servoir � car-
burant. La m�me jauge fait enclencher le t�moin du
r�servoir � carburant, si dedans il ne reste que de 4
� 6 litres dÕessence. La r�sistance de la jauge �tant
de 238 � 262 Ohm, une ß�che est au d�but de
lÕ�chelle. La r�sistance de la jauge �tant de 59 � 71
Ohm, la ß�che doit �tre au milieu de lÕ�chelle. Si la
r�sistance de la jauge est de 17 � 23 Ohm, la ß�che
doit se d�vier vers la Þn de lÕ�chelle (le rep�re 1).

LÕindicateur de vitesse. Contr�ler lÕindicateur de
vitesse en pivotant lÕarbre de commande correspon-
dant � diff�rents nombres de tours. Les donn�es de
contr�le sont soumises au tableau 7-6.

Tableau 7-6

Donn�es de contr�le du compteur de vitesse

Nombre de tours Indications du compteur de

de lÕarbre de commande, min-1 vitesse, km/h

500 31-35
1000 62-66,5
1500 93-98
2000 124-130
2500 155-161,5

Compte-tours. Le principe de fonctionnement de
compte-tours est bas� sur la mesure de la fr�quence
de suivie des impulsions de tension dans le primaire
du syst�me dÕallumage.

Le compte-tours est � contr�ler au banc imitant le
syst�me dÕallumage du v�hicule. Ayant branch� le
compte-tours en circuit du banc, cr�er dans le pri-
maire une tension de 14 V et �tablir dans lÕ�clateur du
banc un jeu de 7 mm. Pivoter lÕarbre dÕallumeur-dis-
tributeur � une vitesse telle que lÕaiguille de compte-
tours sÕarr�te sur les traits principaux de lÕ�chelle. A
ces moments, contr�ler que lÕ�cart de vitesse de lÕar-
bre dÕallumeur-distributeur se trouve dans les limites
� partir de -250 min-1 � +70 minÐ1.

Voltm�tre. Le voltm�tre �tait utilis� au combin�
de bord jusquÕ� 1996. Ensuite il a �t� remplac� par
une lampe de contr�le de recharge dÕaccumulateurs
dont le sch�ma est pr�sent� sur la Þgure 7-4.

Pour le contr�le, le voltm�tre re�oit la tension dÕune
source dÕalimentation r�glable. Si la tension est inf�rieure
� 11,3±0,35V, le t�moin du voltm�tre doit �tre toujours
allum�. Si la tension se trouve dans les limites de
11,3±0,35V � 16±0,35V, le t�moin doit �tre �teint. A une
tension sup�rieure � 16±0,35V, le t�moin doit clignoter. Le
retard temporel de voltm�tre est dÕenviron 5 secondes.

Contr�le des capteurs des instruments
Sonde de temp�rature du liquide de refroidisse-

ment. La sonde est munie de la thermistance dont la
r�sistance varie en fonction de la temp�rature du liq-
uide de refroidissement. Les donn�es pour contr�le de
la sonde sont indiqu�es dans le tableau 7-7.
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Tableau 7-7

Donn�es pour contr�le de la sonde
de temp�rature du liquide de refroidissement

Temp�rature, ¡C Tension appliqu�e R�sistance
� la sonde, V de la sonde, Ohm 

30 8 1350-1880
50 7,6 585-820
70 6,85 280-390
90 5,8 155-196

110 4,7 87-109

Manocontact de pression dÕhuile. Le manocon-
tact se monte sur la culasse du moteur. Les contacts
doivent se fermer et sÕouvrir � une pression de 20 �
60 kPa (0,2-0,6 kgf/cm2).

Jauge � carburant. La jauge est mont�e dans le
r�servoir � carburant, elle est Þx�e � celui-ci par les
�crous. La jauge a la r�sistance variable en Þl de
nichrome. Le contact mobile de r�sistance est
command� par un bras avec ßotteur. LÕextr�mit�
courte de ce bras porte un contact mobile qui met en
circuit le t�moin de r�serve de carburant quand la
quantit� dÕessence dans le r�servoir atteint de 4 � 6
litres.

Le r�servoir �tant vide, la r�sistance de la jauge
doit �tre de 250±12 Ohm. Lorsque le r�servoir est �
moiti� rempli, la r�sistance doit �tre de 66±6 Ohm.
LorsquÕil est plein, la r�sistance doit �tre de 20±3 Ohm.

Relais-interrupteur du t�moin du frein de sta-
tionnement. Un relais-interrupteur PC-492 sert � lÕal-
lumage intermittent du t�moin du frein de station-
nement. Le relais est suspendu � lÕaide des Þls du
c�t� gauche sous le combin� de bord.

Le nombre des cycles de marche-arr�t de relais-
interrupteur doit �tre limit�, � savoir de 60 � 120 fois
par minute, sous tension de 10,8 � 15 V et � la
temp�rature de Ð40 � +40¡C. La r�sistance de lÕen-
roulement dÕun interrupteur est de 26 Ohm.

A partir de 1995 le relais-interrupteur PC-492 nÕest
plus mont� sur les v�hicules. Pour cette raison lors
de freinage du v�hicule par le frein de stationnement,
le t�moin du frein de stationnement sÕallume Þxe.

Syst�me de commande de la valve
�lectromagn�tique du carburateur

Contr�le du bloc de commande
Si le bloc de commande 5 (Þg.7-41) est en bon

�tat, il doit mettre la valve 4 au repos � lÕaugmenta-

tion du nombre de tours du vilebrequin jusquÕ� 2100
min-1 et la remettre sous tension � la diminution du
nombre de tours jusquÕ� 1900 min-1, le contacteur de
Þn de course du carburateur �tant mis � la masse.

Avant de proc�der au contr�le de fonctionnement
du bloc de commande, il faut se rassurer si le
branchement des c�bles au bloc est correct.

Le bloc de commande est contr�l� � lÕaide dÕun
voltm�tre (limites de mesurage de 0 � 15 V) dans lÕor-
dre suivant:

- d�brancher le c�ble vert dÕun contacteur de Þn
de course du carburateur et relier lÕembout de ce
c�ble � la masse;

- brancher le voltm�tre au bloc de commande � lÕaide
dÕun connecteur interm�diaire sp�cial 2 (Þg. 7-42);

- lancer le moteur, en augmentant progressive-
ment le r�gime, surveiller le voltm�tre. Apr�s le
d�part du moteur, il doit indiquer la tension de 10 V
mini. Au moment dÕarr�t de la valve, la tension chute
par �-coups jusquÕ� 0,5 V maxi;

- la valve �tant au repos, diminuer progressive-
ment le r�gime du moteur jusquÕ� ce que la valve soit
�xcit�e: la tension accus�e par le voltm�tre doit
remonter brusquement au moins de 10 V;

- faire tourner le moteur au r�gime de 2200 �
2300min-1, d�brancher de la masse lÕembout du c�ble
du contacteur de Þn de course du carburateur et puis
le mettre de nouveau � la masse; le contact du c�ble
� la masse �tant coup�, la valve doit �tre sous ten-
sion; le c�ble �tant mis � la masse, la valve doit �tre
au repos.

Nota. Il est permis de contr�ler le bloc sans
voltm�tre, dÕapr�s le bruit caract�ristique de la valve
lors la mise de celui-ci sous et hors tension.
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Fig. 7-42. Sch�ma du contr�le du bloc de commande:
1 - bloc de commande; 2 Ð connecteur interm�diaire avec
voltm�tre; A Ð vers le faisceau de c�bles du v�hicule

Fig. 7-41. Sch�ma des connexions du syst�me de commande de la valve �lectromagn�tique du carburateur:
1 - interrupteur dÕallumage; 2 Ð relais dÕallumage; 3 Ð bobine dÕallumage; 4 Ð bo�te � fusibles; 5 - valve �lectromagn�tique; 6 Ð contacteur
de Þn de course du carburateur
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Titre 8. Carrosserie
D�faillances �ventuelles, leurs causes et modes dÕy rem�dier

Taches sombres sur toute la surface de la carrosserie
1. Utilisation de lÕeau chaude (au-dessus de 80¡C) pour le
lavage.

2. Utilisation de lÕessence plomb�e ou dÕautres mati�res
agressives pour lÕenl�vement du rev�tement de cire.

Taches roses sur les surfaces peintes en couleur claire
Projection de liquide de refroidissement.

Taches claires sur les surfaces peintes en couleur fonc�e
Effet de lÕhumidit� au stockage de longue dur�e du v�hicule
sous une b�che imperm�able � lÕair.

LÕ�mail a perdu son lustre dÕorigine
1. Utilisation des mat�riaux dÕessuyage secs.

2. Action de longue dur�e des rayons solaires.
3. Utilisation des mati�res attaquant le rev�tement pour
lavage.

LÕeau p�n�tre dans lÕhabitacle
1. Jeu excessif ou irr�guli�re suivant le p�rim�tre de la
porte
2. Encrassement de la carcasse m�tallique du joint
dÕ�tanch�it� de la baie de porte.
3. Fuite dÕeau sous le joint dÕ�tanch�it� de pare-brise.

4. Valve de goutti�re dÕeau venant dÕune bo�te de lÕentr�e
dÕair est coinc�e par le ßexible du renfort � vide

La porte sÕouvre avec un effort excessif
1. D�formation de lÕaxe du taquet du cale-porte
2. Usure du taquet du cale-porte
3. Alt�ration de r�glage de la position de la porte

La serrure de la porte ne se verrouille pas par le bouton ou ne se ferme pas avec la cl�
LÕextr�mit� sup�rieure du levier de commande ext�rieure
sÕappuie contre la collerette de la poign�e ext�rieure

La porte ne sÕouvre pas par la poign�e ext�rieure
Jeu excessif entre la collerette de la poign�e ext�rieure de
la porte et lÕextr�mit� ext�rieure de la commande de serrure

La porte ne se verrouille pas
1. Affaiblissement ou cassure du levier de la commande
ext�rieure ou du ressort de lÕaxe central de la serrure
2. Matage de lÕaxe du levier de la commande ext�rieure de
la serrure affaibli. Lors de la fermeture la dent du levier ne
rentre pas dans lÕengrenage avec le rochet d� au d�saxage
du levier
3. Coincement du levier de la commande ext�rieure d� � la
cok�faction de la graisse ou de la poussi�re

La porte ne se d�verrouille pas par la poign�e int�rieure
Course incompl�te du levier int�rieur de commande par
suite de la course peu importante de la biellette

1. Eliminer des d�t�riorations non-consid�rables par polis-
sage, aux d�t�riorations consid�rables repeindre la car-
rosserie
2. Repeindre la carrosserie

1. Remplacer la serrure

2. D�poser la serrure et effectuer le d�rivetage s�r de lÕaxe 

3. D�poser la serrure, laver et enduire des pi�ces mobiles
de graisse �èòîë-24

Plier le bout sup�rieur de levier du bourrelet jusquÕ� lÕap-
parition du jeu 0,5-2,0 mm entre eux

Ecarter le bout sup�rieur de levier du bourrelet jusquÕ� lÕap-
parition du jeu 0,5-2,0 mm entre eux

1. Remplacer lÕaxe
2. Remplacer le grain
3. R�gler la position de porte

1. R�gler la position de porte et de g�che de serrure, cor-
riger la bride de baie de porte
2. Remplacer le joint dÕ�tanch�it�

3. Mettre du mastic 51-�-7 sous la patte ext�rieure du joint
dÕ�tanch�it�
4. D�poser correctement le tuyau de lÕampliÞcateur � vide

Lustrer des endroits d�t�rior�s, en cas de n�cessit�
repeindre la carrosserie

Lustrer des endroits d�t�rior�s

1. Lustrer des endroits d�t�rior�s, en cas de n�cessit�
repeindre la carrosserie
2. Lustrer, en cas de n�cessit� repeindre la carrosserie
3. Lustrer des endroits d�t�rior�s, en cas de n�cessit�
repeindre la carrosserie

R�gler la position de la poign�e int�rieure de commande
de la serrure

Cause Rem�de
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La serrure de capot ne sÕouvre pas par la tirette depuis lÕhabitacle
1. Rupture du c�ble de commande de serrure
2. C�ble de commande de serrure trop long

Le capot ne se verrouille pas par la serrure
1. Ressort de serrure cass� ou affaibli
2. C�ble de commande de serrure trop court

3. D�faut de lÕemplacement de serrure dans la coque

La glace descendante nÕest pas maintenue dans la position donn�e
Frein � ressort du m�canisme de l�ve-glace en panne

Le dossier du si�ge avant lors de lÕinclinaison en avant ou en arri�re se d�place avec un effort ou se bloque
1. Frottement excessif dans des groupes du m�canisme
dÕinclinaison du dossier

2. Usure des pi�ces du m�canisme dÕinclinaison
3. D�t�rioration des articulations soud�es des pi�ces de
lÕossature du si�ge avant

LÕimpossibilit� de d�bloquer le dossier du si�ge avant aÞn de le basculer
1. Tige du m�canisme de basculement du dossier avant
d�tach�e
2. Tige rompue ou cassure de la gaine de tige en
m�canisme de basculement du dossier

LÕinclinaison du dossier de si�ge avant nÕest pas r�glable
1. Attache de la poign�e r�glant le m�canisme dÕinclinaison
du dossier de si�ge avant d�fectueuse
2. M�canisme r�glant lÕinclinaison de dossier du si�ge
avant d�fectueux

R�glage de la position du dossier de si�ge avant embarrass�
1. Coincement des coulisseaux dans des glissi�res d� � la
manque de graissage
2. Obliquit� de glissi�res et de coulisseaux des patins du
si�ge avant

LÕair chaud p�n�tre toujours dans lÕhabitacle
1. Commande du robinet du climatiseur d�fectueuse

2. Robinet du climatiseur nÕarr�te pas le ßux du liquide

LÕair p�n�trant dans lÕhabitacle nÕest pas chauff�
1. Robinet du climatiseur ne sÕouvre pas d� au d�faut de
commande du robinet
2. Le robinet d�fectueux

Entr�e insuffisante de lÕair dans lÕhabitacle
Commande du couvercle de lÕentr�e dÕair d�fectueux (cou-
vercle ferm�)

Cause Rem�de

1.Enduire les coulisseaux avec les guides de la graisse
�èîë-1
2.R�gler la repose des glissi�res du si�ge avant par la
mise des rondelles de r�glage sous les boulons de Þxation

1. Remplacer le porte-poign�e du m�canisme de lÕinclinaison de
dossier du si�ge avant, v�riÞer le fonctionnement du m�canisme
2. Remplacer lÕossature de dossier du si�ge avant

1. Fixer le c�ble sur le crochet du m�canisme de lÕinclinai-
son de dossier, v�riÞer le fonctionnement du m�canisme
2. Remplacer des pi�ces d�fectueuses du m�canisme de
lÕinclinaison de dossier, v�rifier le fonctionnement du
m�canisme

1. Enduire des ensembles mobiles du m�canisme de lÕin-
clinaison de dossier et les glissi�res du si�ge avant de la
graisse �èîë-1
2. Remplacer des pi�ces us�es avec de la graisse
3. Remplacer lÕossature du si�ge avant 

Remplacer le l�ve-vitre

1. Remplacer le ressort
2. R�gler la longueur du c�ble pour le compte de la Þxation
de charni�re du crochet de la serrure
3. R�gler la position de la serrure

V�riÞer lÕ�tat de commande, Þxer lÕenveloppe du c�ble, en
cas de n�cessit� remplacer le c�ble

1.V�riÞer lÕ�tat de commande, Þxer lÕenveloppe du c�ble,
en cas de n�cessit� remplacer le c�ble
2.Remplacer le robinet

1.V�riÞer lÕ�tat de commande, Þxer lÕenveloppe du c�ble,
en cas de n�cessit� remplacer le c�ble
2. Remplacer le robinet

R�paration  et des �l�ments
amovibles de la carrosserie

LÕorganisation de la carcasse ainsi que des sec-
tions est repr�sent�e sur les Þgures 8-1, 8-2 et 8-3.

Redressage de la carrosserie accident�e
Une partie notable de travaux de r�paration des

v�hicules, surtout de ceux venant apr�s un accident
de route, se rapporte aux carrosseries accident�es.
Dans la plupart des cas, un contr�le de la g�om�trie
des points de Þxation des organes du ch�ssis sÕim-

1. Remplacer le c�ble
2. R�gler la longueur du c�ble pour le compte de la Þxation
de charni�re du crochet de la serrure
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Fig. 8-1. Vue dÕensemble de la carrosserie:
1 Ð renfort avant de capot; 2 Ð panneau de capot; 3 Ð renforts diagonaux de capot; 4 - renfort arri�re de capot; 5 Ð panneau du pavillon; 
6 Ð traverse de hayon; 7 Ð panneau ext�rieur de hayon; 8 - panneau int�rieur de hayon; 9 Ð c�t�; 10 - panneau ext�rieur de c�t� de caisse;
11 - panneau int�rieur de c�t� de caisse; 12 Ð poutre de c�t� de caisse; 13 Ð allonge de c�t� de caisse; 14 Ð aile avant; 15 - panneau de
calandre de radiateur

Fig. 8-2. El�ments de la carrosserie:
1 Ð aile avant; 2 Ð cuvette de la batterie dÕaccumulateurs; 3 Ð renfort sup�rieur de tablier; 4 Ð traverse de la planche de bord; 5 Ð montant
central; 6 Ð arc ext�rieur de roue arri�re; 7 Ð panneau int�rieur de c�t�; 8 Ð traverse arri�re du plancher; 9 - pavillon; 10 Ð baie du pare-
brise; 11 Ð support de Þxation de bavette de roue; 12 Ð renforts du pavillon; 13 Ð montant arri�re; 14 Ð panneau arri�re du plancher; 
15 Ð traverse de hayon; 16 Ð supports des arceaux de la garniture de la porte; 17 - arc int�rieur de roue arri�re; 18 Ð raccord du plancher
et du c�t�; 19 Ð traverse du plancher sous la banquette arri�re; 20 - panneau avant du plancher; 21 - traverse du plancher sous le si�ge
avant; 22 Ð panneau lat�ral de lÕauvent; 23 Ð bavolet de lÕaile avant; 24 Ð tablier de lÕauvent; 25 Ð longeron avant; 26 Ð panneau de la gar-
niture du radiateur



pose. Les cotes principales pour le contr�le des
points de Þxation des organes sont indiqu�es sur la
Þgure 8-4.

Les endommagements de la carrosserie sont tr�s
vari�s. Aussi, on doit employer, dans chaque cas
concret, les proc�d�s de r�paration qui conviennent
le mieux � ces endommagements. Il faut utiliser au
maximum les possibilit�s de planage des panneaux
endommag�s en �vitant autant que possible de
chauffer le m�tal pour ne pas affecter les soudures
dÕorigine et la protection anticorrosive de la car-
rosserie. On ne doit d�poser les panneaux ext�rieurs
de la carrosserie quÕen cas dÕextr�me n�cessit�
(pour localiser les endroits dÕendommagements,
redresser ou contr�ler la carrosserie).

Si la carrosserie est trop accident�e, il est
conseill� de d�poser tous les garnissages int�rieurs
pour faciliter les mesures, le contr�le et la pose des
v�rins hydrauliques ou � la vis en vue dÕ�liminer les
gauchissements et les endommagements de la car-
rosserie.

Le d�passement des surfaces de peau et des
�l�ments amovibles par rapport aux panneaux
voisins est supprim� par ajustage et r�glage.

R�paration des surfaces d�form�es
La r�paration des �l�ments accident�s de la car-

rosserie sÕeffectue par �tirage, planage, d�bosselage
avec refoulement du m�tal, d�coupe des parties
d�truites, confection des pi�ces de r�paration � par-

tir des �l�ments de carrosserie mis au rebut ou de la
t�le en leur conf�rant la forme de la partie d�coup�e.

En r�gle g�n�rale, les endroits d�form�s des pan-
neaux sont remis en forme � la main � lÕaide dÕun out-
illage sp�cial (mat�riaux m�talliques ou en plastique,
maillets de bois, mandrins diff�rents) et de dispositifs.

Le redressage � chaud a pour but de refouler
(retreindre) les surfaces accident�es des panneaux
ayant un allongement trop important. Pour pr�venir
un gonßement brusque et lÕalt�ration des propri�t�s
m�caniques on porte la surface des panneaux �
rouge cerise (600 � 650¡C). Le diam�tre de la sur-
face circulaire chauff�e ne doit pas �tre sup�rieur �
20 ou 30 mm.

Pour effectuer la retreinte de la surface, op�rer
comme suit:

- � lÕaide dÕune �lectrode en charbon de lÕappareil
de soudage semi-automatique ou dÕun chalumeau �
gaz, chauffer le m�tal de la p�riph�rie au centre de la
portion d�fectueuse et refouler les endroits chauff�s
� coups de maillet de bois et de marteau en utilisant
un tas plat ou une enclume plate;

- r�p�ter les op�rations de chauffage ou de
refoulement jusquÕ� obtenir la surface n�cessaire du
panneau.

Les in�galit�s sur les panneaux peuvent �tre
camouß�es avec des mastics poly�ther, des thermo-
plastiques, des mastics �poxy durcissant � froid ainsi
quÕavec une brasure.

Les mastics poly�ther du type Ç�åìïðîïîë-�È ou
��-0085 sÕadh�rent bien au m�tal des panneaux mis
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Fig. 8-3. Sections principales de la carrosserie



� nu. Ils repr�sentent des mati�res binaires: r�sine
polyester non satur�e et durcisseur servant de catal-
yseur pour durcissement rapide du m�lange. La
temp�rature dans le local de travail ne doit pas �tre
inf�rieure � 18 ¡C. Le mastic poly�ther pr�par� doit
�tre utilis� durant 10 minutes au plus tard. Il durcit
d�finitivement 60 minutes apr�s lÕapplication.
LÕ�paisseur de la couche du mastic ne doit d�passer
2 mm.

Le thermoplastique est en poudre. Il acquiert les
propri�t�s �lastiques n�cessaires pour lÕapplication
sur la surface m�tallique de panneau �tant de 150¡ �
160¡C. La surface � combler doit �tre exempte de
rouille, calamine, peinture r�siduelle et dÕautres souil-
lures. Le thermoplastique sÕadh�re mieux � la sur-
face rugueuse du m�tal. Avant de remplir lÕin�galit�

avec du thermoplastique, chauffer lÕendroit jusquÕ�
170¡ ou 180¡C, puis appliquer la premi�re couche de
poudre et la tasser avec un rouleau m�tallique.
Ensuite, appliquer la deuxi�me couche, troisi�me
etc... jusquÕ� camoußer le d�faut. Tasser chaque
couche jusquÕ� ce que la mati�re plastique devienne
monolithe. Apr�s durcissement, usiner la surface
comme de mani�re ordinaire.ou

Les brasures du type ����ó 18-2 ou ����ó 25-2
sont employ�es pour �galiser les endroits combl�s
auparavant avec une soudure, pour allonger les
bords des pi�ces et pour supprimer les jeux.

En cas dÕendommagements importants, on rem-
place les panneaux par des neufs en utilisant la
soudure �lectrique sous gaz protecteur.
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Fig. 8-4. Points de Þxation des organes du v�hicules:
0 Ð lignes de base; 1 - centre du m�canisme de direction; 2 Ð axe des p�dales de freinage et dÕembrayage; 3 Ð axe de lÕarbre du volant de
direction; 4 Ð Þxation des amortisseurs de la suspension arri�re; 5 Ð axe des roues arri�re; 6 Ð Þxation de tube avant du silencieux principal;
7 - Þxation arri�re du silencieux principal; 8 Ð Þxation inf�rieur du radiateur; 9 - Þxation ext�rieur du radiateur; 10 Ð Þxation de la traverse de
la suspension avant; 11 Ð centre du diff�rentiel; 12 - centre de la roue; 13 Ð Þxation du stabilisateur de stabilit� avant; 14 - Þxation de la sus-
pension arri�re du groupe �lectrog�ne; 15 Ð Þxation de la bo�te de transfert; 16 Ð Þxation du support du levier du frein � main; 17 Ð Þxation
avant des bielles longitudinales de la suspension arri�re; 18 - Þxation arri�re des bielles longitudinales de la suspension arri�re; 19 - Þxation
des amortisseurs de la suspension arri�re; 20 Ð Þxation de la barre transversale de la suspension arri�re; 21 Ð Þxation avant du silencieux
principal; 22 Ð Þxation de la tube dÕ�chappement



D�pose-repose de lÕaile avant
Pour d�poser lÕaile, sortir la douille avec lampe du

clignotant. D�visser les vis taraudeuses Þxant lÕaile
sur la carrosserie: quatre vis.

En cas dÕendommagement de lÕaile peu important
(enfoncements ou petites rayures) sans d�poser
celle-ci, la dresser et peintre. Apr�s le planage,
contr�ler lÕ�tat de la couche anticorrosive int�rieure.
SÕil est n�cessaire, la r�tablir.

Au cas de d�formations importantes ou cassures,
remplacer lÕaile par une neuve.

D�poser un pare-chocs, un capot et une porte
avant.

Couper lÕaile suivant les lignes de soudure (Þg. 8-
5) � lÕaide de burin tranchant ou la rectiÞeuse.

S�parer lÕaile, �liminer le reste de lÕaile, planer des
bords d�form�s et les nettoyer � lÕaide de la recti-
Þeuse �lectrique ou pneumatique.

Poser la porte avant et lÕaile nouvelle, Þxer lÕaile
par la griffe rapide pour redresser les ailes.

Souder lÕaile dans les points indiqu�s sur la Þgure
par ß�ches, � lÕaide de la soudure � lÕarc �lectrique au
milieu du gaz carbonat�. Il est admissible dÕutiliser la
brasure. Comme des additifs, il est possible dÕutiliser

les barreaux de soudure du type �62 ou �63 �
diam�tre de 2 � 3 mm.

Installer le capot et contr�ler la position de lÕaile.
La saillie ou le retrait de 2 mm de lÕaile par rapport  �
la porte ou au capot sont admissibles. Des jeux de
lÕaile avec le capot et la porte sur lÕaspect visible
doivent �tre 5±2 mm.

Enlever le capot et la porte.
Souder lÕaile par soudure � r�sistance � un pas de

40-50 mm � un montant avant de custode, � un bav-
olet et un tablier avant. Il est admissible dÕutiliser le
soudage autog�ne par la brasure ou la soudure �
lÕarc �lectrique au milieu du gaz carbonat� par le cor-
don intermittent de 7 � 10 mm de long tous les 50 �

60 mm. Le soudage �lectrique est � effectuer � lÕaide
de lÕappareil semi-automatique par le Þl du type
ñâ.08�1� ou ñâ.08�2�, le diam�tre de 0,8 mm.

Souder lÕaile � un panneau dÕauvent par la fusion
des bords des brides de soudage par le cordon de 5
� 7 mm de long � un pas de 40 � 70 mm.

Remplacement du pavillon
Dans la plupart des cas dÕalt�ration du pavillon, le

remplacement de ce dernier sÕimpose.
Enlever le hayon du bloc arri�re, ainsi que pare-

brise, garniture et accessoires du pavillon. Apr�s
avoir fait le rep�rage pr�ventif, d�couper le panneau
du pavillon suivant les lignes pr�sent�es sur la Þgure
8-5.

D�tacher le panneau de pavillon, �liminer les
lames r�siduelles du panneau et dresser des zones
d�form�es. Nettoyer la peinture et la couche dÕappr�t
jusquÕau m�tal sur les bords de panneau de pavillon
� souder, ainsi que de baie de pare-brise, de pan-
neaux lat�raux de pavillon et de renforts.

Remplacer les joints sur les renforts.
Mettre le panneau de pavillon, le Þxer avec la

griffe rapide et par soudage autog�ne Þxer par
soudure le panneau aux points indiqu�s par ß�che
sur la Þgure 8-5.

Souder le panneau de pavillon par soudage �
r�sistance � un pas de 40 � 50 mm et � lÕarc
�lectrique au milieu de gaz carbonat� ou par soudage
autog�ne � un pas de 50 � 60 mm en conformit� de
trous perfor�s de diam�tre de 5 � 6 mm. AÞn dÕ�viter
la d�formation des �l�ments, ex�cuter le soudage �
partir du milieu de cordon vers la p�riph�rie.

Les cordons sont � passer � la rectifieuse
�lectrique ou pneumatique.

Peinture

Lustrage
Pour conserver le recouvrement de peinture de la

carrosserie et la maintenir en bon �tat pendant une
longue dur�e, il est n�cessaire de choisir les produits
de lustrage correspondant � lÕ�tat du rev�tement et
dÕobserver les prescriptions relatives � leur emploi.

Pendant les premiers 2-3 mois dÕutilisation du
v�hicule, laver la carrosserie � lÕeau froide. Pour lus-
trer la peinture neuve (jusquÕ� 3 ans dÕutilisation du
v�hicule), se servir de produits de lustrage sans
abrasifs pour des rev�tements neufs.

Entre 3 et 5 ans dÕutilisation du v�hicule, employ-
er les produits de lustrage pour les peintures ayant
subi lÕaction du vent. Ces produits contiennent une
petite quantit� des mati�res abrasives. Apr�s 5 ans
dÕutilisation intensive, employer les produits de lus-
trage proprement pour les v�hicules, � savoir pour de
vieilles peintures.

Pour �viter le s�chage du produit de lustrage, lus-
trer la carrosserie � la main sur des petites surfaces
� la fois au moyen dÕune ßanelle propre.
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Fig. 8-5. Lignes de soudure de lÕaile avant et du panneau de
pavillon. Les points signiÞent des joints du soudage de
contact. Les ß�ches indiquent des lieux de la soudure
pr�alable par le soudage autog�ne



Pour rem�dier aux petits d�fauts de la couche de
peinture on peut utiliser les p�tes de lustrage du type
���-1ou ���-2. Le lustrage est effectu� � la main ou
par proc�d� m�canique en utilisant des disques gar-
nis de ßanelle ou de mouton dor�.

Ayant dÕemployer la p�te, la brasser, en cas
dÕ�paississement, la couper par addition de lÕeau.
Apr�s lustrage, essuyer la surface avec une ßanelle
propre.

Revernissage de la carrosserie par �mail
synth�tique

Laver la carrosserie � lÕeau et sÕen servant dÕune
spatule ou dÕune brosse, enlever la vieille peinture
d�tach�e sur les surfaces d�fectueuses.

Poncer les surfaces � repeindre au papier abrasif
68� 8-� ou 55� 4-�. Si la couche de peinture est
mince et quÕelle ne pr�sente pas dÕendommagement
m�canique, poncer la surface jusquÕ� lÕappr�t
�poxyde appliqu� en usine. Lorsque la surface est
fortement corrod�e et quÕelle �tait recouverte dÕ�mail
de nitrocellulose, la nettoyer jusquÕ� ce que le m�tal
soit mis � nu.

Laver la carrosserie � lÕeau, souffler � lÕair com-
primer et s�cher.

D�graisser les surfaces � repeindre au white-spi-
rit ou � lÕessence-dissolvant ��-1 et enduire du mas-
tic dÕ�tanch�it� ÇPlastisol �-4�È les soudures et les
joints des �l�ments remplac�s. Enlever le mastic en
exc�s avec des chiffons imbib�s de white-spirit.

Isoler les surfaces qui ne sont pas � peindre �
lÕaide dÕun papier �pais que lÕon maintient en place
avec du ruban adh�sif.

Appliquer au pistolet une couche dÕappr�t du type
��-073 ou ��-023 sur les zones mis � nu, la laisser
s�cher pendant 5 minutes. La viscosit� de lÕappr�t
mesur�e � lÕaide du viscosim�tre ��-4 doit �tre de 22
� 24 s � 20¡C. Diluer lÕappr�t par addition de xylol.

Ensuite, appliquer au pistolet une couche dÕappr�t
��-0228 sur les surfaces recouvertes dÕappr�t ��-073
ou ��-023 ainsi que sur les �l�ments remplac�s de la
carrosserie et s�cher 60 minutes � 90¡C. Avant dÕap-
pliquer lÕappr�t ��-0228, y ajouter du siccatif ��-1 (6 �
8 % en poids de lÕappr�t) ou du catalyseur ���-75 (3-
4 % en poids de lÕappr�t). LÕappr�t additionn� du
catalyseur peut �tre utilis� pendant 7 heures. La
viscosit� de lÕappr�t mesur�e � lÕaide du viscosim�tre
B3-4 doit-�tre de 23 � 25 s. On peut diluer lÕappr�t par
addition de dissolvant ��-11� ou de xylol.

Laisser refroidir la carrosserie, poncer au papier
abrasif 55� 4-� imbib� dÕeau, laver � lÕeau, souffler �
lÕair comprim� et s�cher.

Camoußer, si n�cessaire, les in�galit�s avec du
mastic, s�cher la carrosserie et poncer les surfaces
mastiqu�es avec du papier abrasif 55� 4-�. Laver la
carrosserie, souffler � lÕair comprim� et s�cher.

Isoler les surfaces qui ne sont pas � peindre �
lÕaide du papier �pais que lÕon maintient en place

avec du ruban adh�sif et placer la carrosserie dans la
cabine de peinture.

D�graisser les surfaces � peindre au white spirit.
Pulv�riser deux couches dÕ�mail ��-197 ou ��-1195

� 7 ou 10 minutes dÕintervalle pour s�chage sur les
surfaces int�rieures � peindre, telles que lÕhabitacle,
baies de portes, faces lat�rales de portes, comparti-
ment moteur et compartiment � bagages.

Appliquer trois couches dÕ�mail, espac�es de 7 �
10 minutes pour s�chage, sur les surfaces
ext�rieures de la carrosserie.

S�cher la peinture pendant une heure � 90 ¡C et
laisser refroidir � lÕair.

Avant dÕutiliser lÕ�mail, y ajouter 10 % du cataly-
seur ���-70. Pour lÕ�mail ��-197 il est admissible dÕuti-
liser la solution � 20 % dÕanhydrite mal�ique dilu�
dans lÕac�tate dÕ�thyle. La viscosit� de lÕ�mail
mesur�e � lÕaide du viscosim�tre B3-4 doit �tre de 20
s. Diluer lÕ�mail au moyen du dissolvant P-197.

SÕil est n�cessaire dÕenlever lÕancien rev�tement
complexe, utiliser le d�capant ��-7. LÕappliquer au
pinceau deux ou trois fois en fonction de lÕ�paisseur
de la couche de peinture.

La dur�e de ramolissement est de 30 � 40 mi-
nutes. Enlever la peinture ramollie � la brosse ou � la
spatule.

Essuyer la surface avec du white spirit pour
enlever le d�capant restant, laver abondamment �
lÕeau et laisser s�cher la carrosserie.

Peinture des �l�ments isol�s
Lors du remplacement des �l�ments isol�s de la

carrosserie (aile, porte, capot, etc) ainsi quÕapr�s les
op�rations de planage sur des �l�ments d�form�s,
peindre toute la surface ext�rieure de lÕ�l�ment.

Avant de proc�der � la peinture des �l�ments
r�cemment mont�s, les poncer l�g�rement et appli-
quer une couche dÕappr�t �poxyde sur toute la sur-
face.

Effectuer la peinture de lÕ�l�ment selon la tech-
nologie du revernissage de la carrosserie.

Traitement anticorrosif de la car-
rosserie

La corrosion attaque le plus souvent les proÞl�s
creux de la carrosserie ainsi que le soubassement,
les parties inf�rieures des portes et des montants, les
endroits dÕassemblage des �l�ments de la car-
rosserie, y compris les endroits de soudage par
points.

La corrosion se d�veloppe le plus vite dans les
cavit�s larv�es et les endroits inf�rieurs de la car-
rosserie par suite de la p�n�tration de lÕhumidit�, de
la boue, des sels et des acides.

Aussi, est-il n�cessaire, en cours dÕutilisation du
v�hicule, de prot�ger suppl�mentairement les sur-
faces int�rieures et les cavit�s internes par applica-
tion des produits sp�ciaux anticorrosifs et les endroits
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dÕassemblage des �l�ments par application des mas-
tics dÕ�tanch�it�.

Les produits utilis�s pour le traitement anticorrosif
sont indiqu�s au tableau 8-1.

Le produit anticorrosif pour voitures type ÇMovilÈ
ou ÇMovil-2È est utilis� pour le traitement des cavit�s
internes. Il est conseill� de traiter les cavit�s une fois
par an ou une fois par 1,5 ans. Il est admis de traiter
avec ce produit les surfaces �tant couvertes dÕhuile
de transmission ou dÕautres huiles ainsi que les sur-
faces rouill�es.

Le produit de protection ���-�� sert � traiter les
cavit�s internes. Les cavit�s internes de toutes les
voitures neuves sont trait�s avec ce produit.

Le produit de protection par pellicule ��-216� sert �
couvrir les organes du v�hicule situ�s sous la car-
rosserie.

Le mastic bitumeux insonorisant ���-1 est destin�
� pr�server de la corrosion le soubassement de car-
rosserie et � diminuer le bruit. LÕ�paisseur de la
couche est de 1,0 � 1,5 mm.

Le plastisol �-11� sert � prot�ger le soubassement
de la carrosserie contre la corrosion, contre lÕusure
par abrasion ainsi quÕ� assurer lÕisolation phonique.
LÕ�paisseur de la couche est de 1,0 � 1,2 mm. Les
soubassements des v�hicules neufs sont trait�s avec
ce produit.

Le plastisol �-4� sert � rendre �tanches les
soudures.

Le mastic ne s�chant pas 51-�-7 est employ� pour
lÕ�tanchement des jonctions de la carrosserie.

Le produit anticorrosif est d�pos� sur les surfaces
des cavit�s internes par pulv�risation avec air ou
sans air.

La pulv�risation avec air n�cessite de lÕair
comprim� sous pression de 0,5 � 0,8 MPa (de 5 � 8
kgf/cm2), un pistolet de peinture � godet, des tuyaux
et des ajustages sp�ciaux pour pistolet. La meilleure
qualit� de rev�tement sÕobtient par pulv�risation sans
air sous pression de 4 � 12 MPa permettant de
pulv�riser les produits de haute viscosit�.

Pr�paration et traitement anticorrosif
des cavit�s internes

Vu que le traitement des cavit�s internes
n�cessite lÕemploi dÕun �quipement technologique
compliqu� et une haute qualit� dÕex�cution des
travaux, il est conseill� de le conÞer aux stations-ser-
vice.

Pour pr�server de la corrosion les cavit�s
internes, proc�der dans lÕordre suivant:

- placer le v�hicule sur un pont �l�vateur, d�poser
les pi�ces et le garnissage emp�chant lÕacc�s aux
cavit�s internes;

- laver � lÕeau chauff�e � 40 � 50¡C, par les trous
technologiques et ceux de drainage, les cavit�s
internes (tableaux 8-2) et le dessous de la car-
rosserie. Le lavage des cavit�s internes est poursuivi
jusquÕ� ce que lÕeau claire ne sorte par les trous.
Avant de proc�der au lavage, lever les glaces
descendantes;

- �vacuer lÕeau p�n�tr�e dans lÕhabitacle et le
compartiment � bagages, souffler � lÕair comprim�
tous les endroits � traiter aux produits anticorrosifs;
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Tableau 8-1

Produits anticorrosifs pour le traitement de la carrosserie

Viscosit� Mode de s�chage
Description Type par seconde � 20 ¡C Type de dissolvant

selon B3-4 Temp�rature,¡C Temps, min.

Produit de protection 
anticorrosif pour v�hicule ÇMovilÈ, ÇMovil-2È 15-40 white-spirit, essence 20 20-30 

Produit de protection 
non siccatif ��M-M� 45 white-spirit 20 15 

Rev�tement du Þlm  ��216� 18-22 white-spirit, essence 20 20 
protecteur

Mastic bitumeux �M�-1 Viscosit� �lev�e xylol, dissolvant 100-110 30 
insonorisant

Plasticage de polyclorure Plasticage �-11� Viscosit� �lev�e Ð 130 30 
de vinyle

Plasticage Plasticage �-4� Viscosit� �lev�e Ð 130 30 

Mastic non siccatif 51-�-7 Viscosit� �lev�e Ð 



- placer le v�hicule sur le pont �l�vateur dans la
cabine de traitement anticorrosif. Appliquer par
pulv�risation le produit anticorrosif aux endroits
indiqu�s sur la Þgure 8-6,8-7 et 8-8;

- apr�s descente du v�hicule dÕun pont �l�vateur,
nettoyer les surfaces ext�rieures de la carrosserie
avec des chiffons imbib�s de white spirit.

Refection du rev�tement anticorrosif et
antibruit du dessous de carrosserie et de
passage de roues

Au cours de lÕutilisation du v�hicule, le rev�tement
sur le dessous de carrosserie subissant lÕaction du
gravier, du sable, du sel, de lÕhumidit� se d�truit.
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Fig. 8-7. Cavit�s cach�es (vue avant de carrosserie):
1 Ð celle des longerons arri�re; 2 Ð entre les arcs des roues
arri�re et les c�t�s; 3 - celle des longerons arri�re; 4 - celle de la
traverse du plancher arri�re; 5 Ð celle des montants centraux; 
6 Ð celle des montants avant de la porte; 7 Ð celle de la poche de
porte 

Fig. 8-8. Cavit�s cach�es (vue par dessous de la car-
rosserie):
1 - celle des longerons avant; 2 Ð celle des connecteurs des
longerons avant; 3 - celle des longerons m�dians; 4 - celle des
connecteurs des longerons m�dians; 5 - celle de la traverse du
plancher arri�re; 6 - celle des longerons arri�re; 7 - celle de la tra-
verse de hayon

Fig. 8-6. Cavit�s cach�es (vue arri�re de carrosserie):
1 Ð celle de la traverse sup�rieure de lÕauvent; 2 Ð bo�tier des
phares; 3 - celle de la traverse inf�rieure de lÕauvent; 4 Ð sous
lÕaile avant; 5 Ð celle du seuil ext�rieur; 6 Ð celle du seuil int�rieur 

Tableau 8-2
Traitement des cavit�s cach�es par les produits anticorrosifs 

Traverse dÕauvent sup�rieure Par 2 oriÞces sup�rieures A droite et � gauche Ouvrir le capot 

Bo�tier des projecteurs De lÕext�rieur, par devant  Sur toute la superÞcie Enlever les projecteurs 

Traverse dÕauvent inf�rieure Par 2 oriÞces de Þxation de pare-choc A droite et � gauche Enlever le pare-choc avant

Sous des ailes avant Par la baie qui est ferm� par le volet Dans tous les sens Enlever le volet dÕ�tanch�it� 

Seuils des portes ext�rieurs Par 6 oriÞces lat�raux En avant et en arri�re Enlever enjoliveurs et attaches 

Seuils des portes int�rieurs Par oriÞces arri�re dans lÕextr�mit� du seuil Le long du seuil 

Longerons avant Par lÕoriÞce de Þxation de pare-choc Le long de longerons Enlever le pare-choc avant

Raccords des longerons avant Par oriÞces au dessous de carrosserie A droite et � gauche Monter v�hicule sur lÕ�l�vateur 

Longerons m�diant et arri�re Par 7 oriÞces au dessous de carrosserie En avant et en arri�re  Monter v�hicule sur lÕ�l�vateur 

Raccords des longerons m�diant Par oriÞces au dessous de carrosserie A droite et � gauche Monter v�hicule sur lÕ�l�vateur

Traverse du plancher arri�re Par oriÞces dans le coffre � bagages et  A droite et � gauche D�garnir le coffre � bagages 
au dessous de carrosserie

Traverse de partie arri�re Par oriÞces au dessous de carrosserie A droite et � gauche Monter v�hicule sur lÕ�l�vateur

Cavit� entre c�t�s et passe roue Dans des baies de cavit�s  dans coffre Sur toute la superÞcie D�garnir le coffre � bagages
� bagages

Montant central Dans lÕoriÞce � lÕarri�re du montan  Vers le bas D�garnir le montant

Montant avant Par deux oriÞces c�t� habitacle Vers le bas D�garnir le montant

Poches des portes Par les baies dans doublure de porte Sur toute la superÞcie D�garnir le montant
inf�rieure � lÕint�rieur

Description des cavit�s Point dÕinjection Sens dÕinjection Consignes 
de produit 



LÕappr�t et le mastic sÕ�ffacent. Le m�tal mis � nu est
attaqu� par la corrosion.

AÞn de prot�ger contre la corrosion et lÕusure
abrasive, ainsi que pour assurer lÕisolation phonique,
� lÕusine constructrice on enduit le plastisol du type

Ç�-11�È sur la superÞcie inf�rieure du soubassement
de la coque et sur les longerons. LÕ�paisseur de la
couche du plastisole de 1 � 1,5 mm vient dessus de

lÕappr�t �poxyde ��-083.
En cas dÕendommagement de rev�tement en

plastisol Ç�-11�È, la couche de lÕappr�t restant intact,
d�crasser les portions endommag�es et appliquer au
pinceau sur la surface s�che une couche de 1,5 mm

du mastic ���-1. Laisser s�cher le rev�tement � lÕair
durant 24 heures ou durant 30 minutes � 90¡C.

En cas dÕendommagement de rev�tement plus
important avec la couche dÕappr�t endommag�e,
d�crasser les portions endommag�es jusquÕau m�tal

mis � nu et appliquer lÕappr�t ��-073 sur la surface
s�che et d�graiss�. Sur les zones avec lÕappr�t appli-

quer avec un pinceau le mastic ���-1.
Si le d�lai dÕutilisation du v�hicule ne d�passe pas

un an ou un an et demi, le recouvrement de la nou-
velle couche du mastic sur celle-ci vieille doit �tre
minime. En cas dÕutilisation plus longue du v�hicule
avec un rev�tement pareil du soubassement, appli-
quer le mastic sur tout le long du soubassement et de
passages de roues.

Aux temps froids, avant dÕappliquer le mastic, le
laisser dans un endroit chaud jusquÕ� ce quÕil atteigne
la temp�rature de 20¡C mini. En cas dÕ�paississe-
ment du mastic, le diluer par addition de xylol, 3%
maxi.

La peinture de la carrosserie encrass�e par le
mastic doit �tre nettoy�e avec des chiffons imbib�s
de white spirit.
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Fig. 8-9. Joints dÕ�tanch�it� en caoutchouc:
1 Ð de glace tournante; 2 Ð carcasse du joint de la porte avant; 3 Ð bordure du joint; 4 Ð joint de lÕencadrement de la porte avant; 5 - de la
glace coulissante; 6 - de lÕencadrement de la porte de hayon; 7 - de glace du c�t�; 8 - joint inf�rieur de la glace coulissante; 9 Ð de pare-
brise; 10 Ð tube de retour; 11 Ð joint du capot; 12 Ð de la bo�te de lÕentr�e dÕair; 13 Ð du connecteur du pare-chocs avant



Etanchement de la carrosserie
LÕ�tanch�it� de la carrosserie sÕobtient par lÕutili-

sation de diff�rents joints dÕ�tanch�it� en caoutchouc
(Þg. 8-9), des colles, des mastics dÕ�tanch�it� en
caoutchouc, des bouchons en caoutchouc obturant
les trous de fabrication et par un ajustement pr�cis
des �l�ments conjugu�s.

En d�posant ou reposant les joints dÕ�tanch�it� �
carcasse m�tallique, �viter que la carcasse se
d�forme et que les gaufres se forment sur les joints.

Les soudures nÕassurent pas une �tanch�it�
absolue dÕassemblage des �l�ments. Si lÕhumidit�
p�n�tre entre les �l�ments soud�s, cela provoque
lÕapparition de la corrosion. Pour emp�cher la
p�n�tration de lÕhumidit�, les soudures sont rendues

�tanches avec du plastisol �-4�. Apr�s le remplace-
ment des �l�ments isol�s de la carrosserie, enduire

les soudures de deux c�t�s avec du plastisol �-4� et

mettre du mastic non siccatif 51-�-7 (Þg. 8-10) dans les
joints dÕangle et les jeux:

- bas du plancher conjugu� avec tableau avant
(de lÕint�rieur de lÕhabitacle);

- tableau avant conjugu� avec une planche du
montant et un carter de la batterie dÕaccumulateurs;

- articulations des long�rons avant avec un cadre
du radiateur et un tableau avant;

- articulations du tableau avant avec une garniture
du bloc avant;

- plancher arri�re et rallonge du plancher arri�re
avec des passages des roues arri�re, les c�t�s et la
traverse de la partie arri�re.

Portes

D�pose-repose de la porte avant
Ouvrir la porte jusquÕ� la but�e et d�monter lÕarr�t

dÕouverture de porte, ayant extract� le doigt de Þxa-
tion en montant avant.

Tenant la porte ouverte, d�visser les vis 1 Þxant
les charni�res de la porte en montant � lÕaide de
tournevis sp�cial 2 (Þg. 8-12) et d�poser la porte.

La repose est � effectuer en sens inverse de la
d�pose. Avant de serrer d�Þnitivement les vis 1,
r�gler les jeux entre la porte et la caisse.

D�montage-remontage de la porte avant
Lors de la r�paration ou remplacement des unit�s

et m�canismes de la porte, le d�montage de la
derni�re sÕimpose.
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Fig. 8-10. Endroits de lÕapplication du mastic dÕ�tanch�it�

51-�-7 (vue avant de carrosserie):
1 - connexion du longeron avant et du cadre du radiateur; 
2 Ð joints entre le longeron avant et du tableau de lÕauvent; 
3 Ð connexion de la cuvette de la batterie dÕaccumulateurs et du
tableau de lÕauvent (du c�t� de lÕhabitacle); 4 Ð joints de la con-
nexion du tableau de lÕauvent et de la garniture de lÕauvent (du
compartiment du moteur)

Fig. 8-11. Endroits de lÕapplication du mastic dÕ�tanch�it�
51- �-7 (vue arri�re de carrosserie):
1 Ð joints entre le plancher arri�re et lÕarc de la roue arri�re; 
2 Ð fentes dans les joints dÕangles des rallonges du plancher
arri�re avec les arcs des roues arri�re, des c�t�s et la traverse
de hayon; 3 - joints dÕangles du tableau de lÕauvent avec le seuil
du plancher; 4 Ð angle du tableau de lÕauvent avec le panneau de
montant avant du c�t�

Fig. 8-12. D�pose de la porte avant:
1 Ð vis de Þxation de la charni�re; 2 Ð tournevis de coup; 
3 - charni�re; 4 Ð but�e de lÕouverture de la porte. La ß�che
indique la direction du coup sur le tournevis



D�visser les vis Þxant lÕaccoudoir, ayant retir� lÕen-
joliveur-tape en plastique 1 (fig.8-13) de la vis
sup�rieure et enlever lÕaccoudoir.

Repousser la cuvette cache-entr�e 20 (Þg. 8-14),
extraire lÕenjoliveur 1 et �ter la manivelle de l�ve-
glace 2. Ayant attrap� par le tournevis lÕenjoliveur de

la poign�e de condamnation de serrure, enlever lÕen-
joliveur.

En surmontant lÕeffort des agrafes (Þg. 8-13,
indiqu�s par ß�ches) en mati�re plastique, d�poser le
garnissage de la porte.

Etant la glace descendante en position
sup�rieure, d�visser les vis de Þxation et d�poser le
guide-glaces de porte arri�re et avant.

Faire descendre la fen�tre et rel�cher lÕ�crou du
galet tendeur de l�ve-glace. D�tacher le c�ble dÕune
ench�ssure de la glace descendante et lÕenlever dÕun
galet. En retenant le c�ble tendu, d�visser les �crous
de Þxation et d�poser le m�canisme de l�ve-glace.
Pincer les brins du c�ble � la sortie du tambour par
lÕ�trier de Þl. D�gager la glace par la baie inf�rieure
de la porte.

Ayant d�viss� les vis de Þxation, enlever les joints
de la glace descendante ainsi que la glace tournante
complet.

D�visser le bouton 6 (Þg.8-15) de verrouillage de
serrure, d�visser les vis Þxant le support 4 de la
poign�e 1 de commande de serrure. D�visser les vis
3 (Þg.8-16) Þxant le bo�tier de la serrure et �ter la ser-
rure avec les bielles, ayant d�suni la bielle 20 (Þg. 8-
15) et lÕentra�neur du rupteur de serrure.

D�monter la poign�e de la porte, ayant d�viss�
deux vis de Þxation.

D�visser deux boulons de Þxation et d�poser le li-
miteur de lÕouverture de porte.
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Fig. 8-14. Commande de la glace coulissante:
1 Ð rev�tement de la manivelle de l�ve-glace; 2 - manivelle de l�ve-glace; 3 Ð m�canisme de l�ve-glace; 4 Ð c�ble; 5 Ð poulie sup�rieure;
6 - glace coulissante; 7 Ð bas de la glace coulissante; 8 Ð porte- c�ble; 9 Ð manchon du c�ble; 10 Ð support du bas de la glace; 11 Ð poulie
int�rieure; 12 Ð galet tendeur; 13 Ð corps du m�canisme de l�ve-glace; 14 Ð tambour avec pignon entra�n�; 15 Ð pignon dÕentra�nement; 
16 Ð appui dÕaxe dÕentra�nement; 17 Ð ressort de frein; 18 Ð entra�neur de ressort de frein; 19 Ð couvercle du corps; 20 Ð cuvette; 21 Ð arbre
dÕentra�nement 

Fig. 8-13. LÕint�rieur de la porte avant:
1 Ð silencieux du vis sup�rieur de Þxation de lÕaccoudoir. La
ß�che indique la position des baguettes de garnissage de porte



Le montage de la porte avant est � effectuer dans
lÕordre inverse au d�montage.

Lors de montage du l�ve-glace la superposition
des spires du c�ble sur le tambour est � �viter.
R�gler la tension du c�ble 2 (Þg. 8-17) ainsi que lÕhar-
monie de fonctionnement du l�ve-glace � lÕaide de
d�placement du galet de tension, ayant rel�ch�
lÕ�crou 3.

Avant de remettre en place le garnissage de la
porte, v�riÞer lÕ�tat des agrafes en  plastique.

R�glage de la position de la porte avant
Avant de proc�der au r�glage, tracer les contours

des g�ches sur le montant de la carrosserie. A lÕaide
dÕun tournevis sp�cial 2 (Þg. 8-12) rel�cher les vis 1
de la Þxation des g�ches.

Monter les jeux ext�rieurs n�cessaires en
d�pla�ant les g�ches par rapport aux contours
d�ssin�s et visser les vis.

R�glage de serrure de la porte avant
AÞn de garantir le fonctionnement correct de la

serrure, r�gler la position le corps de serrure 14 (Þg.
8-15) du Þxateur de serrure, ayant rel�ch� pr�alable-
ment les vis de Þxation.

Avant de proc�der au r�glage de la serrure, tr�cer
les contours de la g�che sur le montant de la car-
rosserie.

Si la porte se ferme trop dur, desserrer les vis de
fixation de la g�che, d�placer la g�che vers
lÕext�rieur et resserrer les vis. Si la porte se ferme en
restant entre-ouverte, d�placer la g�che vers
lÕint�rieur. Veiller � ce que la porte ne soit pas en sail-
lie ou en retrait par rapport � la carrosserie.
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Fig. 8-15. Serrure de la porte avant gauche:
1 Ð poign�e int�rieure de la porte; 2 Ð rev�tement de poign�e
int�rieure; 3 Ð axe; 4 Ð support de la poign�e; 5 Ð tringle de
poign�e int�rieure; 6 Ð bouton de blocage de serrure; 7 - tringle
de bouton de blocage; 8 Ð levier de commande de poign�e
int�rieure; 9 Ð corps de serrure; 10 Ð ressort du taquet; 
11 - taquet de la Þxation de la serrure; 12 Ð rotor; 13 Ð appui de
lÕarbre central; 14 Ð corps de la Þxation; 15 Ð levier de commande
de poign�e ext�rieure; 16 - ressort du levier de commande de
poign�e ext�rieure; 17 Ð rochet; 18 Ð ressort du rochet; 
19 Ð arbre du d�verrouillage de la serrure; 20 - tringle de
d�verrouillage de la serrure; 21 - levier de blocage de serrure.

Fig. 8-17. R�glage de la tension du c�ble de l�ve-glace:
1 - bas de la glace coulissante; 2 Ð c�ble; 3 Ð �crou du boulon du
galet tendeur 

Fig. 8-18. Porte de hayon:
1 Ð joint; 2 - charni�re; 3 Ð joint de glace; 4 - glace; 5 Ð porte; 
6 Ð garnissage de la porte; 7 Ð plaque; 8 Ð joint dÕ�tanch�it� dÕen-
cadrement de carrosserie; 9 Ð but�e de remplissage gazeux de
la porte

Fig. 8-16. Fixation de serrure de la porte avant:
1 - bouton de blocage de serrure; 2 - tringle de bouton de
blocage; 3 Ð vis de Þxation de serrure



Si la porte se soul�ve lors de la fermeture
(affaissement en position ouverte), d�placer la g�che
vers le bas.

Si la porte sÕouvre avec difficult�, r�gler la position
de la poign�e par manivelle int�rieure 1. D�sserer les
vis de Þxation et d�placer la poign�e avec le support
dans la position n�cessaire.

A la Þn de r�glage serrer les vis de Þxation.

D�pose, repose et r�glage du hayon
LÕhayon est suspendu en carrosserie sur les deux

charni�res 2 (Þg. 8-18) et se verrouille � lÕaide de la
serrure. En position ouverte le hayon est maintenu
par les deux but�es 9 ind�montables remplies de
gaz.

Ayant d�viss� les doigts de but�es hors dÕ�crous
soud�s, d�sunir les but�es du hayon.

D�visser les �crous Þxant lÕhayon en charni�res et
lÕenlever en d�tachant les c�bles �lectriques de lÕes-
sui-glace et un tube de lave-glace.

Lors de lÕinstallation de la porte r�gler sa position
LÕinstallation de la porte impose le positionnement

et r�glage de la derni�re dans la baie de la carroserie
� lÕaide des orifices ovals pour goujons des
charni�res et serrer les �crous d�Þnitivement.

Si la serrure de la porte (Þg. 8-19) se ferme avec
difficult�, r�gler la serrure par la translation du corps
4 ou de la g�che 5 dans la position n�cessaire.

Les but�es remplies de gaz sont � remplacer par
les neuves en cas o� elles ne maintiennent plus le
hayon en position ouverte.

Capots, pare-chocs

D�pose-repose, r�glage du capot
Ouvrir le capot 3 (Þg. 8-20), d�goupiller l'axe 1 de

la but�e 2 et d�sunir la derni�re et le capot.
En retenant le capot, d�visser les boulons 4 des

�l�ments sup�rieurs des charni�res 5 et d�monter le
capot.

La repose de capot est � �x�cuter en l'ordre
inverse � celui-ci de d�pose. Faire une r�glage de la
position du capot en utilisant les trous agrandis dans
les charni�res.

R�glage de serrure du capot. En cas de mau-
vais verrouillage du capot par la serrure et de
d�verrouillage trop difficile, r�gler la position de ser-
rure (8-21).

Le capot �tant ouvert, d�ssiner le contour du
corps 1 de serrure, desserrer les �crous de Þxation et
d�placer le corps de serrure dans les trous major�s
jusqu'� l'obtenir la position n�cessaire.

Revisser les �crous et v�riÞer le fonctionnement
de la serrure.
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Fig. 8-19. Serrure de la porte de hayon:
1 Ð poign�e de commande de serrure; 2 - rev�tement de
poign�e; 3 Ð tringle de commande; 4 Ð corps de serrure; 5 - Þxa-
tion de serrure; 6 Ð rotor; 7 Ð levier; 8 - levier de retour

Fig. 8-20. D�pose du capot:
1 Ð axe de but�e; 2 Ð but�e; 3 Ð capot; 4 Ð boulon de Þxation du
capot; 5 - charni�re

Fig. 8-21. Serrure de capot:
1 - corps de serrure; 2 Ð ressort; 3 Ð poussoir; 4 Ð crochet; 
5 - tringle de commande; 6 Ð poign�e de commande

Fig. 8-22. Pare-chocs avant:
1 Ð pare-chocs; 2 Ð boulon de Þxation; 3 Ð �l�ment de liaison; 
4 Ð joint dÕ�tanch�it�; 5 Ð chape de remorquage; 6 Ð enjoliveur
lat�ral en plastique; 7 Ð porte-enjoliveurs; 8 Ð enjoliveur avant en
caoutchouc



D�pose-repose des pare-chocs
Les pare-chocs sont en aluminium proÞl� (Þg. 8-

22). La partie de face du pare-chocs est orn�e par la
garniture noire en caoutchouc 8 tout le long de pi�ce.
Les extr�mit�s des pare-chocs sont f�rm�es par les
appliques noires en plastique 6.

Tous les deux pare-chocs sont Þx�s en car-
rosserie par deux vis sur ses bouts. Il faut d�visser
les vis pour �ter les pare-chocs.

Pour la repose des pare-chocs, op�rer dans l'or-
dre inverse de la d�pose.

Vitrage et lave-glaces

Remplacement du pare-brise
Pour remplacer le pare-brise endommag�,

d�monter les leviers des lave-glaces et joint
d'�tanch�it�. En appuyant sur les angles sup�rieurs
du pare-brises, l'expulser vers l'ext�rieur. En plus une
autre personne doit aider en maintenant le pare-brise
de l'ext�rieur aÞn de ne pas le casser (Þg.8-23).

D�monter le joint d'�tanch�it�. 
L'installation du pare-brise est � effectuer comme

suit:
- rincer les rainures pour joints 9 avec de l'eau

(Þg.8-9), purger � l'air comprim�;
- enÞler le joint sur le pare-brise;
- rainure du joint 2 (Þg.8-24) est � imbiber par de

la glyc�rine ou par de l'eau savonneuse aÞn de bien
lÕemmancher sur le tombage bord de la baie de
caisse

- mettre dans la rainure le cordon 1 � l'aide d'un
tournevis;

- mettre le pare-brise dans la baie de la caisse; les
extr�mit�s du cordon 1 �tant emmanch�es sur les
joints � l'int�rieur de la caisse, obtenir le position-
nement parfait du pare-brise dans son logement. La
seconde personne doit appuyer l�g�rement sur le
pare-brise � lÕext�rieur. Si le pare-brise ne rentre pas,
contr�ler les dimensions de la baie de la caisse en le
mettant sans joint. Les d�viations des mesures sont
� �carter par planage.

Remplacement des vitres des portes et du
hayon

Pour enlever les vitres, d�monter l'encadrement
du joint et en appuyant sur les coins inf�rieurs du
pare-brise, le pousser vers lÕext�rieur. La seconde
personne doit maintenir le pare-brise � l'ext�rieur.

Les op�rations de la mise en place des vitres des
portes et celles-ci du hayon sont les m�mes que pour
le pare-brise.

Lave-vitres
Le sch�ma du lavage des vitres est pr�sent� sur

la Þgure 8-25.
Le lave-vitre du hayon est muni par le r�servoir

autonome, encastr� dans le compartiment � bagage. 
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Fig. 8-24. Repose du pare-brise:
1 Ð c�ble pour la repose du pare-brise; 2 - joint dÕ�tanch�it� du
pare-brise

Fig. 8-25. Sch�ma des lave-glaces:
1 Ð gicleur de lave-glace de la porte de hayon; 2 Ð tuyau de la
pompe au gicleur; 3 Ð r�servoir de lave-glace de hayon; 
4 - gicleur des lave-glaces de pare-brise; 5 Ð pompe de refoule-
ment de lave-glace de pare-brise de phares; 6 Ð tuyau au gicleur
de glace de phare; 7 Ð raccord enT; 8 - r�servoir de lave-glaces
de pare-brise et des glaces de phares; 9 - pompe de refoulement
de pare-brise; 10 - pompe de refoulement de lave-glace de hayon 

Fig. 8-23. D�pose du pare-brise



D�pose et repose des pompes de refoulement
du syst�me de lave-vitre avant et de projecteurs.
D�brancher les Þls du moteur �lectrique 1 (Þg.8-26)
et d�poser un tube d'un raccord de la pompe de
refoulement. 

Pivoter le couvercle 2 avec le moteur �lectrique
dans le sens anti-horaire et d�poser la pompe de
refoulement du r�servoir.

Le montage est � effectuer dans le sens inverse �
celui de d�montage.

D�montage et montage de la pompe de
refoulement du syst�me de lave-vitre avant et de
projecteurs. La pompe de refoulement et le moteur
�lectrique (Þg.8-26) sont Þx�s par des vis et des
�crous au couvercle 2. Pour d�monter la pompe
d�visser les vis, d�poser le moteur �lectrique et le
couvercle, d�brancher le tube d'entr�e 4 du liquide.
En soulevant la collerette par son bord 8, l'enlever
avec un Þltre. ïter le manchon 3, ensuite avec beau-
coup de pr�caution et en frappant sur l'arbre 6 du
rotor 9, pousser l'appui 7 et d�poser l'arbre et le rotor.

Le montage est � effectuer dans le sens inverse
au d�montage.

D�pose - repose des gicleurs du syst�me lave-
vitre. Pour d�poser un gicleur du c�t� du moteur, ser-
rer l�g�rement les d�clics du corps en plastique 1
(Þg.8-27) et en vainquant la r�sistance d�gager le
gicleur avec lÕatomiseur en les tirant vers le haut.

D�tacher le tube et purger l'atomiseur 2 et le corps
par l'air comprim�. Ayant encastr� le corps du gicleur
dans l'endroit appropri� en carrosserie, veuillez s'as-
surer que qu'il est bien Þx�. 

La direction du jet du liquide est � r�gler par
changement de la position d'atomiseur du gicleur
dans le logement du corps. AÞn de trouver le bon
positionnement il faut ins�rer une aiguille dans l'ori-
Þce d'atomiseur du gicleur. R�gler le jet du liquide aÞn
d'avoir la zone lavable n�cessaire sur la vitre.

Planche de bord, si�ges

D�pose-repose de la planche de bord
Pour d�poser la planche de bord, d�brancher le

c�ble de masse d'une batterie d'accumulateurs. 
D�poser la garniture du montant de pare-brise, le

carter dÕembellissement de la colonne de direction, le
tableau 14 (Þg. 8-28) du combin� de bord (voir l'arti-
cle ÇEquipement �lectriqueÈ) et d�brancher les
plaques et les fiches du faisceau de fils de
l'�quipement �lectrique du v�hicule. 
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Fig. 8-26. Pompe de lave-glace:
1 Ð moteur �lectrique; 2 Ð couvercle du r�servoir; 3 Ð manchon;
4 Ð tube dÕamen�e du liquide; 5 Ð corps de la pompe; 6 Ð arbre
de rotor; 7 Ð appui de lÕarbre de rotor; 8 Ð collerette; 9 Ð rotor

Fig. 8-27. Gicleurs des lave-glaces de pare-brise et de
hayon:
1 - corps de gicleur; 2 Ð atomiseur; 3 - joint dÕ�tanch�it�; 4 Ð rac-
cord

Fig. 8-28. Planche de bord et ses accessoires:
1 Ð support de Þxation; 2 Ð renfort; 3 Ð planche de bord; 
4 Ð corps de bo�te � gants; 5 Ð Þxation de serrure de la porte; 
6 - porte de bo�te � gants; 7 Ð ressort de serrure; 8 - serrure de
la porte; 9 Ð planche; 10 Ð maillon de la charni�re de la porte; 
11 Ð bo�te pour de petits objets; 12 Ð �triers de Þxation; 
13 - planche de logement de la radio; 14 Ð tableau de la planche
de bord 

Fig. 8-29. Points de Þxation de la planche de bord. Les
ß�ches indiquent les points de Þxation



Ayant d�pos� la manivelle de l'interrupteur
d'�clairage des instruments, et enfoncer l'interrupteur
derri�re la planche de bord. 

D�visser les vis de Þxation, enlever la tablette 9 et
la planche 13 Þxant l'autoradio, d�connecter les Þls
d'une radio, de l'allume-cigares, d'un commutateur
d'essuie-vitre et de lave-projecteur, d'un interrupteur
du signal de d�tresse. 

D�visser les vis de Þxation et d�monter le corps 4
d'une bo�te � gants.

Enlever les manivelles des leviers de la com-
mande du chauffage. Pour effectuer cette d�pose, �
l'aide d'un instrument plat et pointu d�plier la partie

inf�rieure sur la manivelle sup�rieure et sur celles-ci
inf�rieure et m�diate d�plier la partie sup�rieure.

D�visser quatre vis (Þg. 8-29 o� les points de Þx-
ation sont indiqu�s avec des ß�ches) de la Þxation
inf�rieure de la planche de bord 3 � la traverse d'au-
vent. D�visser aussi les quatre �crous Þxant la
planche de bord sur l'auvent par la baie de bo�te �
gants et par celle-ci de tableau, ensuite �ter la
planche de bord.

Au besoin d�monter d'une planche de bord les
buses lat�rales et centrale au complet de la tuyau-
terie d'air de la ventilation de l'habitacle.

Le montage de la planche de bord est � effectuer
dans l'ordre inverse au d�montage.

D�pose-repose des si�ges
La conception des si�ges avant est repr�sent�e

sur les Þgures 8-30, 8-31 et 8-32. 
Si�ges avant. Pour d�poser le si�ge, le d�placer

en position extr�me avant, d�visser les boulons
arri�re Þxant les glissi�res sur le plancher. 

D�placer le si�ge en position extr�me arri�re,
d�visser les boulons de Þxation des glissi�res et
d�poser le si�ge au complet des m�canismes de
r�glage. 

Pour la repose du si�ge, proc�der dans l'ordre
inverse de la d�pose.

Banquette arri�re. Rappeler les Þxateurs 9 de la
banquette (fig. 8-30) qui retiennent le dossier,
d�visser les boulons de Þxation des Ïillets de
coussin en barre transversale du plancher et enlever
la banquette.
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Fig. 8-30. Si�ges:
1 Ð dossier; 2 Ð appui-t�te; 3 Ð carcasse dÔappui-t�te; 4 Ð guide carcasse dÔappui-t�te; 5 - goupille; 6 Ð carcasse du dossier de si�ge avant;
7 Ð garniture du dossier de banquette arri�re; 8 Ð support de la garniture; 9 Ð but�e du dossier; 10 Ð �trier du dossier; 11 Ð embase du
dossier; 12 Ð embase de lÕappui-t�te; 13 Ð tapis; 14 Ð coussin de banquette arri�re; 15 Ð bouton de r�glage du dossier; 16 Ð boulon de Þx-
ation; 17 - support de bouton de r�glage du dossier; 18 Ð cache-commande de r�glage du dossier; 19 Ð levier de r�glage de si�ge; 
20 Ð ossature de coussin de si�ge avant; 21 Ð coussin de si�ge avant 

Fig. 8-31. Glissi�res de si�ge avant:
1 Ð coulisseau; 2 - levier de r�glage de si�ge; 3 Ð levier du mail-
lon int�rieur de r�glage dÕinclinaison de dossier; 4 Ð ressort de
d�placement de si�ge; 5 Ð cliquet; 6 Ð axe de cliquet; 
7 Ð but�e; 8 Ð Þxation; 9 Ð galet; 10 Ð glissi�res de guidage



Pour la repose de la banquette, proc�der dans
l'ordre inverse de la d�pose.

D�montage-remontage des
glissi�res du si�ge avant 

L'op�ration est � ex�cuter les glissi�res �tant
d�mont�es.

Tirer le levier 2 vers le haut (Þg. 8-31) et d�placer
en avant les coulisses 10 des glissi�res par rapport
aux coulisseaux, faire dispara�tre le bombement sur
les glissi�res 10, les d�placer en sens inverse jusqu'�
la sortie des galets 9 et la but�e 7 et enlever les
coulisses.

Pour monter le si�ge, ins�rer les galets avec limi-
teur dans une rainure du coulisseau, les glissi�res
sont � d�placer en avant � refus et redresser les
bombements d'une mani�re m�canique. Faire
descendre le levier 2 et v�riÞer le fonctionnement des
glissi�res.

Climatiseur

D�pose - repose
Pour d�poser le climatiseur, proc�der aux

op�rations suivantes:
- manette 6 de commande du robinet est �

d�placer � droite � refus (Þg. 8-33) de direction de

robinet 17 du climatiseur et vidanger le circuit de
refroidissement du moteur;

- d�connecter d'une batterie d'accumulateurs le
c�ble de masse;

- d�visser les vis de Þxation, d�monter la tablette
de la planche de bord et du support de radio,
d�tacher les c�bles �lectriques; 

- rel�cher les colliers de serrage et d�tacher dÕune
tuyauterie 16 du climatiseur les ßexibles qui servent �
�vacuer et amener le liquide; 

- d�visser deux boulons � lÕint�rieure dÕun com-
partiment du moteur et enlever lÕ�tanch�it� de la
tuyauterie du radiateur du climatiseur;

- rel�cher le boulon dÕun �trier de Þxation de la
gaine dÕun tirant ßexible sur robinet et enlever le tirant
sur le robinet et d�monter dÕun robinet un tirant;

- extraire le commutateur du moteur �lectrique
dÕun ventilateur du climatiseur et d�tacher tous les
c�bles;

- d�monter quatre agrafes � ressort et corps 18
du ventilateur �lectrique complet;

- d�monter le panneau de la planche de bord; par
la baie du panneau rel�cher les vis des �triers des
tirants ßexibles du volet 12 de conduite dÕair et du
volet 3 de la conduite dÕair de chauffage du pare-
brise, situ�es sur le support 7. Enlever les tirants hors
des leviers de commande;

- d�visser les �crous de Þxation du carter de radi-
ateur 15 dans la bo�te 14 de conduite dÕair, d�tacher
le c�ble de masse, Þx� sous un des �crous, d�monter
le carter et la bo�te de conduite dÕair.

Effectuer la repose du climatiseur en ordre inverse
� la d�pose. Contr�ler la position correcte du joint
dÕ�tanch�it� entre le carter du radiateur et de la car-
rosserie, contr�ler la Þabilit� de serrage des colliers
de serrage des ßexibles en caoutchouc.

Apr�s le montage et la connexion des ßexibles,
remplir le syst�me de refroidissement du moteur par
le liquide et contr�ler lÕ�tanch�it� des couplages.

D�montage et remontage du climatiseur
Pour d�monter le climatiseur, enlever deux cava-

liers � ressort 16 (Þg. 8-34) et extraire le ventilateur
du corps 4. D�visser lÕ�crou Þxant la roue � pales 14
et la d�monter du moteur �lectrique 15.

D�visser lÕ�crou dÕ�trier � ressort 8 de Þxation des
tuyaux dÕamen�e et de sortie, enlever lÕ�trier et
extraire le radiateur 11 du corps 5.

D�monter le volet 7 de conduite dÕair, ayant
d�viss� les �crous de Þxation dÕ�trier.

D�visser des �crous de Þxation de cavaliers et
enlever le couvercle distributeur dÕair 1 du corps de
ventilateur.

Le remontage est � effectuer en ordre inverse � la
d�pose.
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Fig. 8-32. M�canismes de r�glage dÕinclinaison et de bas-
culement du dossier de si�ge avant:
1 Ð crochet; 2 Ð ressort de crochet; 3 Ð levier du maillon int�rieur
de r�glage dÕinclinaison de dossier; 4 Ð maillon sup�rieur de
r�glage dÕinclinaison de dossier; 5 Ð tringle du m�canisme de
basculement du dossier; 6 Ð enveloppe des tringles; 7 - levier de
m�canisme de basculement du dossier; 8 Ð support; 9 Ð syn-
chroniseur
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Fig. 8-34. El�ments de lÕappareil de chauffage-ventilation:
1 - couvercle de distribution dÕair; 2 Ð corps de ventilateur; 3 Ð r�sistance; 4 - corps de guidage; 5 - corps de radiateur; 6 Ð joint de volet de
conduite dÕair; 7 - volet de conduite dÕair; 8 Ð �trier de ressort des tubulures dÕarriv�e et de d�part; 9 Ð porte-corps de ressort de ventilateur;
10 Ð joint de radiateur; 11 - radiateur; 12 - tubulures dÕarriv�e et de d�part; 13 - robinet; 14 Ð roue � pales de ventilateur; 
15 Ð moteur �lectrique; 16 - �trier de ressort; 17 Ð joint du moteur �lectrique 

Fig. 8-33. Appareil de chauffage-ventilation:
1 Ð couvercle de distribution dÕair; 2 Ð levier de couvercle de distribution dÕair; 3 Ð volet de conduite dÕair de d�givrage de pare-brise; 
4 - manette de commande de volet dÕentr�e dÕair; 5 - manette de commande de couvercle de d�givrage de pare-brise; 6 - manette de com-
mande de robinet; 7 Ð support des leviers de commande; 8 Ð tringle de commande; 9 - conduite dÕair de ventilation de la carrosserie; 
10 - conduite dÕair de d�givrage de pare-brise; 11 - conduite dÕair de pare-brise; 12 Ð volet de conduite dÕair; 13 Ð joint dÕ�tanch�it� de bo�te
de conduite dÕair; 14 Ð bo�te de conduite dÕair; 15 Ð radiateur; 16 Ð tubulures dÕarriv�e et de d�part; 17 - robinet; 18 Ð corps de ventilateur;
19 Ð support de verrouillage; 20 Ð moteur �lectrique de ventilateur 



V�hicule VAZ-21214
Le v�hicule VAZ-21214 est muni de moteur 1,7 l,

� injection monopoint du carburant. Le carburant se
jette par un injecteur dans lÕorgane dÕinjection mono-
point qui remplace le carburateur traditionnel. A ce
niveau le carburant se m�lange avec de lÕair, ensuite
ce m�lange combustible se rend aux cylindres du
moteur par la tuyauterie dÕadmission.

Syst�me dÕinjection du carburant en combinaison
de catalyseur encastr� dans le circuit dÕ�chappement
permet de diminuer lÕ�mission de gaz dÕ�chappe-
ment, la qualit� de marche du v�hicule �tant
am�lior�e.

Dans ce chapitre est pr�sent�e une br�ve
description de la conception dÕinjection du carburant,
les proc�dures de d�pose et de repose des organes,
ainsi que les particularit�s de la r�paration du moteur.
LÕinformation sur la composition en termes explicites,
la r�paration et le diagnostic du syst�me dÕinjection
avec lÕutilisation des instruments sp�ciaux et des
cartes diagnostiques, est pr�sent�e dans la notice
ÇGuide de r�paration du syst�me dÕinjection mono-
point du carburantÈ.

Particularit�s de d�pannage du
moteur

D�pose-repose du moteur
Avant la d�pose du moteur, faire tomber la pres-

sion dans le syst�me dÕamen�e du carburant.
D�connecter la plaque de faisceau de Þls de la
pompe � carburant �lectrique dÕun faisceau de Þls de
syst�me dÕinjection, d�marrer le moteur, le laisser
fonctionner jusquÕ� lÕarr�t. Ensuite, actionner le
d�marreur pour 3 secondes aÞn dÕ�quilibrer la pres-
sion dans la tuyauterie.

D�brancher le Þl dÕun serre-Þls ÇÐÈ de la batterie
dÕaccumulateurs.

Enlever le Þltre dÕair, au pr�liminaire d�visser les
�crous de Þxation en groupe dÕinjection monopoint et
en goujon sur le couvercleÐculasse, d�tacher aussi
des ßexibles dÕun Þltre.

D�tacher les Þls dÕun gicleur et fermer un goulot
dÕorgane dÕinjection monopoint avec un obturateur
technologique.

D�connecter les flexibles dÕamen�e et
dÕ�vacuation du carburant de ceux-ci en moteur.
Obturer les trous de ßexibles et de tubes aÞn que
lÕimpuret� ne rentre dedans et que le carburant ne
sÕ�coule pas.

D�tacher le c�ble dÕattaque du papillon dÕun
organe dÕinjection monopoint et dÕun support se trou-
vant sur la tubulure dÕadmission.

D�tacher dÕun organe dÕinjection monopoint les
ßexibles � vide unissant lÕappareil dÕabsorption et le
manocontact de la pression absolue, d�connecter
aussi le tuyau dÕa�ration du carter du moteur.

D�tacher des Þls de tout lÕappareillage du sys-
t�me dÕinjection se trouvant sur le moteur.

Ensuite la d�pose du moteur se produit en ordre
normal.

La repose du moteur sÕeffectue en ordre inverse �
celui de d�pose. Apr�s la repose du moteur, r�gler la
commande dÕacc�l�rateur. Contr�ler le fonction-
nement du syst�me dÕinjection, comme cÕest indiqu�
en ÇGuide de r�paration du syst�me dÕinjection
monopoint du carburantÈ.

D�pose Ð repose du moteur
Enlever le support 3 (Þg. 9-1) avec un module 4

dÕallumage, ensuite le bouchon 2 avec le joint, ainsi
que la Þxation 1 avec une bague dÕ�tanch�it�.

Enlever les tubes de remplissage et de vidange
du carburant, ayant les d�connect� dÕun organe dÕin-
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Fig. 9-1. D�pose des �l�ments originaux du c�t� avant
gauche du moteur:
1 Ð Þxation; 2 Ð bouchon; 3 Ð support; 4 Ð module dÕallumage

Titre 9. Versions modiÞ�es des v�hicules 
VAZ-21213, �quipements suppl�mentaires



jection monopoint et dÕun support sur un couvercle de
culasse.

D�poser un groupe dÕinjection monopoint, au
pr�alable d�poser les goujons de Þxation et d�monter
le joint dÕune tubulure dÕadmission.

D�monter la tubulure 2 (fig. 9-2) avec le
r�chauffeur 1. Au besoin, d�connecter le r�chauffeur
avec un joint et une bague dÕ�tanch�it� sur lÕ�tabli.

D�poser le capteur de position du vilebrequin
situ� sur un couvercle de commande de lÕarbre �
cames.

Ensuite, le d�montage sÕeffectue en ordre normal,
comme cÕest indiqu� dans le chapitre 2. 

Le montage sÕeffectue en ordre inverse au
d�montage. Le joint jetable est pos� sous lÕorgane
dÕinjection monopoint, pour cette raison il faut le rem-
placer par un neuf.

Organe dÕinjection monopoint

D�pose-repose 
Mettre le levier de vitesse en position neutre et

freiner le v�hicule par le frein de stationnement.
Car apr�s le freinage du v�hicule pr�sente la

pression du carburant, avant tout il faut �carter la
pression. A cet effet d�connecter une plaque le fais-
ceau des Þls du syst�me dÕinjection du carburant

dÕune plaque des fils de la pompe � essence
�lectrique. Lancer le moteur et le laisser fonctionner
jusquÕ� lÕarr�t. Actionner le d�marreur pour trois sec-
ondes aÞn dÕ�liminer la pression dans la tuyauterie de
carburant. Attacher de nouveau des Þls de la pompe
� essence � un faisceau des Þls du syst�me dÕinjec-
tion.

D�tacher le Þl dÕune borne ÇÐÈ de la batterie dÕac-
cumulateurs.

D�monter un Þltre � air et d�tacher le c�ble de
commande du papillon dÕun organe dÕinjection mono-
point. 

D�connecter des conduites de carburant dÕun
organe dÕinjection monopoint et obturer avec des
bouchons les extr�mit�s des tubes des conduites de
carburant aÞn dÕ�viter la fuite du carburant.

D�sunir les c�bles �lectriques dÕun capteur 4 (Þg.
9-3) de la position du papillon, dÕun gicleur 2 et dÕun
r�gulateur 9 de marche � vide.

ïter des raccords dÕorgane dÕinjection monopoint
les ßexibles � d�pression liant ceux-ci avec l'adsor-
beur et lÕ�l�ment sensible de la pression absolue,
ainsi que le ßexible du syst�me de ventilation de
carter du moteur. V�riÞer aussi la connexion correcte
de ces derniers au moment du montage cons�cutif.

D�visser les goujons de Þxation et enlever lÕor-
gane dÕinjection monopoint avec un joint dÕ�tanch�it�
de la tubulure dÕadmission. Fermer lÕoriÞce dÕentr�e
de la tubulure par lÕobturateur qui exclut la p�n�tra-
tion de nÕimporte quel objet.

Effectuer la repose de lÕorgane dÕinjection mono-
point dans lÕordre inverse. Avec cela faire attention �
lÕ�tat des joints dÕ�tanch�it�.

Apr�s la repose v�riÞer la pression du d�bit dÕin-
jection selon la description ci-dessous. 
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Fig. 9-2. D�pose de lÕorgane dÕinjection monopoint du car-
burant et de la tubulure dÕadmission:
1 Ð r�chauffeur de la tubulure dÕadmission; 2 - tubulure dÕadmis-
sion; 3 - organe dÕinjection monopoint

Fig. 9-3. Organe dÕinjection monopoint:
1 Ð r�gulateur de la pression de carburant; 2 - gicleur; 3 Ð raccord
pour le tuyau dÕamen�e de carburant; 4 Ð capteur de position de
papillon; 5 - raccord pour le tuyau de retour de carburant dans le
r�servoir; 6 Ð tubulure pour le tuyau de soufflage de lÕadsorbeur;
7 - tubulure pour le tuyau de ventilation de carter du moteur; 
8 - tubulure pour le tuyau au capteur de pression absolue; 
9 - r�gulateur de marche � vide; 10 Ð secteur de commande de
papillon de la p�dale dans lÕhabitacle du v�hicule
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Pr�vention. Le joint dÕ�tanch�it� �tabli sous
lÕorgane dÕinjection monopoint et les bagues
dÕ�tanch�it� des conduites de carburant ne sont
pas r�utilisables. 

D�montage-remontage

D�visser des vis de Þxation et enlever le capteur
10 (Þg. 9-4) de la position du papillon, le gicleur 6, le
r�gulateur de pression du carburant, le corps 13 des
raccords des tuyaux � vide et le r�gulateur 14 de
marche � vide. 

D�visser deux vis de Þxation et enlever le corps
du carburant du corps du papillon. 

Effectuer la repose dans lÕordre inverse en faisant
attention � lÕ�tat des joints dÕ�tanch�it�. En d�posant
du capteur de la position du papillon faire attention �
la co�ncidence des m�plats de lÕaxe du papillon et de
la commande du capteur.

V�riÞcation et r�paration
Le gicleur est non d�montable. En enlevant du

gicleur il est prudent de ne pas endommager la
d�connexion des c�bles �lectriques et de la buse. 

Pr�vention. Il est interdit de nettoyer et de
laver le gicleur de lÕessence ou dÕautres produits
pour le lavage. 

Renouveler des joints dÕ�tanch�it�. A la pr�sence
des d�p�ts sur les Þltres du gicleur (� grand diam�tre
Ð le Þltre de soufflage, � petit diam�tre Ð celui dÕad-
mission) effectuer le soufflage � lÕair comprim� et le
lavage du r�servoir � carburant et les conduites de
carburant. 

Mettre le mastic dÕ�tanch�it� en reposant le
gicleur sur le Þletage de la vis de Þxation du support. 

R�gulateur de pression de carburant. Le
ressort sous le couvercle du r�gulateur est serr�,
cÕest pourquoi faire attention en d�vissant des vis de
Þxation du couvercle. 

Apr�s avoir enlev� le r�gulateur, v�riÞer lÕ�tat du
si�ge de la soupape, en cas de n�cessit� employer
une loupe. Le si�ge ne doit pas avoir des �miette-
ments, des enfoncements et des rugosit�s de la sur-
face. A la pr�sence dÕun de ces d�fauts renouveler
enti�rement le corps du d�bit de combustible de lÕor-
gane dÕinjection monopoint. 

Il est recommand� apr�s chaque d�montage de
renouveler la membrane de la soupape. En remon-
tant mettre le mastic dÕ�tanch�it� sur le Þletage de la
vis de Þxation du couvercle du r�gulateur. 

Pr�vention. En reposant le r�gulateur de la
pression de carburant �viter des d�jettements de
la membrane. 

Le corps du d�bit de combustible de lÕorgane
dÕinjection monopoint. En d�montant lÕorgane dÕin-
jection monopoint il est recommand� de renouveler le
joint entre les corps du d�bit de combustible et du
papillon. Faire co�ncider les trous du joint et ceux du
corps du papillon. 

Mettre le mastic dÕ�tanch�it� sur le Þletage de la
vis de Þxation du corps. 

Le capteur de la position du papillon. En
reposant le capteur poser le papillon en position
ferm�e et en tournant le papillon dans le sens inverse
des aiguilles dÕune montre faire co�ncider les m�plats
de lÕarbre et la commande du capteur. Visser les vis
de Þxation. 

Pr�vention. Il est interdit de nettoyer et de
laver le capteur de position du papillon et le
r�gulateur de marche � vide de lÕessence ou
dÕautres produits pour le lavage. 

Le r�gulateur de marche � vide. Renouveler les
joints dÕ�tanch�it�. 

Le r�gulateur a une soupape conique � diam�tre
10mm. En cas de n�cessit� de remplacement, utilis-
er une nouvelle soupape dÕun mod�le conforme. 

Fig. 9-4. El�ments et ensembles de lÕorgane dÕinjection
monopoint:
1 Ð vis de r�glage effectu� en usine de marche � vide; 2 Ð cou-
vercle de r�gulateur de pression de carburant; 3 Ð ressort de
r�gulateur; 4 Ð membre de r�gulateur; 5 Ð joint de Þltre � air; 
6 - gicleur; 7 Ð porte-gicleur; 8 Ð raccord dÕamen�e de carburant;
9 - raccord de retour de carburant; 10 - capteur de position de
papillon; 11 Ð axe de papillon; 12 Ð joints des raccords; 13 - le
corps des raccords des tuyaux � vide; 14 - r�gulateur de marche
� vide 



Avant de reposer le r�gulateur sur le corps du
papillon v�riÞer la distance de la bride de Þxation
jusquÕau point Þnal de la soupape du r�gulateur. Si la
soupape a trop avanc�, cela peut Þnir par la panne du
r�gulateur. 

La distance doit �tre inf�rieure � 23 mm. Si la dis-
tance dÕun nouveau r�gulateur est plus de 23 mm, il
est possible dÕenfoncer la soupape dans le r�gulateur
� la main en la balan�ant dÕun c�t� � lÕautre. 

Il est interdit dÕenfoncer � la main la soupape du
r�gulateur hors dÕusage pour ne pas mettre le
r�gulateur hors de service. Pour ce but-l� il est
n�cessaire dÕutiliser un appareil diagnostique ou un
moniteur sp�cial.

Apr�s avoir repos� le r�gulateur de marche � vide
et lÕorgane dÕinjection monopoint, connecter lÕappareil
diagnostique � la plaque diagnostique et donner lÕor-
dre au calculateur dÕexclure les param�tres du
r�gulateur de marche � vide.

Le corps du papillon. En d�montant lÕorgane dÕin-
jection monopoint il est recommand� de remplacer le
joint dÕ�tanch�it� du corps du d�bit de combustible par
un neuf. Nettoyer les surfaces du corps du papillon et
du corps des tubulures � vide des mat�riaux du joint
us�. Remplacer le joint par un neuf.

Contr�le de la pression
du d�bit de combustible

Projet de ce contr�le: la v�riÞcation de lÕ�tanch�it�
des connexions du syst�me du d�bit de combustible,
la v�riÞcation du fonctionnement du r�gulateur de la
pression et la v�riÞcation du fonctionnement de la
pompe � essence �lectrique. 

Faire tomber la pression dans le syst�me du d�bit
de combustible, comme on lÕa d�crit ci-dessus, pour
lÕenl�vement de lÕorgane dÕinjection monopoint. 

Connecter les c�bles �lectriques � la pompe �
essence �lectrique. D�connecter le d�bit de com-
bustible du raccord dÕamen�e de lÕorgane dÕinjection
monopoint et connecter le manom�tre entre le rac-
cord et le d�bit de combustible par le raccord en T. 

Mettre la cl� de contact dÕallumage en position
ÇAllumageÈ, v�riÞer lÕ�tanch�it� de la connexion du
manom�tre et ses indications. La pression doit �tre
dans les limites de 190 � 210 kPa. SÕil nÕy a pas de
pression, effectuer la v�riÞcation acoustique si la
pompe � essence �lectrique est mise en marche au
tour de la cl� de contact dÕallumage en position
ÇAllumageÈ (il est possible dÕentendre le fonction-
nement de la pompe et des d�clics de son relais en
se trouvant dans lÕhabitacle de la voiture). 

Si la pompe � essence �lectrique ne se met pas
en marche, il est n�cessaire de v�riÞer le circuit
�lectrique de la pompe. 

Dans deux secondes du fonctionnement la pompe
doit �tre d�samorc�e car au moment o� le moteur ne
fonctionne pas, les signaux dÕappui de la position de
lÕarbre vilebrequin ne passent pas au calculateur.

Pour remettre la pompe en marche il faut couper le
contact pour 10 secondes et remettre en marche.

Apr�s lÕarr�t de la pompe � essence �lectrique la
pression peut baisser un peu et se stabiliser ou au
contraire monter si le moteur est chauff�. Si la pres-
sion ne se stabilise pas et ne baisse pas, mettre en
marche la pompe � essence �lectrique et d�s quÕil
sÕarr�te serrer le tuyau de lÕarriv�e de carburant dans
lÕorgane dÕinjection monopoint.

Si la pression ne baisse pas, v�riÞer lÕ�tanch�it�
des conduites de carburant du r�servoir � lÕorgane
dÕinjection monopoint, autant que du filtre du
d�crassage Þn du carburant, puis v�riÞer de nouveau
la pression dans le syst�me du d�bit de carburant. 

La pression baiss�e (inf�rieure � 190kPa) peut
�tre provoqu�e par la panne du r�gulateur de la pres-
sion du carburant ou par la r�duction de la capacit�
dÕ�coulement du syst�me du d�bit de carburant. 

Selon la consommation de carburant pour la
vidange on peut d�terminer la capacit� dÕ�coulement
du syst�me du d�bit de carburant. En cas de
n�cessit� renouveler le Þltre du d�crassage Þn.

On peut v�riÞer le fonctionnement du r�gulateur
de la pression selon les indications du manom�tre,
pour cela il faut d�connecter un tuyau � vidanger et le
mettre dans le r�servoir pr�par�. Mettre en marche la
pompe � essence �lectrique, serrer le tuyau � vidan-
ger et dÕapr�s le manom�tre v�riÞer la pression qui
peut �tre produite par la pompe. Desserrer le tuyau.
Le manom�tre indique la pression du fonctionnement
de la soupape du r�gulateur. En cas de n�cessit�
renouveler le r�gulateur de la pression.

La pression mont�e dans le syst�me du d�bit de
carburant (inf�rieure � 210kPa) peut �tre provoqu�e
par la panne du r�gulateur de la pression du carbu-
rant ou par la r�sistance �lev�e � la vidange de car-
burant dans le r�servoir. Pour la v�riÞcation con-
necter le manom�tre au syst�me du d�bit de carbu-
rant, d�connecter le tuyau � vidanger dans le com-
partiment de moteur et mettre dans le r�servoir.
Mettre en marche la pompe � essence �lectrique, et
dÕapr�s les indications du manom�tre v�riÞer la pres-
sion dans le syst�me.

Si la pression est sup�rieure aux normes renou-
veler le r�gulateur de la pression de carburant. Si �a
ne donne pas dÕeffet, trouver et enlever la cause de
la r�sistance �lev�e � la vidange de carburant.

La pompe � essence �lectrique
D�pose-repose. Pour enlever la pompe du

v�hicule d�connecter les c�bles �lectriques et
enlever la pression dans le syst�me du d�bit de car-
burant comme on lÕa d�crit ci-dessus pour
lÕenl�vement de lÕorgane dÕinjection monopoint. 

D�connecter la conduite de carburant de la
pompe et desserrer ses vis de Þxation au r�servoir de
carburant. Enlever la pompe � essence �lectrique du
r�servoir. 
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Effectuer la repose de la pompe � essence
�lectrique dans lÕordre inverse.

La pompe � essence �lectrique nÕest pas
d�montable ni r�parable. En cas de panne, il faut la
renouveler.

Le syst�me de captage des vapeurs
dÕessence

Examiner les tuyaux et lÕadsorbeur. A la pr�sence
des Þssures et des endommagements du corps
renouveler lÕadsorbeur.

A lÕapparition des suintements v�riÞer lÕ�tanch�it�
des connexions des tuyaux. En cas de suintements
de lÕadsorbeur il faut le renouveler.

Equipement �lectrique
Le sch�ma de lÕ�quipement �lectrique (Þg. 9-5) se

distingue par lÕintroduction du tuyau du syst�me dÕin-
jection par les c�bles duquel le calculateur est
connect� aux capteurs et aux appareils dÕex�cution
du syst�me dÕinjection. Trois Þls du faisceau du
syst�me dÕinjection sont connect�s � lÕentr�e de
basse tension du tachym�tre dans lÕensemble des
appareils, au t�moin ÇCHECK ENGINEÈ et � la Þche
Ç15È de lÕinterrupteur dÕallumage par le connecteur.

Le faisceau de c�bles du syst�me dÕinjection a
cinq fusibles. Le fusible 16 (50 A) est �tabli dans un
corps � part. Il d�fend le circuit du r�chauffeur de la
tubulure dÕadmission. Les 4 autres fusibles (15 A cha-
cun) sont �tablis dans une bo�te � fusibles
particuli�re 17, qui est situ� du c�t� gauche sous la
planche de bord. La destination de ces fusibles est
indiqu�e dans le tableau 9-1.

Tableau 9-1

La destination des fusibles 
du syst�me dÕinjection

1-2 Relais de branchement de la pompe � essense
�lectrique (contacts). La pompe � essense 
�lectrique. Injecteur.

3-4 Capteur de concentration dÕoxyg�ne. Capteur

de vitesse. La soupape de lÕadsorbeur. Relais
(bobinage) du contact du r�chauffeur de la 
tubulure dÕadmission.

5-6 Calculateur. Module dÕallumage.

7-8 De r�serve.

Outre les fusibles, il est pr�vu Çun Þl fusibleÈ sur
le bout du c�ble rouge connect� � la batterie dÕaccu-
mulateurs. Ce ÇÞl fusibleÈ est fait en tron�on du Þl de
la couleur noire de 1mm2 de section, alors que le Þl
principal de la couleur rouge est de 6mm2.

V�hicule VAZ-21214-20 
Le v�hicule VAZ-21214 est muni de moteur 1,7 l,

� injection multipoint du carburant. 

Moteur 21214-10

Le moteur 21214-10 est � quatre temps, � quatre
cylindres � une position verticale � rang des cylindres
et une position sup�rieure de lÕarbre � came, � injec-
tion multipoint du carburant.

Le moteur 21214-10 est cr�� � la base du moteur
21213. Ils ont les m�mes �l�ments de corps et le
m�me m�canisme � bielle et manivelle. Le con-
necteur du groupe �lectrog�ne est aussi le m�me.
Les diff�rences du syst�me sont li�es � lÕusage sur
ce moteur de lÕinjection multipoint du carburant � la
place du carburateur, � lÕusage des appuis
hydrauliques des poussoirs et du tendeur hydrau-
lique de la cha�ne dans le m�canisme de distribution
des gaz. CÕest pourquoi il y a des particularit�s du
montage et du d�montage du moteur, dans la partie
de la repose et de la d�pose des organes de d�bit
dÕair, du syst�me dÕalimentation et de graissage.

Repose / d�pose du groupe �lectrog�ne
Avant la repose du groupe �lectrog�ne il est

n�cessaire dÕ�liminer la pression dans le syst�me
dÕalimentation en combustible. Pour cela d�con-
necter le connecteur du faisceau de c�bles du sys-
t�me dÕinjection, mettre le moteur en marche, le laiss-
er fonctionner jusquÕ� lÕarr�t, puis mettre le
d�marreur en marche pour 3 secondes pour
lÕ�galisation de la pression dans les canalisations.

D�brancher le c�ble de la borne ÇÐÈ de la batterie
dÕaccumulateurs.

D�connecter les tuyaux 7 et 8 (Þg. 9-6) dÕamen�e
et dÕ�vacuation de carburant des tubes 1 et 9 sur le
moteur. Prot�ger les oriÞces des tuyaux et des tubes
pour emp�cher la boue dÕy p�n�trer.

D�connecter le c�ble 4 (Þg. 9-7) de commande
dÕacc�l�rateur du secteur 5 sur la tubulure � papillon
et du support 6 sur le r�servoir et du support 3 du
couvre-culasse.

Rel�cher deux colliers de serrage et d�poser le
tuyau 6 (Þg. 9-8) de la tubulure dÕadmission en
d�connectant la tube souple de ventilation du carter
du moteur de sa tubulure. 

D�poser le Þltre � air avec le capteur 7 de d�bit
dÕair massique ayant coup� avec un couteau trois
appuis en caoutchouc 11 Þxant le Þltre sur la car-
rosserie et un appui de Þxation de lÕembout de la
prise dÕair froid sur le radiateur. 

D�brancher les tuyaux de prise de d�pression du
r�servoir vers le r�gulateur de la pression du carbu-
rant et vers le servo-frein � d�pression. 

D�brancher le tuyau du balayage de lÕadsorbeur
de la tubulure � papillon (si le v�hicule a le syst�me
dÕemprisonnement des vapeurs dÕessence).
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Fig. 9-5. Particularit�s du sch�ma de lÕ�quipement �lectrique des v�hicules VAZ-21214 � injection monopoint de carburant:
1 Ð pompe �lectrique � capteur de niveau de carburant; 2 Ð gicleur; 3 Ð capteur de concentration dÕoxyg�ne; 4 Ð octan-potentiom�tre; 
5 - capteur de temp�rature dÕair; 6 Ð manocontact de pression absolue; 7 - capteur de position du papillon; 8 - capteur de temp�rature de
liquide de refroidissement; 9 Ð r�gulateur de marche � vide; 10 Ð prise de diagnostic; 11 - capteur de vitesse; 12 Ð soupape de purge de
lÕappareil dÕadsorption; 13 Ð bougies dÕallumage; 14 Ð module �lectronique dÕallumage; 15 Ð prise de bloc de direction �lectronique; 
16 Ð fusible de r�chauffage de tube dÕadmission; 17 - bo�te � fusibles de syst�me dÕinjection; 18 - capteur de vilebrequin; 19 Ð combin� de
bord avec compte-tours et t�moin Ç Check engine È; 20 - bo�te � fusibles principale de v�hicule; 21 Ð relais dÕallumage; 22 Ð relais de pompe
� essence; 23 Ð relais de r�chauffage �lectrique de tube dÕadmission; 24 - r�chauffage de tube dÕadmission; A Ð au borne Ç + Ç de batterie
dÕaccumulateurs; B - au borne Ç 15È de contact dÕallumage-d�marrage



D�brancher les c�bles de la tubulure � papillon,
du module dÕallumage, du faisceau de c�bles des
injecteurs, de tous les capteurs �tant sur le groupe
�lectrog�ne et de lÕinterrupteur dÕ�clairage de
marche arri�re de la bo�te de vitesse.

Puis effectuer la d�pose du groupe �lectrog�ne
dans lÕordre ordinaire, comme on lÕa d�crit dans le
titre 2.

La repose du groupe �lectrog�ne sÕeffectue dans
lÕordre inverse de la d�pose. Les appuis en caou-
tchouc de Þxation du Þltre � air sont jetables. CÕest
pourquoi � la repose du Þltre � air, il faut poser des
appuis neufs.

Apr�s la repose du groupe �lectrog�ne, r�gler la
commande dÕacc�l�rateur. La p�dale 7 (Þg. 9-7) de la
commande dÕacc�l�rateur est l�ch�e, le papillon doit
�tre tout ferm�. Le c�ble de commande doit �tre tir�.
La ß�che du c�ble du forcement de la main ne doit
�tre plus de 10 mm. En cas de n�cessit� r�gler la
tension du c�ble de commande aux �crous de
r�glage de lÕembout du c�ble.

La p�dale de la commande dÕacc�l�rateur est
l�ch�e, le papillon doit �tre tout ouvert, le secteur 5
du papillon ne doit pas avoir de course suppl�men-
taire.

Contr�ler le fonctionnement du syst�me dÕinjec-
tion comme indiqu� dans le Guide de r�paration du
syst�me � injection multipoint du carburant.

D�montage/remontage du moteur
Les distinctions principales du d�montage-remon-

tage sont li�es � la diff�rence dans les conceptions
des syst�mes dÕamen�e dÕair.

Placer le moteur au banc et vidanger lÕhuile du
carter. Ensuite, d�monter le moteur dans lÕordre suiv-
ant. 

D�connecter de la tubulure 2 (Þg. 9-8) les tuyaux
dÕamen�e et dÕ�vacuation du liquide de refroidisse-
ment 1 et 3 ainsi que le tuyau de ventilation du carter
au ralenti. D�poser la tubulure � papillon avec le joint
13 ayant d�viss� les �crous de Þxation sur le
r�servoir 12.
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Fig. 9-7. D�pose de commande dÕacc�l�rateur:
1 Ð support; 2 Ð ressort de retour; 3 - support; 4 - c�ble de direc-
tion de papillon; 5 Ð section avec levier de direction de papillon;
6 - support de Þxation de c�ble; 7 Ð p�dale de direction de papil-
lon; 8 Ð joint de papillon 

Fig. 9-6. El�ments de r�servoir de carburant et c�bles de carburant:
1 Ð tube de retour; 2 Ð bouchon; 3 Ð pompe �lectrique de carburant; 4 - r�servoir � carburant; 5 Ð �trier de Þxation de Þltre � carburant; 
6 - Þltre � carburant; 7 Ð tuyau de vidange de canalisation de carburant; 8 Ð tuyau dÕamen�e de canalisation de carburant; 9 Ð tube dÕentr�e
de carburant; 10 Ð rampe de carburant 
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Fig. 9-8. D�pose des ensembles et des �l�ments du syst�me dÕamen�e dÕair:
1 Ð tuyau de r�chauffage de tubulure � papillon; 2 - tubulure � papillon; 3 Ð tuyau de retour de tubulure de papillon; 4 Ð tube de prise dÕair; 
5 Ð embout de prise dÕair; 6 Ð tuyau de tubulure dÕadmission; 7 Ð capteur de d�bit dÕair de masse; 8 Ð couvercle du Þltre � air; 9 Ð �l�ment
de Þltre; 10 Ð corps du Þltre � air; 11 Ð appui du Þltre; 12 Ð r�servoir; 13 - joint

Fig. 9-9. D�pose des �l�ments du syst�me dÕalimentation:
1 - tubulure dÕadmission; 2 - gicleur; 3 Ð boulon; 4 Ð rampe des gicleurs; 5 Ð r�gulateur de pression; 6 Ð tuyau � vide; 7 Ð joint; 8 - r�servoir 



D�poser les tubes 9 et 1 (Þg. 9-6) dÕamen�e et
dÕ�vacuation du carburant apr�s avoir les d�connect�
de la rampe 10 des injecteurs, du r�gulateur de pres-
sion du carburant et du support sur le r�servoir.
Enlever le tuyau � vide 6 (Þg. 9-9) apr�s avoir le
d�connect� de la tubulure sur le r�servoir 8 et le
r�gulateur 5 de la pression du carburant.

Enlever le r�servoir avec le joint 7 ayant d�viss� 5
�crous de Þxation sur la tubulure dÕadmission 1.

D�connecter de lÕinjecteur le faisceau de c�bles,
enlever la rampe 4 des injecteurs avec le r�gulateur
5 de pression ayant d�viss� deux boulons 3 de Þxa-
tion sur la tubulure dÕadmission.

Apr�s avoir d�viss� les �crous et les boulons de
Þxation, enlever les supports, et puis la tubulure dÕad-
mission avec lÕ�cran. 

Enlever le module dÕallumage et le capteur de la
d�tonation du c�t� gauche du moteur.

Ensuite, le d�montage du moteur sÕeffectue dans
lÕordre ordinaire comme indiqu� dans le titre 2 du
pr�sent Guide.

Le remontage du moteur sÕeffectue dans lÕordre
inverse du d�montage. Avant dÕinstaller la rampe du
carburant lubrifier les bagues dÕ�tanch�it� des
injecteurs avec lÕhuile de moteur.

Particularit�s de r�alisation du m�canisme
de commande de soupape

Supports hydrauliques. Les soupapes 2 (Þg. 9-
10) sont mises en branle par les cames des arbres de
distribution par les leviers 3. Par un bout le levier
appuie sur la soupape, et par lÕautre sur la t�te
sph�rique du support hydraulique. Les supports
hydrauliques �cartent un jeu dans le m�canisme de
commande de soupape automatiquement, ainsi il
nÕest pas n�cessaire de v�riÞer et de r�gler le jeu

dans le m�canisme de commande de soupape au
moment de lÕassistance technique. 

Tendeur hydraulique de cha�ne. LÕhuile entre
dans la cavit� ÇEÈ (Þg. 9-12) du tendeur suivant la
tube 3 du syst�me de lubriÞcation (Þg.9-11), ensuite
par le trou ÇDÈ et le bloc de soupapes 2 elle entre
dans la cavit� de marche ÇBÈ et appuie sur le
plongeur 5. Il y a un trou de diam�tre 1 mm pour la
purge dÕair dans la cavit� ÇEÈ dans le corps 1.

Le jeu diam�tral entre le corps 1 et le plongeur 5
doit �tre 0,018-0,024 mm et est mesur� comme la
diff�rence du diam�tre du plongeur 5 mesur� maxi-
mal et du corps 1 mesur� minimal.

A la r�paration le corps du tendeur et le plongeur
font un couple dans lequel il est interdit de remplacer
une pi�ce par lÕautre apr�s le choix du jeu. Le
plongeur 5 doit avancer dans le corps 1 sans arr�ts �
la valeur de marche �gale � 16 mm.

A lÕinstallation sur le moteur le tendeur doit �tre
lib�r� de lÕhuile, la cheville de but�e 4 ne doit pas
d�passer le corps.

Syst�me de refroidissement

Les particularit�s du syst�me de refroidissement
sont repr�sent�es dans la d�pose de deux ventila-
teurs �lectriques 14 (Þg. 9-13). Le capot avec les ven-
tilateurs �lectriques est d�pos� devant le radiateur et
Þx� � lui par deux �crous sup�rieurs 12 et deux
�crous inf�rieurs 15.

LÕutilisation de la tubulure de papillon dans le
syst�me dÕalimentation a men� � la n�cessit� de la
chauffer � lÕarriv�e du liquide de refroidissement par
le tuyau 8 de la tubulure de d�part de la t�te. Le
d�part du liquide est effectu� par le tuyau 5, raccor-
dant la tubulure de papillon et la tubulure de d�part
du radiateur du climatiseur.
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Fig. 9-10. M�canisme de commande des soupapes:
1 Ð t�te des cylindres; 2 Ð soupape; 3 Ð levier de soupape; 4 Ð rampe dÕappui hydraulique du poussoir; 5 Ð arbre de distribution; 6 - appui
hydraulique du poussoir; 7 Ð �crou



Le moteur �lectrique du ventilateur du syst�me de
refroidissement du moteur est mis en marche par le
calculateur, cÕest pourquoi le capteur de lÕenclenche-
ment du ventilateur �lectrique est absent.

Syst�me dÕalimentation

Le syst�me dÕalimentation est une partie du
syst�me �lectronique de la direction du moteur, d�crit
en d�tail dans le Guide de r�paration et dÕassistance
technique du syst�me de la direction du moteur avec
lÕinjection distribu�e de combustible, cÕest pourquoi
ce titre ne d�crit que le d�montage, la d�pose et
lÕ�change dÕun �l�ment de Þltre du Þltre � air.

Le Þltre � air est d�pos� dans la partie ant�rieure
droite de lÕespace sous le capot sur les 3 appuisen
caoutchouc 11 (Þg.9-8).

LÕair ambiant est aspir� dans le corps 10 du Þltre
� air par la prise 5 et la tube 4. Puis lÕair passe par un
�l�ment Þltrant en papier 9, le capteur 7 du d�bit dÕair
en masse, le tuyau de la tubulure dÕentr�e et la tubu-
lure � papillon 2. LÕair r�chauff� passe de la tubulure
� papillon dans les canaux du r�servoir 12 et de la

tubulure dÕentr�e, puis dans la t�te des cylindres et
dans les cylindres.

Remplacement de lÕ�l�ment de Þltre
1. D�visser quatre vis de Þxation, enlever le cou-

vercle 8 du Þltre � air avec le capteur 7 du d�bit dÕair
en masse et le tuyau 6 de la tubulure dÕadmission.

2. Renouveler lÕ�l�ment de Þltre 9 � la fa�on que
les gaufres soient pos�s parall�lement � la ligne
dÕaxe du v�hicule.

3. D�poser et Þxer le couvercle du Þltre � air.

Le syst�me de ventilation 
des gaz de carter

La ventilation forc�e ex�cutant par lÕaspiration des
gaz de carter dans la tubulure dÕentr�e du moteur
sert � lÕ�vacuation des gaz et des vapeurs dÕessence. 

Les gaz de carter sont aspir�s par le durit 1 (Þg.9
-14) dans le tuyau de la tubulure dÕadmission, et puis
par la tubulure � papillon et le r�servoir � la tubulure
dÕadmission.
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Fig. 9-11. El�ments du m�canisme de tension de cha�ne:
1 - cha�ne; 2 Ð patin du tendeur; 3 Ð tube dÕamen�e dÕhuile au tendeur; 4 - tendeur de cha�ne; 5 Ð roue � cha�ne de lÕarbre de distribution;
6 Ð patin limiteur de fouettement; 7 - patin limiteur de lÕarbre de commande de pompe � huile; 8 - patin limiteur de vilebrequin



Au bas r�gime de lÕarbre vilebrequin, la tubulure �
papillon ferm�e, la masse principale des gaz de carter
est aspir�e par le durit 2 � la tubulure � papillon.

Rin�age du syst�me
Pour effectuer le rin�age d�connecter les durits 1

et 2 du syst�me de ventilation des tubulures � papil-
lon sur le tuyau de la tubulure dÕadmission et sur la
tubulure � papillon 3. Enlever le couvercle 5 du
s�parateur dÕhuile 8 et les rincer par lÕessence ou le
p�trole lampant. Rincer et souffler les tuyaux et les
tubulures � papillon � lÕair comprim�.

Le syst�me dÕ�chappement des
gaz br�l�s

Des gaz br�l�s sont �vacu�s du moteur par le col-
lecteur dÕ�chappement, par la tubulure dÕadmission 2
(Þg.9 -15), le neutralisateur 11, le silencieux addition-
nel 15 et le silencieux principal 13.

La tubulure dÕadmission est raccord�e � la bride
du neutralisateur par lÕarticulation mobile. Entre les
brides il y a une bague m�tallographique � la surface
sph�rique.

La tube avant 2 est Þx�e par les �crous 5 sur les
goujons 4 du collecteur dÕ�chappement, mettre un
joint dÕ�tanch�it� 6 entre eux. Mettre des plaques

dÕarr�ts 3 au collecteur sous les �crous de Þxation. Le
second bout de la tube avant est Þx� par un collier au
support 8, install� sur le couvercle de la bo�te de
vitesse.

Le silencieux principal 13 est suspendu au sol de
la carrosserie par deux coussins 12. 

Les silencieux avec les tubulures font des organes
non d�mont�s et sont renouvel�s � la r�paration.

Equipement �lectrique
Le sch�ma de lÕ�quipement �lectrique se dis-

tingue par lÕintroduction du faisceau du syst�me de
commande du moteur (SCM) (Þg. 9-16), dont les
c�bles relient le calculateur avec les capteurs et les
appareils ex�cutifs du SCM. En plus, le v�hicule VAZ-
21214-20 nÕest pas compl�t� dÕessuie-glaces et de
lave-glaces de phares. 

Trois Þls du faisceau du SCM sont reli�s par une
plaque � part �lÕentr�e de basse tension du
tachym�tre dans lÕensemble des appareils, au t�moin
ÇCHECK ENGINEÈ et � la Þche Ç15È de lÕinterrupteur
dÕallumage.

Le faisceau des Þls du SCM a 4 fusibles. Ils sont
install�s dans une bo�te � fusibles � part 26, situ�
sous le couvercle de la garniture de la partie avant
gauche. La destination de ces fusibles est indiqu�e
dans le tableau 9-2
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Fig. 9-12. Tendeur hydraulique de la cha�ne:
1 Ð corps du tendeur; 2 Ð bloc des soupapes; 3 - bille de soupape antiretour; 4 Ð cheville de but�e; 5 Ð plongeur du tendeur; 6 Ð limiteur de
volume; 7 Ð ressort du plongeur; B Ð cavit� de marche; C Ð rainure dÕinstallation; D Ð trou; E - cavit� de r�serve
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Fig. 9-13. Syst�me de refroidissement:
1 Ð coussin de radiateur; 2 Ð durit de d�part de radiateur; 3 Ð poulie de pompe � eau; 4 Ð thermostat; 5 Ð raccord dÕ�vacuation de liquide de
tubulure de papillon; 6 - durit dÕarriv�e de liquide de refroidissement � la pompe; 7 - durit de by-passe de thermostat; 8 Ð raccord dÕamen�e
de liquide de chauffage de tubulure de papillon; 9 - durit dÕarriv�e de radiateur; 10 Ð bouchon de radiateur; 11 Ð durit du radiateur au vase
dÕexpansion; 12 Ð �crou de Þxation sup�rieure de corps des ventilateurs �lectriques;13 - radiateur; 14 - ventilateur �lectrique; 15 - �crou de
Þxation inf�rieur de corps des ventilateurs �lectriques 

Fig. 9-14. Syst�me de ventilation des gaz de carter:
1 Ð durit dÕemboutissage; 2 Ð durit dÕ�vacuation de gaz; 3 Ð tubulure de papillon; 4 Ð indexe de niveau dÕhuile; 5 Ð couvercle du Þltre � huile;
6 Ð capteur de pression dÕhuile; 7 Ð joint; 8 - Þltre � huile 



Tableau 9-2

La destination des fusibles 
du syst�me dÕinjection

1-2 Relais de branchement de la pompe 

� essence �lectrique (contacts). 

Pompe � essence �lectrique.

3-4 Calculateur.

5-6 Relais principal (contacts). 

Capteur dÕoxyg�ne

Capteur de vitesse. 

Soupape �lectromagn�tique du balayage 

de lÕadsorbeur. Relais de branchement de 

la pompe � essence �lectrique (bobinage). 

Calculateur. Capteur de d�bit massique 

dÕair. Faisceau des injecteurs.

7-8 Relais des ventilateurs �lectriques 

(contacts).

Les ventilateurs �lectriques.

A part des fusibles il est pr�vu encore Çun fusibleÈ
au bout du Þl rouge se raccordant � la batterie dÕac-
cumulateurs. Ce Ç fusible È est fait � titre dÕun seg-
ment du Þl noir � la section de 1mm2, ainsi que le Þl
principal a la section de 6mm2. 

Les moteurs �lectriques du syst�me de
refroidissement. Pour la commande de ventilateurs
du syst�me de refroidissement du moteur utiliser
deux moteurs �lectriques du courant continu � lÕexci-
tation des aimants permanents du type MP 8015.

Les moteurs �lectriques sont mis en marche par le
calculateur du syst�me de direction du moteur par le
relais. Le moteur est en marche, le relais est mis en
prise si la temp�rature du liquide de refroidissement
est sup�rieure � 105¡C et est d�bray� apr�s la baisse
de la temp�rature du liquide de refroidissement �
moins de 101¡C.

Les moteurs �lectriques nÕont pas besoin dÕassis-
tance technique et au cas de panne doivent �tre
renouvel�s.

Donn�es pour le contr�le du moteur �lectrique

Fr�quance nominale de rotation de lÕarbre

� la charge du moteur �lectrique de la roue

�pales,minÐ1É  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000-2200

LÕintensit� de courant consomm�e � la charge

indiqu�e et la fr�quance 

de la rotation, A,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 maxi

V�hicule VAZ-21215-10
Le v�hicule VAZ-21215-10 est muni de diesel

DHW (XUD-9SD).
Le titre pr�sent d�crit en bref le diagnostic de lÕap-

pareillage dÕinjection et �lectrique, lÕordre de d�pose
et de montage du diesel, aussi que les particularit�s
de la r�paration des syst�mes du moteur.
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Fig. 9-15. Syst�me des gaz dÕ�chappement:
1 - �trier de Þxation de tubulure dÕadmission; 2 - tubulure dÕadmission; 3 Ð plaque; 4 Ð goujon; 5 Ð �crou; 6 Ð joint de tubulure dÕadmission;
7 - capteur de concentration dÕoxyg�ne; 8 Ð support de Þxation de tubulure dÕadmission; 9 Ð boulon; 10 Ð ressort conique; 11 Ð neutralisa-
teur; 12 Ð coussin de Þxation; 13 Ð silencieux principal; 14 Ð collier de Þxation des tubulures; 15 Ð silencieux additionnel

Fusible Circuits prot�g�s
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Fig. 9-16. Sch�ma des connexions du syst�me de direction du moteur � injection multipoint de carburant des v�hicules VAZ-
21214-20:
1 Ð capteur de temp�rature du liquide de refroidissement; 2 Ð capteur de position de tubulure � papillon; 3 - capteur de d�bit de masse dÕair;
4 Ð soupape de purge de lÕappareil dÕadsorption; 5 Ð injecteur; 6 Ð bougies dÕallumage; 7 Ð module �lectronique dÕallumage; 8 Ð calculateur;
9 Ð r�gulateur de marche � vide; 10 Ð combin� de bord avec compte-tours et t�moin CHECK ENGINE; 11 Ð bo�te � fusibles principal des
v�hicules; 12 Ð indicateur de lÕ�tat du syst�me antivol du v�hicule; 13 Ð bloc de direction du syst�me antivol du v�hicule; 
14 Ð � lÕinterrupteur du plafonnier de lÕ�clairage de la porte du conducteur; 15 Ð au plafonnier de lÕ�clairage de lÕhabitacle; 16 Ð prise de
diagnostic; 17 Ð pompe �lectrique � essence avec indicateur de niveau de carburant; 18 Ð relais de pompe �lectrique de carburant; 
19 Ð capteur de vitesse du v�hicule; 20 Ð relais principal; 21 - capteur de vilebrequin; 22 - capteur de d�tonation; 23 Ð capteur dÕoxyg�ne;
24 - relais de ventilateur �lectrique; 25 - ventilateurs �lectriques; 26 - bo�te � fusibles du syst�me � injection; A Ð aux sources dÕalimenta-
tion



Le dispositif, la r�paration et le diagnostic de tous
les syst�mes du moteur avec lÕutilisation des
appareils sp�ciaux sont pr�sent�s plus en d�tail dans
le Guide de r�paration du moteur de la soci�t�
ÇPEUGEOTÈ.

La marche du moteur d�pend beaucoup du bon
�tat du syst�me dÕinjection du combustible, cÕest
pourquoi dans ce titre on fait plus dÕattention � lÕap-
pareillage �lectrique.

En cas de panne du syst�me dÕinjection du com-
bustible ne pas accuser tout de suite la pompe �
haute tension, dÕabord v�riÞer:

- �tat et remplissage du r�servoir � carburant;
- canalisations dÕamen�e et dÕ�vacuation de car-

burant; 
- le Þltre de carburant;
- bon �tat des injecteurs;
- �tat des bougies � incandescence;
- r�sistance de la soupape en sol�no�de de lÕarr�t

du diesel
Il est n�cessaire de v�riÞer aussi lÕ�tat g�n�ral du

moteur, comme lÕobtention de la haute temp�rature
dÕinßammation du combustible inject� d�pend de la
compression, de lÕ�tat des soupapes, des segments
de piston.

V�riÞer aussi lÕ�tat du Þltre � air, de la batterie
dÕaccumulateurs, du d�marreur, le niveau dÕhuile.

Pannes principales et m�thodes
du d�pannage

1. Le moteur ne part pas sans la projection de
fum�e:

- v�rifier la pr�sence de carburant dans le
r�servoir;

- mettre le dispositif de stop � la main du moteur
dans une position normale;

- v�riÞer les tubes dÕamen�e de carburant, au cas
de la fuite, lÕ�liminer par le resserrage des assem-
blages ou renouveler les tubes;

- v�riÞer la soupape en sol�no�de du dispositif de
stop du moteur au sujet de la conductibilit� du
c�blage �lectrique et lÕarriv�e de carburant, ainsi que
sa r�sistance.

Si apr�s avoir v�riÞ� et d�pann� les d�fauts le
moteur ne part pas, d�poser la pompe � haute ten-
sion et la v�riÞer sur un appareil sp�cial.

2. Le moteur ne part pas (avec projection de
fum�e noire):

- si le nombre de rotation de lÕarbre vilebrequin est
inf�rieur � 150 t/min, v�riÞer lÕ�tat et le serrage des

bornes de la batterie dÕaccumulateurs (���) et du
d�marreur, la charge de la batterie, la marque et le
niveau de lÕhuile;

- si le nombre de rotation de lÕarbre vilebrequin est
sup�rieur � 150 t/min, mettre en marche le moteur
sans le Þltre � air, si les fum�es ont disparu, renou-
veler un �l�ment de Þltre, v�riÞer la correction de la
d�pose du corps du Þltre � air;

- v�riÞer la correction du calage dÕavance de lÕin-
jection, le bon �tat des injecteurs;

- v�riÞer le r�glage des soupapes, la compression
dans les cylindres 

Si au d�pannage de tous les d�fauts les fum�es
restent, d�poser la pompe et la v�riÞer sur un
appareil sp�cial.

3. Le moteur ne part pas (avec la projection de
fum�e blanche):

- v�riÞer les bougies � incandescence;
- le syst�me de r�chauffage r�it�ratif;
- lÕ�tat du joint de la t�te du bloc;
- le r�glage de lÕavance � lÕinjection
Si apr�s lÕex�cution de la r�paration les fum�es

restent, d�poser la pompe pour la v�riÞcation.

4. Le moteur froid est mis en marche avec les
difficult�s avec la projection de fum�e noire:

- v�riÞer les bougies � incandescence;
- le thermostat de la marche � vide rapide;
- le r�glage de lÕavance � lÕinjection; 
- lÕ�tat des injecteurs;
- les poussoirs hydrauliques et les jeux des soupa-

pes;
- la compression
Si apr�s lÕex�cution de la r�paration les fum�es

restent, d�poser la pompe et la v�riÞer sur un
appareil sp�cial.

5. Le moteur est mis en marche et cale:

- v�riÞer le r�glage de la marche � vide rapide;
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Fig. 9-17. Aspect du moteur



- le type et le niveau de lÕhuile;
- le syst�me de ventilation;
- le syst�me de dÕamen�e de carburant;
- lÕ�tat de la soupape en sol�no�de;
- le syst�me de r�chauffage r�it�ratif;
- le syst�me du Þltre � air;
- v�riÞer lÕ�tat de la soupape de retour sur la

pompe de la s.LUCAS
Si apr�s lÕex�cution de la r�paration le moteur

cale, d�poser la pompe de carburant. 

6. La marche � vide non-stable: 

- v�riÞer les r�glages du syst�me restrictif de la
pr�vention de lÕarr�t spontan� du moteur et de la
marche � vide (pour LUCAS);

- le r�glage de la marche � vide et de la fuite du
reste de carburant (pour BOSCH);

- lÕ�tat du ressort du levier de lÕacc�l�rateur; 
- lÕ�tat du syst�me de lÕamen�e de carburant;
- lÕ�tat des injecteurs;
- les jeux des soupapes;
- la tension de la courroie de lÕarbre de distribution
Si on nÕarrive pas � r�gler la marche � vide,

d�poser et v�riÞer la pompe sur un banc sp�cial.

Repose / d�pose du diesel
Placer le v�hicule sur lÕascenseur ou au-dessus

de la fosse de visite, d�poser les appuis sous les
roues avant et suspendre le pont arri�re dÕun ou de
deux c�t�s.

D�poser le capot, d�connecter les Þls de la bat-
terie dÕaccumulateurs et des organes de lÕ�quipement
�lectrique, install�s sur le moteur.

D�poser la batterie dÕaccumulateurs et la lampe
de capot. 

Vidanger du liquide du syst�me de refroidisse-
ment et de chauffage, pour cela enlever le bouchon
du r�servoir dÕexpansion, d�visser le bouchon
dÕ�vacuation du radiateur (en bas � gauche) et du
bloc des cylindres (du c�t� gauche).

D�connecter les tuyaux dÕamen�e et dÕ�vacuation
du moteur (Þg.9-17) et d�poser le radiateur assembl�
du cadre et du capot du ventilateur �lectrique.
D�connecter les tuyaux du syst�me de refroidisse-
ment du thermostat. D�connecter les tuyaux menant
au climatiseur du moteur.

D�connecter le tuyau de la ventilation du carter du
Þltre � air (Þg.9-18), d�visser 3 �crous de Þxation,
d�poser le couvercle du Þltre � air avec un joint et
enlever un �l�ment de Þltre. D�poser le corps du Þl-
tre � air avec un joint, ayant d�viss� 4 �crous de sa
Þxation � la tubulure dÕadmission.

D�connecter les tuyaux dÕamen�e et dÕ�vacua-
tion de la pompe de carburant. 

D�visser les �crous de Þxation de la tubulure
dÕadmission des silencieux � lÕaide de la cl� ferm�e
au collecteur dÕ�chappement.

D�connecter le c�ble de commande de lÕamen�e
de carburant de la pompe � haute tension, ayant
repouss� lÕembout sph�rique par un tournevis plat.

D�connecter le c�ble du levier du calage de lÕan-

gle dÕavance � lÕinjection de carburant (����) ayant
d�viss� lÕ�crou de Þxation et repouss� lÕembout.

D�poser la bo�te de vitesses selon la description
du chapitre ÇLa bo�te de vitessesÈ du Guide de
r�paration.
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Fig. 9-18. Filtre � air:
1 Ð appui en caoutchouc; 2 Ð support de Þxation de Þltre; 3 Ð Þltre; 4 Ð collier; 5 Ð canalisation dÕair; 6 - prise dÕair; 7 Ð tuyau de ventilation
de carter



Suspendre la traverse TCO-3/379 sur le palan et
freiner le moteur du c�t� droit par lÕ�trier plac� sur un
goujon avant de Þxation du collecteur dÕ�chappe-
ment, du c�t� gauche par un trou de Þxation du cou-
vercle dÕembrayage. Tendre l�g�rement le circuit du
palan, d�visser les �crous de Þxation des coussins 2
(Þg. 9-19) de la suspension avant du moteur vers la
traverse de la suspension avant et d�poser le moteur
du compartiment.

D�poser lÕ�cran calorifuge du d�marreur et le
d�marreur. D�visser les �crous de Þxation dÕem-
brayage et le d�poser.

En d�posant le moteur effectuer les op�rations
suivantes:

- mettre en place les tuyaux du syst�me de
refroidissement, des connecteurs et des colliers;

- v�riÞer lÕ�tat du radiateur (tartre, fuite, dom-
mages);

- v�riÞer la capacit� de travail du ventilateur de
refroidissement du radiateur;

- v�riÞer le joint dÕ�tanch�it� et la soupape du bou-
chon du radiateur;

- mettre en place des �l�ments nouveaux des Þl-
tres � air et � carburant;

- remplir le moteur dÕhuile;
- r�gler les organes de commande;
- remplir le syst�me de refroidissement, ayant

relev� des tampons dÕair;
- mettre en marche et r�chauffer le moteur;
- r�gler la marche � vide;
- v�rifier les syst�mes de graissage et de

refroidissement sur lÕabsence des fuites 
Faire une attention particuli�re au raccord du

moteur et de la bo�te de vitesses: lÕarbre primaire doit
entrer dans les fentes du disque entra�n� dÕem-
brayage dÕune fa�on exacte.

Le syst�me de refroidissement

Les particularit�s de r�alisation
Le syst�me de refroidissement est du type ferm�

avec la circulation forc�e du liquide de refroidisse-
ment, avec le r�servoir dÕexpansion (Þg. 9-20).

La pompe du liquide de refroidissement du type
centrifuge est mise en fonction par une courroie
trap�zo�dale de la poulie du vilebrequin.

Le syst�me de refroidissement a aussi le radia-
teur 7 avec le r�servoir dÕexpansion 5, le thermostat
13, le capteur de la temp�rature du liquide de
refroidissement, la chemise de refroidissement et des
ßexibles de raccordement.

Le diesel est en marche, le liquide r�chauff� dans
la chemise de refroidissement entre par la tubulure
dÕ�chappement dans le radiateur ou le thermostat
selon la position des soupapes du thermostat. Puis le
liquide de refroidissement est aspir� par la pompe et
rentre dans la chemise de refroidissement du moteur.

Le syst�me de refroidissement a le thermostat
encastr� de double effet, la temp�rature du d�but de
lÕouverture de la soupape est 83¡C.

V�riÞcation du niveau et de la
densit� dans le syst�me de

refroidissement

V�riÞer la conformit� du remplissage du syst�me
de refroidissement selon le niveau du liquide dans le
r�servoir dÕexpansion qui doit �tre au moteur froid
(15-20¡) au-dessus du rep�re ÇMINÈ mis sur le
r�servoir dÕexpansion � 25-30 mm.

Pr�vention. Il est recommand� de contr�ler le
niveau du liquide au moteur froid car au
r�chauffage son volume sÕaugmente et le niveau
du liquide du moteur r�chauff� peut monter
consid�rablement.

Au cas de n�cessit� v�riÞer par lÕar�om�tre la
densit� du liquide de refroidissement qui doit �tre
1,078-1,085 g/cm3 pour le liquide �îñîë A-40.

Si le niveau du liquide dans le r�servoir est
inf�rieur � la norme et la densit� est sup�rieure � la
norme, verser de lÕeau distill�e. A la densit� normale
verser du liquide de la m�me marque que celle du
syst�me de refroidissement.

Remplacement du liquide de refroidisse-
ment du diesel

En rempla�ant le liquide effectuer les op�rations
suivantes:

- mettre le r�gulateur du climatiseur � la position
ÇChaudÈ;

- vidanger le liquide de refroidissement par deux
oriÞces de la vidange, ayant d�viss� les soupapes du
r�servoir inf�rieur du radiateur et du bloc-cylindres,
ayant enlev� la soupape du r�servoir dÕexpansion.
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Fig. 9-19. Suspension du moteur:
1 Ð goujon de ventilation du support gauche de suspension du
moteur; 2 Ð coussinet; 3 - support droit de suspension du moteur
� lÕensemble avec le coussinet; 4 Ð support avec lÕappui de la sus-
pension arri�re du moteur; 5 Ð goujon; 6 Ð boulon; 7 Ð traverse de
la suspension arri�re du moteur 



Evacuer le reste du liquide du r�servoir dÕexpansion
ayant d�connect� le r�servoir et lÕenlev� plus haut
que le radiateur;

- pour nettoyer le syst�me de refroidissement rem-
plir le syst�me dÕeau propre, mettre en marche le
moteur et laisser marcher jusquÕau chauffage du
r�servoir inf�rieur du radiateur. Le moteur est en
marche � vide, vidanger de lÕeau par les oriÞces de
vidange, arr�ter le moteur et le refroidir; 

- refaire le nettoyage selon les m�thodes
indiqu�es ci-dessus;

- apr�s le nettoyage visser les bouchons et remplir
le syst�me de liquide de refroidissement frais � 25-30
mm au-dessus du rep�re ÇMINÈ sur le r�servoir dÕex-
pansion;

Remplir de liquide par le goulot de remplissage
du r�servoir dÕexpansion. Visser le bouchon, mettre
en marche le moteur et laisser marcher � vide 1,5-2
min. Arr�ter le moteur et verser dans le r�servoir dÕex-
pansion.

D�pose/repose de la courroie du
m�canisme de distribution des gaz 

Pour la d�pose du MDG il faut:
- d�poser les couvercles 3,5,6 (Þg. 9-21) de la

commande du MDG;
- Þxer le volant par un m�canisme OUT0000049;
- desserrer des boulons de Þxation de la poulie du

vilebrequin;
- d�poser la poulie du vilebrequin;
- Þxer le volant par un m�canisme OUT0000015;

- Þxer les poulies du vilebrequin et de la pompe de
carburant par les boulons de calage (le serrage des
boulons quÕ� la main);

- desserrer lÕ�crou 2 et le boulon 4 (Þg. 9-22);
- introduire une cl� sp�ciale (carr� 10 mm) dans le

trou 5 carr� et tourner le support dans le sens des
aiguilles dÕune montre pour d�poser le ressort 6;

- serrer le boulon 4;
- d�poser la courroie.

Reposer la courroie du MDG dans lÕordre
suivante:

- sÕassurer que le volant, les poulies du vilebrequin
et de la pompe de carburant sont dans la position de
calage et sont Þx�es, le rouleau immobile 7 (voir la
Þg. 9-22) et le rouleau tendeur 3 tournent librement,
que le plongeur 1 et le ressort 6 sont libres dans le
corps du tendeur;

- reposer la courroie en la gardant bien serr�e;
- enrouler la courroie autour de poulies et de

galets dans lÕordre suivant: le galet immobile 7, la
poulie de la pompe de carburant, la poulie du vilebre-
quin, le tendeur de la courroie, la pompe � eau; 

- desserrer le boulon 4 pour la lib�ration du ten-
deur;

- d�poser les boulons de calage et le Þxateur du
volant;

- serrer le boulon 4 et lÕ�crou 2;
- effectuer deux tours du vilebrequin dans le sens

des aiguilles dÕune montre.

V�riÞcation de tension:
- visser les boulons de calage et d�poser le Þxa-

teur du volant;
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Fig. 9-21. D�pose et repose des couvercles du m�canisme
de distribution des gaz:
1 Ð boulons de Þxation de couvercle inf�rieur; 2 Ð �crou; 
3 - couvercle inf�rieur; 4 - boulons de Þxation de couvercle
gauche; 5 - couvercle gauche; 6 Ð couvercle droit; 7 - boulon

Fig. 9-20. Syst�me de refroidissement:
1 Ð tube dÕ�vacuation des vapeurs du r�servoir dÕexpansion; 
2 Ð bouchon du r�servoir dÕexpansion; 3 Ð tuyau de prise des
vapeurs du moteur; 4 Ð durit dÕarriv�e de radiateur; 5 - r�servoir
dÕexpansion; 6 Ð tube dÕ�vacuation des vapeurs du radiateur; 
7 - radiateur; 8 - coussinet sup�rieur de Þxation du radiateur; 
9 - ventilateur �lectrique; 10 - coussinet inf�rieur; 11 - durit de
d�part du radiateur; 12 - ßexible de remplissage; 13 - thermostat



- desserrer le boulon 4 et lÕ�crou 2 pour la distrib-
ution de la tension au cours de toute la courroie;

- serrer le boulon 4 et lÕ�crou 2 par le couple 18
H¥m;

- d�poser la poulie du vilebrequin;
- mettre LOCTITE 243 sur le boulon de Þxation de

la poulie du vilebrequin;
- Þxer le volant par un m�canisme OUT0000049;
- reposer le boulon de Þxation de la poulie et le

serrer par le couple 40 H¥m, puis le visser jusquÕ�
60¡C; 

- d�poser le couvercle inf�rieur 3 (Þg. 9-21) et ser-
rer par les boulons par le couple 15 H¥m;

- d�poser le couvercle 5 et serrer par le boulon 4
par le couple 15 H¥m;

- serrer le couvercle droit 6 par le boulon 7 par le
couple 10 H¥m. 

Note. En cas dÕimpossibilit� de reposer m�me un
des boulons de calage ou un Þxateur, r�p�ter toute la
proc�dure de repose de la courroie.

D�pose/repose de la courroie de la com-
mande de lÕalternateur 

D�pose. Desserrer le boulon de fixation du
rouleau 2 et le boulon 9 (Þg. 9-23). Serrer le boulon 8
jusquÕ� ce quÕil sÕappuie contre la but�e. D�poser la
courroie.

V�riÞcation. SÕassurer que la poulie 4 tourne
librement sans grippages.

Repose. Mettre la courroie sur les poulies et sÕas-
surer que la courroie est pos�e correctement dans la
rainure de chaque poulie.

Effectuer la tension de la courroie dans lÕordre
suivant:

- tendre la courroie en desserrant le boulon 8;
- reposer le m�canisme OUT0000049;
- tendre la courroie par le boulon 8 jusquÕ� ce que

le m�canisme indique 115±10 SEEM;
- d�poser le m�canisme, serrer le boulon de Þxa-

tion de la poulie et le boulon 9;
- tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles

dÕune montre � 4 tours;
- reposer le m�canisme OUT0000016, v�riÞer la

tension et, en cas de n�cessit�, le r�gler;
- d�poser le m�canisme, serrer les boulons par le

couple 22 H¥m.

Syst�me de graissage

Particularit�s de r�alisation
Le syst�me de graissage est mixte. Les paliers

de vilebrequin et de lÕarbre de distribution, les paliers
de lÕarbre et les pignons de commande de la pompe
� huile sont graiss�s sous pression. Le piston, les
segments et les axes de piston, les parois des cylin-
dres sont graiss�s par barbotage.

Remplacement dÕhuile 
Le remplacement dÕhuile doit se faire moteur

chaud. Pour la vidange dÕhuile compl�te, attendre 10
minutes minimum apr�s avoir d�viss� le bouchon de
vidange.

En rempla�ant dÕhuile il est n�cessaire de rem-
placer le Þltre � huile qui est enlev� par le dispositif
A.60312. Au remontage, le Þltre est serr� � la main.
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Fig. 9-22. D�pose et repose de la courroie du m�canisme
de distribution des gaz:
1 Ð plongeur; 2 - �crou; 3 Ð rouleau de tendeur; 4 Ð boulon; 
5 Ð trou en carr�; 6 - ressort; 7 Ð rouleau immobile

Fig. 9-23. D�pose et repose de la courroie de lÕalternateur:
1 Ð poulie du vilebrequin; 2 - rouleau de tendeur; 3 Ð alternateur;
4 Ð poulie de lÕalternateur; 5 - �crou; 6 - courroie de lÕalternateur;
7 Ð poulie de la pompe � vide; 8 - boulon tendeur; 9 - boulon ten-
deur de Þxation
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Effectuer le remplacement dÕhuile dans lÕordre
suivant:

- apr�s lÕarr�t du moteur vidanger lÕhuile utilis�e
et, sans d�monter le Þltre � huile, remplir dÕhuile de
rin�age jusquÕ� lÕindice ÇMINÈ sur lÕindicateur de
niveau dÕhuile. On peut utiliser des huiles du type
������-��, ���-1 ou ���-2M comme lÕhuile de
rin�age.

- mettre en marche le moteur et le laisser marcher
avec cette huile 10 minutes de la basse fr�quence de
la rotation du vilebrequin;

- vidanger toute lÕhuile de rin�age et enlever le Þl-
tre � huile us�;

- reposer un nouveau Þltre et remplir dÕhuile con-

formant � la saison dÕexploitation du v�h

Particularit�s de r�alisation
Le syst�me dÕalimentation comporte le r�servoir

de carburant, le Þltre de carburant, la pompe � car-
burant � haute tension (PCHT), les injecteurs, la
pompe � air, la tubulure dÕadmission, la tuyauterie de
combustible � basse et � haute pression.

La pompe � carburant nÕexige aucun service.
Pour �viter la rentr�e dÕair qui peut provoquer lÕaug-
mentation du d�bit dÕair, il est n�cessaire de contr�ler
le serrage des tuyaux de carburant.

Injecteurs. A lÕapparition des probl�mes avec la
mise en marche du moteur ou lÕapparition de la
fum�e noire du silencieux il est n�cessaire de
d�poser, contr�ler et en cas de n�cessit� remplacer
les injecteurs. En d�posant les injecteurs remplacer
un joint en cuivre et une rondelle en acier.

Le Þltre � carburant est mono�tag� � un �l�ment
Þltrant interchangeable, au s�parateur dÕeau incor-
por� et au bouchon pour la vidange du d�p�t. D�vis-
ser le boulon central, d�poser le corps et le rincer par
le carburant de diesel. Remplacer lÕ�l�ment Þltrant et
les joints.

Le Þltre � air a un �l�ment Þltrant interchange-
able du carton sp�cial avec un pr�Þltre du coton
synth�tique.

Pr�vention. R�parer les appareils de carburant
(PCHT, les injecteurs, le Þltre � carburant) aux
entreprises de r�paration sp�cialis�es de la
soci�t� fabriqu�e ces appareils. Le Guide pr�sent
ne d�crit pas le d�montage, la r�paration et le
remontage des appareils de carburant. 

R�glage de la marche � vide du moteur
Les r�glages de lÕamen�e de carburant maximum

et le r�glage de la vitesse sont plomb�s. Ils ne peu-
vent �tre d�plomb�s que par des dealers sp�ciaux.

Ce nÕest que la marche � vide qui peut �tre r�gl�e.
Toutes modiÞcations des r�glages peuvent amener �
lÕusage rapide du moteur et am�nent automatique
ment � la perte de garantie.

Repose de la marche � vide rapide. Au moteur
froid le levier 10 (Þg. 9-24) doit toucher le joint 9, en

cas de n�cessit� augmenter la tension du c�ble 7 par
le tendeur 11. Le c�ble doit avancer � 6mm minimum.

Repose de lÕacc�l�rateur. Presser la p�dale de
lÕacc�l�rateur jusquÕau fond, le levier 4 doit toucher le
joint 5. SÕassurer quÕ� la marche � vide le levier 4
sÕappuie contre le joint 9.

Mettre le moteur � la temp�rature, le ventilateur
�lectrique doit se mettre au point. 

Repose du syst�me de pr�vention du disposi-
tif de stop spontan�. D�poser le joint 8 de 4mm
entre le levier 4 et la but�e. Appuyer sur le levier du
dispositif de stop 2. 

Introduire la broche dÕappui 3 de 3mm dans le levi-
er 10. Mettre au point la vitesse de rotation du vilebre-
quin 900 ± 100 tours/min, en tournant la but�e 9.

D�poser le joint 8 et la broche dÕappui 3. R�gler la
marche � vide en tournant le vis 1. La vitesse de rota-
tion de la marche � vide doit �tre 800-850 tours/min.

La v�rification du r�allumage du moteur.
Prendre la vitesse du moteur 3000 tours/min par le
levier de charge 4. Lib�rer le levier de charge, le
r�allumage du moteur doit durer 2,5-3,5 s.

Apr�s le retour � la marche � vide la diff�rence de
vitesse ne doit pas passer 50 tours/min.

Pr�vention. Les vis de r�glage de lÕamen�e de
carburant maximale et de la vitesse sont
plomb�es � lÕusine.

Echappement des gaz br�l�s
Des gaz br�l�s sont �chapp�s du moteur par la

prise de gaz 3 (Þg. 9-25), la tubulure dÕadmission 4,
le neutralisateur 9, le silencieux additionnel 13 et le
silencieux principal 11.

Mettre lÕ�cran thermique acier au-dessus du neu-
tralisateur. Poser le joint dÕ�tanch�it� 1 entre la bride
de la canalisation dÕadmission et le r�cepteur de gaz. 

Fig. 9-24. R�glage de marche � vide:
1 Ð vis de r�glage de marche � vide; 2 Ð levier du dispositif de
stop; 3 Ð broche dÕappui; 4 Ð levier de charge; 5 Ð joint
dÕ�tanch�it�; 6 - tendeur de lÕenveloppe du c�ble; 7 - c�ble
dÕacc�l�rateur; 8 Ð joint; 9 - joint dÕ�tanch�it�; 10 Ð levier de
marche � vide rapide; 11 - tendeur du c�ble 



La canalisation dÕadmission est raccord�e avec la
bride du neutralisateur par un joint mobile. Le seg-
ment m�tallographique 8 � la surface sph�rique est
mis entre les brides, et la surface sph�rique int�rieure
est faite dans la bride de la canalisation dÕadmission.

Les tubes du silencieux se sont raccord�es par le
collier 12. La canalisation dÕadmission 4 est Þx�e par
trois �crous au r�cepteur de gaz et au support 5
compl�mentairement.

Les silencieux et les canalisations ne sont pas
d�mont�s ni r�par�s et ils doivent �tre renouvel�s.

Equipement �lectrique

Alternateur. LÕalternateur fabriqu� par la s. Valeo
est fourni avec le moteur. On voit le sch�ma des con-
nexions de lÕalternateur sur la Þg. 9-26.

La tension dÕexcitation de lÕalternateur � lÕal-
lumage est amen�e au p�le ÇB-È de lÕalternateur par
le t�moin 6. Apr�s avoir mis en marche du moteur le
courant ne passe pas par le t�moin et il ne sÕallume
pas. Le p�le Ç W È de lÕalternateur est utilis� pour
lÕ�mission du signal de la tension sur le tachym�tre
�lectronique 4.
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Fig. 9-26. Sch�ma des connexions de lÕalternateur:
1 Ð batterie dÕaccumulateurs; 2 - alternateur; 3 Ð combin� de bord; 4 Ð tachym�tre �lectronique; 5 Ð r�sistance 50 Ohm, 5 W; 6 Ð t�moin de
batterie dÕaccumulateurs; 7 Ð bo�te � fusibles; 8 Ð relais dÕallumage; 9 Ð bloc de direction du syst�me antivol du v�hicule; 10 Ð interrupteur
dÕallumage

Fig. 9-25. Evacuation des gaz dÕ�chappement:
1 - joint de tubulure dÕadmission; 2 Ð joint; 3 Ð prise de gaz; 4 - tubulure dÕadmission; 5 - support de Þxation de tubulure dÕadmission; 
6 - boulon; 7 - ressort conique; 8 Ð bague dÕ�tanch�it�; 9 - neutralisateur; 10 - bloc de Þxation; 11 - silencieux principal; 12 Ð collier; 
13 - silencieux additionnel
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D�marreur. Le d�marreur fabriqu� par la s. Valeo
est fourni avec le moteur. Le sch�ma des connexions
du d�marreur est sur la Þg. 9-27.

Syst�me de commande du moteur. On voit le
sch�ma des connexions du syst�me de commande

du moteur sur la r�f. 9-28. La d�pose, le fonction-

nement et le diagnostic sont d�crits en d�tail dans le

Guide de diagnostic des diesels �tudi� par la

s.ÇPeugeotÈ. 

Fig. 9-27. Sch�ma des connexions du d�marreur:
1 Ð d�marreur; 2 - batterie dÕaccumulateurs; 3 - alternateur; 4 - relais dÕallumage; 5 - bloc de direction du syst�me antivol du v�hicule; 6 -
interrupteur dÕallumage

Fig. 9-28. Sch�ma des connexions du syst�me de direction du moteur:
1 Ð bloc de direction des bougies � incandescence; 2 - bougies � incandescence; 3 Ð soupape �lectromagn�tique de recirculation; 
4 Ð pompe � carburant; 5 - batterie dÕaccumulateurs; 6 - interrupteur dÕallumage; 7 Ð interrupteur thermique; 8 Ð coupeur; 9 Ð relais de
soupape �lectromagn�tique de recirculation; 10 - relais dÕinterrupteur thermique; 11 Ð t�moin des bougies � incandescence; A Ð aux sources
dÕalimentation



Syst�me dÕantivol de v�hicule. Le syst�me
dÕantivol de v�hicule (SAV) du type de relais SAV-2P
comportant le bloc de direction 1 (Þg. 9-29), lÕindica-
teur de lÕ�tat du syst�me 2 et la cl� crypt�e 3 est mis
en place sur le v�hicule VAZ-21215-10. Le SAV
repr�sente un bloc �lectronique, permettant en cas
de lÕacc�s non-sanctionn� de pr�venir la mise en
marche du moteur par lÕouverture des circuits
�lectriques n�cessaires. On voit le sch�ma des con-
nexions du SAV sur la Þg. 9-30. A cause de la d�pose
du syst�me dÕantivol de v�hicule les sch�mas des
actions de lÕinverseur de lÕindicateur de direction et du
signal de d�tresse (voir la Þg. 9-31), de lÕessuie-glace
et du lave-glace (voir la Þg. 9-32), de lÕessuie-glace,
du lave-glace et de lÕ�l�ment de chauffage arri�re
(voir la Þg. 9-33) sont modiÞ�s.

LÕessuie-glace et le lave-glace des phares. Le
v�hicule VAZ-21215-10 nÕest pas compl�t� de lave-
glace ni dÕessuie-glace des phares. 

Les moteurs �lectriques des ventilateurs du
syst�me de refroidissement

Pour la commande des ventilateurs du syst�me
de refroidissement du moteur utiliser deux moteurs
�lectriques du courant continu avec lÕexcitation des
aimants permanents du type MP 8019/37. Le sch�ma
des connexions des moteurs �lectriques est sur la Þg-
ure 9-34.

Les moteurs �lectriques sont mis en marche par le
capteur 1 � lÕaide du relais auxiliaire 3. Le capteur est
d�mont� dans le r�servoir droit du radiateur. La
temp�rature de la fermeture des contacts du capteur
est (99±3)¡C et celle de lÕouverture est (94±3)¡C. Le
relais est install� dans le compartiment de moteur est
Þx� par des boulons � lÕampliÞcateur sup�rieur du
tableau de la partie avant.

Les moteurs �lectriques nÕont pas besoin dÕassis-
tance technique et en cas de panne ils doivent �tre
renouvel�s.

Les donn�es pour le contr�le du moteur
�lectrique

Fr�quence nominale de la rotation de lÕarbre 

� la charge du moteur �lectrique par la roue 

� pales, minÐ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600-2800

Intensit� du courant consomm�e � la charge 

et la fr�quence de la rotation indiqu�es, A, max . . . . . .14

Combin� de bord. Le combin� de bord comporte
le compteur de vitesse avec le compteur kilo-
m�trique, lÕindicateur de temp�rature du liquide de
refroidissement, lÕindicateur de niveau de carburant,
le tachym�tre et 13 t�moins (voir la Þg. 9-35). Le
sch�ma des connexions du combin� de bord est sur
la Þgure 9-36. Les adresses des Þches de sortie du
combin� de bord sont indiqu�es dans le tableau 9-3. 

Tableau 9-3.

Adresses des Þches de sortie du combin� de
bord

Plaque X1 (couleur rouge ou orange)
1 Ð
2 vers la borne Ç15È du contact 

dÕallumage-d�marrage
3 en r�serve
4 vers lÕinterrupteur de lÕ�clairage 

du combin� de bord
5 vers la borne ÇWÈ de lÕalternateur 

6 vers le corps
7 vers la borne Ç50È du contact 

dÕallumage-d�marrage
8 vers lÕinterrupteur du t�moin du frein 

de parcage
9 vers le relais de la ceinture de s�curit�
10 vers la borne ÇWÈ du capteur de niveau 

de lÕhuile
11 vers le capteur du blocage du diff�renciel
12 vers le capteur de la pression 

dangereuse dÕhuile
13 vers le capteur de niveau du liquide 

de carburant

Plaque X2 (toute couleur sauf rouge ou orange)
1 Ð
2 vers le relais de lÕallumage de lÕ�clairage

des phares de route
3 vers le commutateur de lÕ�clairage 

ext�rieur
4 Ð
5 vers le relais-interrupteur des indicateurs 

de direction
6 vers la borne ÇB-È de lÕalternateur
7 Ð
8 vers lÕinterrupteur des lanternes arri�re 

antibrouillards
9 vers lÕinterrupteur du d�givrage de 

la lunette arri�re
10 vers la borne Ç15È du contact 

dÕallumage-d�marrage
11 vers la borne ÇTÈ du capteur de niveau 

de lÕhuile
12 vers le capteur de la temp�rature du 

liquide de refroidissement
13 vers le capteur de la temp�rature 

du liquide de refroidissement
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Fig. 9-29. Syst�me antivol de v�hicule:
1 Ð bloc de direction; 2 Ð indicateur de lÕ�tat du syst�me; 3 Ð cl�
crypt�e

N de Þche Adresse de la Þche
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Fig. 9-30. Sch�ma des connexions du syst�me antivol de v�hicule:
1 - indicateur de lÕ�tat du syst�me; 2 - bloc de direction du syst�me antivol de v�hicule; 3 - interrupteur dÕallumage; A - � lÕinterrupteur du
plafonnier de lÕ�clairage de la porte du conducteur; B Ð au plafonnier de lÕ�clairage de lÕhabitacle; C Ð au borne Ç 86 Ç du relais dÕallumage;
D - au borne Ç 86 Ç du relais du d�marreur

Fig. 9-31. Sch�ma de branchement des clignotants et du signal de d�tresse:
1 Ð clignotants dans les projecteurs avant; 2 Ð clignotants lat�raux; 3 - contact dÕallumage-d�marrage; 4 Ð bloc de direction du syst�me
antivol du v�hicule; 5 - relais dÕallumage; 6 Ð bo�te � fusibles; 7- ampoules des clignotants dans les lanternes arri�re; 8 Ð t�moin des clig-
notants dans le combin� de bord; 9 Ð relais-interrupteur des clignotants et du signal de d�tresse; 10 Ð interrupteur du signal de d�tresse;
11 Ð contact des clignotants

Fig. 9-32. Sch�ma de branchement de lÕessuie-glace de pare-brise et du lave-glace de pare-brise:
1 Ð moteur �lectrique du lave -glace de pare-brise; 2 - moteur �lectrique de lÕessuie-glace de pare-brise; 3 - contact dÕallumage-d�marrage;
4 Ð bloc de direction du syst�me antivol du v�hicule; 5 - relais dÕallumage; 6 Ð bo�te � fusibles; 7 Ð contact de lÕessuie-glace de pare-brise
et du lave-glace de pare-brise; 8 Ð ordre de num�ration conventionnelle des Þches dans le segment de lÕinterrupteur; 9 Ð relais de lÕessuie-
glace de pare-brise; 10 - ordre de num�ration conventionnelle des Þches dans les segments du relais et du moteur �lectrique de lÕessuie-
glace de pare-brise 
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V�riÞcation de lÕindicateur de la temp�rature
du liquide de refroidissement. LÕappareil fonc-
tionne ensemble avec le capteur d�pos� dans la t�te
des cylindres. A la r�sistance du capteur 640...1320
Ohm lÕaiguille doit �tre au d�but de lÕ�chelle, � la
r�sistance 77...89 Ohm - au d�but de la zone rouge
de lÕ�chelle, � la r�sistance du capteur 40...50 Ohm
elle doit incliner jusquÕau bout de la zone rouge de
lÕ�chelle. 

V�riÞcation de lÕindicateur de niveau du liq-
uide de carburant. LÕappareil fonctionne ensemble
avec le capteur d�pos� dans le r�servoir de carbu-
rant. Le t�moin de la r�serve du carburant sÕallume
par le m�me capteur sÕil reste 4,6 l dÕessence dans le
r�servoir. A la r�sistance du capteur 200...238 Ohm
lÕaiguille doit �tre au d�but de lÕ�chelle, � la
r�sistance 59...71 Ohm Ð au milieu de lÕ�chelle, � la
r�sistance du capteur 17...23 Ohm elle doit incliner
jusquÕau bout de lÕ�chelle (la marque 1). 

V�riÞcation du tachym�tre. Le principe de fonc-
tionnement est fond� sur la mesure de la fr�quence
dÕimpulsions de la tension dans lÕenroulement dÕexci-
tation de lÕalternateur.

Le tachym�tre est v�riÞ� sur le banc imitant le
syst�me dÕallumage du v�hicule. Ayant raccord� le
tachym�tre au sch�ma du banc � la m�me mani�re
que sur le v�hicule, r�gler la tension dans le circuit
primaire 14V et le jeu dans lÕ�clateur Ð 7 mm. Tourner
lÕarbre du capteur-distributeur de lÕallumage avec
telle vitesse que lÕaiguille du tachym�tre touche une
des divisions principales de lÕ�chelle. A ce moment-
l�, v�riÞer pour que lÕ�cart de la fr�quence de la rota-
tion de lÕarbre du capteur-distributeur soit aux
tol�rances (voir le tableau 9-5). 

Tableau 9-5.

Donn�es pour la v�riÞcation du tachym�tre

1000 900 - 1100

2000 1900 - 2250

3000 2950 - 3300

4000 3950 - 4300

Fig. 9-33. Sch�ma de branchement de lÕessuie-glace, du lave-glace et de lÕ�l�ment de chauffage de la lunette arri�re:
1 - bo�te � fusibles; 2 Ð commutateur de lÕessuie-glace, du lave-glace de la lunette arri�re; 3 - moteur �lectrique du lave-glace de la lunette
arri�re; 4 - moteur �lectrique de lÕessuie -glace de la lunette arri�re; 5 - lÕ�l�ment de chauffage de la lunette arri�re; 6 Ð relais du contact de
lÕ�l�ment de chauffage de la lunette arri�re; 7 Ð t�moin de chauffage de la lunette arri�re; 8 Ð interrupteur de chauffage de la lunette arri�re;
9 Ð interrupteur dÕallumage

Fig. 9-34. Sch�ma de branchement des moteurs �lectriques des ventilateurs du syst�me de refroidissement:
1 Ð capteur de branchement des moteurs �lectriques; 2 - moteur �lectrique du ventilateur; 3 Ð relais de branchement des moteurs �lectriques
des ventilateurs; 4 Ð batterie dÕaccumulateurs; 5 Ð interrupteur dÕallumage; 6 Ð fusible � 16 A

Indications Fr�quences de rotation

du tachym�tre, minÐ1 de lÕarbre du capteur-distributeur, minÐ1
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V�riÞcation du capteur du niveau de carbu-
rant. Au r�servoir vide la r�sistance du capteur doit
�tre (250±10) Ohm, au r�servoir rempli � moiti� -
(66±6) Ohm, au r�servoir plein - (20±2) Ohm.

La direction du v�hicule � airbag
du conducteur dans le volant de

direction 
ÇSRS-40È da la s. ÇBREEDÈ 

Particularit�s de r�alisation
Le syst�me SRS-40 est d�pos� dans le volant de

direction en addition � la ceinture de s�curit�, destin�
� lÕassurance de la protection suppl�mentaire de la
t�te et de la cage thoracique du conducteur aux col-
lisions frontales.

Le syst�me SRS-40 sÕest mis en action aux colli-
sions frontales et aux directions jusquÕ� 30¡ du c�t�
gauche et du c�t� droit de lÕaxe central du v�hicule.
Le syst�me SRS-40 nÕassure pas le fonctionnement
aux collisions sous lÕangle plus de 30¡ par rapport �
lÕaxe central du v�hicule ainsi quÕaux chocs lat�ral et
arri�re, au renversement ou aux collisions frontales
avec la force de choc insuffisante pour le fonction-
nement du syst�me SRS-40. 

Fig. 9-35. Combin� de bord 

Fig. 9-36. Sch�ma des connexions du combin� de bord:
1 - tachym�tre �lectronique; 2 - indicateur de la temp�rature du
liquide de refroidissement; 3 - indicateur du niveau de carburant;
4 - lampe dÕ�clairage du combin� de bord; 5 Ð t�moin de
lÕ�chauffement exag�r� du moteur; 6 - t�moin de chauffage de la
lunette arri�re; 7 - t�moin des phares de brouillard arri�re; 8 -
t�moin de feux de route; 9 - t�moin dÕ�clairage ext�rieur; 10 Ð
t�moin des clignotants; 11 Ð t�moin de la batterie dÕaccumula-
teurs; 12 - r�sistance 50 Ohm, 5 W; 13 Ð t�moin de panne des
freins de service; 14 - Ð t�moin de la pression dangereuse
dÕhuile; 15 - t�moin du blocage du diff�rentiel de roues; 16 -
t�moin du r�serve du carburant; 17 - t�moin des ceintures de
s�curit� non-ferm�es; 18 - t�moin du frein du stationnement. Le
segment Ç X1 Ç est de la couleur rouge ou orange.

Fig. 9-37. Direction:
1 Ð m�canisme de direction; 2 Ð joint dÕ�tanch�it� dÕarbre de
direction; 3 - arbre de direction interm�diaire; 4 Ð cache
sup�rieure; 5 Ð volant de direction; 6 Ð support de Þxation dÕarbre
de direction; 7 - cache inf�rieure; 8 Ð boulon de serrage de
fourchette dÕarticulation � cardan; 9 Ð boulons de Þxation du
m�canisme de direction; 10 Ð longeron de carrosserie; 11 Ð galet
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Le syst�me SRS-40 comporte les composants
suivants:

- le bloc du g�n�rateur de gaz, r�uni au capteur
du choc;

- le module de lÕairbag;
- le volant de direction avec des �l�ments de Þxa-

tion des composants du syst�me.
Le fonctionnement du syst�me sÕeffectue gr�ce �

lÕinßuence dÕinertie de la force de choc sur le capteur
m�canique qui acc�l�re une partie pyrotechnique du
g�n�rateur de gaz (� la diff�rence de lÕimpulsion
�lectrique), ce qui permet dÕ�liminer lÕutilisation du
c�blage �lectrique et de lÕalimentation �lectrique.
Comme le syst�me est m�canique, le t�moin et le
bloc diagnostique ne sont pas n�cessaires. Le
syst�me est toujours pr�t et nÕa pas besoin de lÕas-
sistance ou du contr�le r�guliers, n�anmoins il est
n�cessaire de changer obligatoirement le g�n�rateur
de gaz dans 7 ans depuis la d�pose sur le v�hicule.

Pr�vention. Il est interdit de reposer le volant
de direction SRS-40 sur un autre type du v�hicule
car le capteur du choc r�uni avec le g�n�rateur
de gaz nÕest r�gl� que pour des param�tres et des
caract�ristiques du v�hicule VAZ-21213 et ses
modiÞcations.

Vu les diversit�s existantes des param�tres et des
caract�ristiques des mod�les diff�rents des
v�hicules ainsi que dans les m�mes mod�les des
ann�es de fabrication diverses, il est interdit de met-
tre en place des composants du syst�me SRS-40
dans un autre v�hicule. A la contravention du r�glage

ou aux d�t�riorations des pi�ces du syst�me � cause
dÕune avarie ou au d�montage, il est interdit de
remettre en place des composants du syst�me SRS-
40 dans le v�hicule. 

A lÕaccident du v�hicule le capteur de choc se
trouvant � lÕint�rieur du bloc du g�n�rateur de gaz
per�oit lÕimpulsion de la force de choc et � une cer-
taine intensit� de lÕimpulsion il active le syst�me,
avec cela un gaz, lÕazote, se d�gage du g�n�rateur
de gaz par des trous sur le corps et remplit lÕairbag
pli� � lÕint�rieur du module. Au remplissage de
lÕairbag de gaz il y a une rupture du couvercle avec
lÕouverture des moiti�s du couvercle de rev�tement
en haut et en bas sur le couvercle de rev�tement du
volant de direction le long du joint central. LÕairbag
gonße au volume 40 l par le trou obtenu devant le
volant de direction.

La fonction de protection du syst�me SRS-40
nÕest compt� quÕ� un fonctionnement cÕest pourquoi
apr�s un accident il est n�cessaire de remplacer le
volant de direction avec le g�n�rateur de gaz et le
module de lÕairbag, ainsi que des autres pi�ces
d�t�rior�es de la direction. 

La direction avec lÕairbag se diff�re de la direction
sans celui-l� par un volant de direction original dans
laquelle le bloc du g�n�rateur de gaz et le module de
lÕairbag, ainsi que par un support de Þxation de la
colonne de direction original. Les particularit�s de la
d�pose et de la r�paration des autres ensembles et
pi�ces de la direction sont d�crites dans le titre 5. 

Fig. 9-38. El�ments de direction:
1 - m�canisme de direction; 2 Ð joint dÕ�tanch�it� dÕarbre de direction; 3 - arbre de direction interm�diaire; 4 Ð arbre sup�rieur; 5 Ð support;
6 - cache sup�rieure; 7 Ð palier � billes; 8 Ð bague de palier; 9 Ð obturateur; 10 - volant de direction; 11 Ð �crou de Þxation de volant de
direction; 12 Ð bloc de gazog�ne raccord� au capteur de choc; 13 Ð module de coussin pneumatique; 14 - cache inf�rieure; 15,16 Ð pi�ces
de Þxation du support de lÕ arbre de direction; A Ð goujon de Þxation de module; B Ð trou de dispositif inßammable de bloc de gazog�ne enD
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D�pose-repose

Pr�vention.

1.Tous les travaux reli�s au g�n�rateur de gaz
et au module de lÕairbag doivent �tre effectu�s
aux lunettes et aux gants de protection sp�ciaux.

2.Il faut �tre toujours � c�t� du volant de direc-
tion en effectuant tous les travaux avec le
g�n�rateur de gaz et le module de lÕairbag. Il est
interdit de mettre nÕimporte quel objet sur le
volant ou entre le volant et un ex�cuteur des
travaux.

1. Il est interdit dÕutiliser le bloc du g�n�rateur
de gaz apr�s la chute de la hauteur plus dÕun
m�tre ou ayant de certaines d�t�riorations.

2. Il nÕest pas recommand� de garder le bloc
du g�n�rateur de gaz � la temp�rature sup�rieure
� 52¡C. 

3. Au transport tenir le bloc du g�n�rateur de
gaz par les trous de soi; poser sur nÕimporte
quelle surface � la fa�on que les trous soient en

haut; ne pas mettre nÕimporte quel objet sur son
corps 

6. Il est interdit de d�poser le bloc du
g�n�rateur de gaz dans le volant de direction
non-Þx� dans le v�hicule aussi bien que de
percer ou de tourner le dispositif dÕallumage par
un trou en D situ� sur le corps du g�n�rateur de
gaz. 

7. Il est recommand� de garder le bloc du
g�n�rateur de gaz dans une bo�te jusquÕ� la mise
en place, et le module de lÕairbag Ð dans un sac
plastique. Ne pas d�monter et sauvegarder le
bloc du g�n�rateur de gaz des d�t�riorations car
dans le corps herm�tique il y a des substances
chimiques qui sont toxiques, combustibles ou
potentiellement dangereuses pour la sant�. 

8. Pour �viter un fonctionnement faux du
syst�me SRS-40 il est interdit dÕutiliser des outils
de frappe sur les �l�ments de la direction du
v�hicule au syst�me d�pos� SRS-40. 

D�pose. Enlever le capot du v�hicule et d�poser
le c�ble de la borne ÇÐÈ de la batterie dÕaccumula-

Fig. 9-39. Volant de direction:
1 Ð adapteur (dispositif de Þxation de bloc de gazog�ne); 2 Ð Þxation � ressort; 3 Ð bouton dÕavertisseur sonore; 4 Ð languette de fermeture;
A Ð dispositif pour d�pose du syst�me en position pr�te Ð saillie en D; B Ð trou dÕadapteur
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teurs. D�poser les roues avant rectilignement pour
que les barres sup�rieures du volant de direction 5
(Þg. 9-37) soient � la position horizontale et effectuer
les op�rations suivantes: 

- retirer deux obturateurs 9 (fig. 9-38) du
rev�tement lat�ral du volant de direction;

- �tant � c�t� du volant de direction d�visser 4
boulons Þxant le module 13 de lÕairbag; enlever
soigneusement le module de lÕairbag du volant de
direction;

- tirer la languette de fermeture 4 (Þg. 9-39) par un
tournevis et tourner le bloc gazoz�ne 12 (Þg. 9-38)
dans le sens inverse des aiguilles dÕune montre
jusquÕ� la co�ncidence de son embase et des rain-
ures dans lÕadaptateur 1 (Þg. 9-39) du volant de direc-
tion; 

Pr�vention. Il est interdit de faire tous ses
efforts consid�rables au bloc du g�n�rateur de
gaz au d�montage. Au cas o� le bloc ne bouge
pas, il faut sÕassurer que le crochet de verrouil-
lage sera retir� compl�tement.

- d�gager avec beaucoup de pr�caution le bloc de
gazog�ne hors de compartiment du volant;

- d�visser lÕ�crou 11 (Þg. 9-38) de Þxation du
volant et d�gager le volant. Le d�montage cons�cutif
des unit�s et des d�tails de la direction est � ex�cuter
comme cÕest indiqu� au titre 5 du guide de
r�paration. 

Pour la repose, proc�der dans lÕordre inverse de
la d�pose compte tenu du fait suivant:

- avant dÕinstaller le volant, rassurez-vous que le
m�canisme Ç AÈ (Þg. 9-39) soit en veille, cÕest-�-dire
la saillie en forme ÇDÈ au centre du compartiment du
volant, ne pr�sente aucun courbure ou cassure. Si
cÕest le cas, il faut le remplacer.

- mettre le volant sur lÕarbre de direction dÕune
mani�re que les branches sup�rieures du volant
soient en position horizontale. LÕ�crou de Þxation du
volant est � serrer au couple 31,4-51 N¥m (3,2- 5,2
kgf¥m) et � marquer au pointeau dans un seul point;

- avant dÕinstaller le bloc de gazog�ne, rassurez-
vous que le volant soit exempt de coincement et cli-
quetis, ainsi quÕil tourne harmonieusement � droite
quÕ� gauche � refus; en oscillant le volant soyez s�r
quÕil sera exempt de jeu axial et radial. Les d�fauts
relev�s sont � �liminer.

- lÕinstallation du bloc de gazog�ne dans le com-
partiment du volant est � effectuer avec la main
droite. Introduire le gazog�ne dans des entailles du
compartiment et le pivoter dans le sens des aiguilles
dÕune montre approximativement � 40 degr�s, �
refus. Un cliquetis particulier se d�clenche � ce
moment-l�. Comme r�sultat, lÕoriÞce au crochet de
verrouillage 4 (Þg. 9-39) doit co�ncider avec lÕoriÞce
ÇBÈ se trouvant dans le compartiment 1 du volant.
Exactement dans cette position le bloc de gazog�ne
est mis en veille. Le pivotement du bloc de gazog�ne
lors de lÕinstallation nÕest proc�d� quÕ� la force des

mains. Au cas de n�cessit� dÕeffort important lors de
lÕinstallation du bloc, celle-ci est interdite; 

- se trouvant hors de v�hicule, mettre le module
dÕairbag sur le bloc de gazog�ne, compte tenu de la
broche de Þxation ÇAÈ (Þg. 9-38) sur le module qui
arrive en co�ncidence avec lÕoriÞce ÇBÈ (Þg. 9-39)
dans le compartiment du volant; 

- serrer les boulons de Þxation du module 13 (Þg.
9-38) du coussin gonßable au couple 7-11 N¥m;

- il est interdit de couper, percer ou forer nÕimporte
quelle partie du syst�me SRS-40.



Annexes
Annexe 1

Couples de serrage des assemblages Þlet� *

Moteur
Boulon de Þxation chapeau de roulement principal M10x1,25 68,31-84,38 (6,97-8,61)
Boulon de Þxation pompe � huile M6 5,10-8,20 (0,52-0,85)
Goujon de Þxation couvercle renißard M8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Ecrou de Þxation couvercle renißard M8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Boulon de Þxation culasse M 2x1,25 v. titre ÇMoteurÈ
Boulon de Þxation culasse M8 31,36-39,1 (3,2-3,99)
Ecrou de goujon Þxant tuyaux conducteur dÕammen�e et dÕ�coulement M8 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Ecrou de boulon couvercle bielle M9x1 43,32-53,51 (4,42-5,46)
Boulon de Þxation du volant M10x1,25 60,96-87,42 (6,22-8,92)
Boulon de Þxation patin du tendeur cha�n de distribution M10x1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Boulon de Þxation couvre-culasse M6 1,96-4,60 (0,20-0,47)
Ecrou de Þxation bo�tier de roulements arbre de distribution M8 18,33-22,64 (1,87-2,3)
Boulon de Þxation de roue � cha�ne de lÕarbre commande de pompe � huile M10x1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Buolon de Þxation roue � cha�ne de lÕarbre � cames M10x1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Ecrou vis de r�glage de soupape M12x1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Douille de vis de r�glage de soupape M18x1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Bougie dÕallumage M14x1,25 30,67-39 (3,13-3,99)
Boulon de Þxation dÕune pompe � liquide de refroidissement M8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Ecrou de Þxation de tubulure dÕ�vacuation chambre de refroidissement M8 15,97-22,64 (1,63-2,31)
Renißard du vilebrequin M20x1,5 101,3-125,64 (10,34-12,8)
Boulon de support g�n�rateur M10x1,25 44,1-64,7 (4,5-6,6)
Boulon de Þxation dÕune glissi�re de g�n�ratrice M10x1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
Ecrou de boulon pour Þxation de g�n�ratrice en support M12x1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
Ecrou de Þxation de glissi�re de r�glage de la g�n�ratrice M10x1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
Ecrou de Þxation du support dÕun appui avant du moteur M8 10,4-24,2 (1,1-2,5)
Ecrou de Þxation de coussin dÕun appui avant en support de la barre traversale M10X1,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Ecrou de Þxation de la barre traversale de la suspension arri�re du moteur M8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Ecrou de Þxation de la suspension arri�re du moteur en bo�te de vitesses M8 28,3-28,8 (2,38-2,94)
Ecrou de Þxation de la suspension arri�re du moteur en barre traversale M8 15,9-25,7 (1,62-2,62)

Embrayage
Boulon de Þxation dÕembrayage M8 19,1-30,9 (1,95-3,15)
Ecrou de boulon des des p�dales dÕembrayage et de freine M12x1,25 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Ecrou de Þxation des cyilndres principals dÕembrayage et de frein et 
de support des p�dales M8 9,8-15,7 (1,0-1,6)
Ecrou des tubes dÕassemblage de commande hydraulique dÕembrayage M12 24,5-31,4 (2,5-3,2)
Ecrou des tubes dÕassemblage de commande hydraulique de frein M10 4,7-18,6 (1,5-1,9)

Bo�te de vitesses 
Commutateur de lanterne du marche arri�re M14x1,5 28,4-45,1 (2,9-4,6)
Boulons de Þxation du carter dÕembrayage en moteur M12x1,25 53,9-87,2 (5,5-8,9)
Ecrou de Þxation du carter dÕembrayage en bo�te de vitesses M10x1,25 31,8-51,4 (3,25-5,25)
Ecrou de Þxation du carter dÕembrayage en bo�te de vitesses M8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Boulon de couvercle des verrous des tiges M8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Ecrou de Þxation du couvercle arri�re M8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Ecrou de lÕextr�mit� arri�re de lÕarbre secondaire M20x1,0 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Boulon de serrage dÕ�crou du roulement de lÕarbre secondaire M12x1,25 79,4-98 (8,1-10,0)
Boulon de Þxation de chape en tige de changement de vitesses M6 11,7-18,6 (1,2-1,9)

Bo�te de renvoi 
Ecrou de Þxation du support de suspension sur lÕaxe de coussin M10x1,25 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Ecrou de Þxation du support de suspension en carrosserie M8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Ecrou de Þxation des couvercle du carter de bo�te de renvoi, de carter 
de commande du pont avant du corps de commande du compteur de vitesse,
support du levier de commande M8 14,7-24,5 (1,5-2,5)
Interrupteur du blocage du diff�rentiel M16x1,5 28,4-45 (2,9-4,6)
Boulon de Þxation des chapes en tiges dÕengagement des vitesses M6 11,8-18,6 (1,2-1,9)
Boulon de Þxation de chape en tige de blocage du diff�rentiel M12x1,25 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Boulon de Þxation de pignon men�e M10x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
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Ecrou de Þxation de roulement arri�re de lÕarbre primaire et de roulement 
arri�re de lÕarbre int�rm�diaire M18x1,5 96-117,6 (9,8-12,0)
Ecrous de Þxation dÕune bride de lÕarbre � cardans en lÕarbre primaire et 
en arbres de commande des ponts avant et arri�re M16x1,5 96-117,6 (9,8-12,0)

Transmission 
par arbre � cardan

Ecrou des boulons de Þxation de manchon �lastique en brides de la bo�te 
de vitesses et de bo�te de renvoi M12x1,25 57,8-71,5 (5,9-7,3)
Ecrou de boulon de Þxation de bride de lÕarbre � cardan en brides du r�ducteur 
des ponts avant et arri�re et de bo�te de renvoi M8 27,4-34,3 (2,8-3,5)

Pont avant 
Boulon de Þxation du pont avant en moteur M12x1,25 74,5-92 (7,6-9,4)
Ecrou de Þxation du pont avant en moteur M12 60,8-75 (6,2-7,66)
Boulon de Þxation du pont avant en moteur M10x1,25 42,1-52 (4,3-5,3)
Ecrou de Þxation du couvercle de roulemane du corps de lÕarticulation interne M8x1,25 19,6-24,5 (2,0-2,5)
Ecrou de Þxation du couvercle de roulement du diff�rentiel M12x1,25 62,7-75,4 (6,3-7,7)
Boulon de Þxation de la plaquette dÕarr�t avec une rondelle � ressort M6x1 3,8-6,2 (0,39-0,63)
Boulon de Þxation de pignon men�e M10x1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)

Pont arri�re
Boulon de Þxation du carter du r�ducteur au b�ti du pont arri�re M8 35-43,2 (3,57-4,41)
Boulon de Þxation du couvercle de roulement du diff�rentiel M10x1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Boulon de Þxation de pignon men�e M10x1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Ecrou de Þxation de bride � la pignon men�e M16x1,5 voir le titre Ç Pont arri�re È 
Ecrou de Þxation de roulement de demi-arbre et du frein arri�re M10x1,25 41,6-51,4 (4,25-5,25)

Suspension avant
Ecrou des boulons inf�rieurs de Þxation de la traverse aux longerons 
de la carosserie M12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Ecrou des boulons sup�rieurs de Þxation de la traverse aux longerons de la 
carosserie M12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Ecrou de boulon de Þxation du support du tampon de d�tente � la traverse M8 15,1-18,6 (1,53-1,9)
Ecrou de boulon de Þxation de lÕaxe du bras sup�rieur M12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Ecrou de Þxation du bout sup�rieur de lÕamortisseur M10x1,25 27,4-34 (2,8-3,46)
Ecrou de Þxation du bout inf�rieur de lÕamortisseur M10x1,25 50-61,7 (5,1-6,3)
Ecrou du palier de moyeu de roue avant M18x1,5 voir le titre ÇTrain 

de roulement È 
Boulon de Þxation du support du porte-fus�e M10x1,25 29,1-36 (2,97-3,67)
Ecrou de Þxation de la barre stabilisatrice de la stabilit� transversale M8 15-18,6 (1,53-1,9)
Ecrou de Þxation des rotules au porte-fus�e M14x1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Ecrou de Þxation du tirant � la traverse de la suspension M12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Ecrou de Þxation du tirant � la carosserie M16x1,5 104,9-169,5 (10,7-17,3)
Ecrou dÕassemblage de lÕaxe du bras inf�rieur � la traverse M16x1,5 114,7-185,2 (11,7-18,9)
Ecrou de Þxation des appuis de bille aux bras de la suspension M8 20,6-25,75 (2,1-2,63)
Ecrou de boulon de Þxation de roue M12x1,25 62,4-77,1 (6,37-7,87)
Ecrou de lÕaxe du bras sup�rieur de la suspension M14x1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Ecrou des boulons de Þxation du levier dÕattaque M12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Suspension arri�re
Ecrou de Þxation de lÕamortisseur M12x1,25 38,2-61,7 (3,9-6,3)
Ecrou des boulons de Þxation des barres transversale et longitudinale M12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Direction
Ecrou de boulon de Þxation du carter de direction M10x1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Ecrou de boulon de Þxation du support du levier-relais M10x1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Ecrou de rotule des tringles de commande de direction** M14x1,5 42,1-53 (4,3-5,4)
Ecrou de Þxation de lÕarbre interm�diaire � lÕarbre sup�rieur et � lÕarbre 
du vis sans Þn M8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Ecrou de Þxation du volant de direction M16x1,5 31,4-51 (3,2-5,2)
Ecrou de Þxation du support de lÕarbre du volant de direction et de lÕinterrupteur 
dÕallumage M8 15-18,6 (1,53-1,9)
Ecrou de Þxation de la bielle M20x1,5 199,9-247 (20,4-25,2)
Ecrou de lÕaxe du levier-relais M14x1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)

_________________________________________
* Il est admisssible, au serrage des boulons et des �crous dÕarrondir les couples de serrage jusquÕaux dixi�mes des valeurs en kgm.m dans les

limites de tol�rance
** Effectuer le reserrage (� lÕangle inf�rieur � 60¡) au cas de lÕinco�ncidence de lÕencoche de lÕ�crou et du trou pour la goupille pour lÕassurance

du goupillage 

Pi�ce Filet Couple de serrage, 
Nom (kgfom)



Annexe 2

Outillage sp�cial pour la r�paration et lÕentretien *

Moteur
A.40005 Jeu des extracteurs universels 
A.40026 Extracteur de la turbine de la pompe du liquide de refroidissement 
A.50088 Cl� pour �crous de Þxation des conduites dÕadmission et dÕ�chappement
A.50113 Cl� pour bouchon de vidange de lÕhuile du carter du moteur 
A.50121 Cl� pour boulon de la poulie du vilebrequin 
A.50126 Cl� pour contr�le du couple de serrage des boulons de culasse (au vilebrequin d�pos�) 
A.60153/R Mandrin pour extraction � la presse et emmanchement sous presse des guides des soupapes 

dÕadmission et dÕ�chappement
A.60311/R Dispositif pour d�pose et repose des soupapes du moteur 
A.60312 Outil pour d�pose du Þltre � huile
A.60326/R Mandrin pour emmanchement de la bague du pignon de commande de la pompe � huile et 

de lÕallumeur du bloc -cylindres 
A.60330/R Dispositif dÕimmobilisation du volant � sa repose sur le vilebrequin du moteur 
A.60333/1/2 Mandrin pour extraction � la presse et emmanchement sous presse des douilles 

de lÕarbre dÕentra�nement de la pompe � huile 
A.60334 Dispositif pour essai de la t�te des cylindres � dÕ�tanch�it� 
A.60430 Dispositif pour d�pose de la turbine de la pompe du liquide de refroidissement 
A.86010 Mandrin pour emmanchement sous presse des obturateurs du vilebrequin 
A.90310 Jeu des al�soirs pour traitement des trous dans les moyeux de guidage des soupapes 
A.90353 Al�soir pour moyeux de lÕarbre de commande de la pompe � huile, de lÕallumeur et 

de la pompe � carburant 
A.94003 Fraise (75¡) pour usinage des si�ges des soupapes dÕadmission 
A.94016 Broche de fraise pour usinage des obturateurs A.94016/10 Fraise pour usinage 

des logements des obturateurs du vilebrequin 
A.94031 Fraise (20¡) pour usinage des si�ges des soupapes dÕ�tanch�it� 
A.94058 Broche de fraise pour usinage des si�ges des soupapes 
A.94059 Jeu des tiges pilotes pour usinage des si�ges des soupapes
A.94069 Broche de la meule pour usinage des si�ges de soupapes 
A.94078 Meule pour usinage des si�ges de soupapes dÕ�tanch�it�
A.94092 Fraise pour usinage des si�ges des soupapes dÕ�tanch�it�
A.94100 Meule pour usinage des si�ges de soupapes dÕadmission 
A.94101 Fraise (20¡) pour usinage des si�ges des soupapes dÕadmission et dÕ�tanch�it�
A.95111 Jauge pour contr�le du jeu entre le levier et la came de distribution 
02.7812.9500 Cl� articul�e � 13mm pour d�pose et repose du d�marreur de la tube dÕentr�e des silencieux
02.7823.9505 Dispositif pour d�pose et repose des soupapes (il peut �tre utilis� � la place de A.60311/R)
41.7816.4013 Cl� articul�e (21 mm) pour serrage des boulons de guidage de r�glage des bras de commande 

des soupapes 
41.7853.4010 Mandrin pour d�pose du couvercle de commande du vilebrequin sur le moteur 
41.7853.4011 Mandrin pour d�pose du porte-joint (avec joint mont�) sur le vilebrequin 
41.7853.4016 Mandrin pour d�pose des capuchon-d�ßecteurs dÕhuile des guides de soupapes 
67.7812.9513 Dynamom�tre pour contr�le de tension de la courroie du ventilateur 
67.7812.9514 Cl� articul�e pour d�pose-repose des bougies dÕallumage 
67.7812.9515 Cl� pour contr�le du couple de serrage des bougies dÕallumage 
67.7812.9519 T�te pour d�pose-repose des bougies dÕallumage 
67.7824.9521 Dispositif pour le contr�le de lÕusure (serrage) de la cha�ne dÕentra�nement de lÕarbre � cames 
67.7834.9506 Dispositif pour m�sure de sortie du poussoir de la pompe � carburant 
67.7854.9519 Bague r�gl�e pour d�pose des pistons normaux et augment�s de diam�tre 82mm 
67.8125.9502 Bague-�talon pour remise du comparateur dÕint�rieur � z�ro de diam�tre 82mm 
67.8151.9505 Jauge pour contr�le du niveau du carburant dans le carburateur 
TCO-3/379 Traverse pour d�pose-repose du moteur 
��-106 Banc pour contr�le des thermostats 
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Embrayage
A.70017 M�canisme pour d�pose-repose des ressorts de la p�dale de commande dÕembrayage 
A.70081 Mandrin pour centrage du disque dÕembrayage 
67.7813.9503 Outillage pour r�paration du disque dÕembrayage 
67.7822.9517 Receveur pour remplacement des garnitures du disque dÕembrayage 
67.7851.9500 Mandrin pour rivetage des garnitures du disque dÕembrayage 

Bo�te de vitesses
A.40006 Poussoir du palier avant de lÕarbre primaire 
A.55035 Cl� articul�e pour d�pose-repose de bo�te de vitesses 
41.7816.4068 Fixateur de lÕarbre primaire de bo�te de vitesses
41.7816.4069 M�canisme pour d�pose-repose de la bague dÕarr�t sur lÕarbre secondaire de bo�te 

de vitesses
41.7853.4028 Mandrin pour repose du palier de lÕarbre secondaire 
41.7853.4032 Mandrin pour repose du palier de lÕarbre interm�diaire 
41.7853.4039 Mandrin pour repose de la garniture dÕ�tanch�it� de lÕarbre secondaire 
67.7853.9558 Mandrin pour lÕextraction � la presse du palier du diff�rentiel de la bo�te de renvoi

Transmission par arbre � cardan
A.70025 Collier pour d�pose-repose du joint �lastique 
41.8734.4092 Calibre pour le choix des bagues dÕarr�t des paliers du croisillon de lÕarbre � cardan
67.7823.9522 Serre-joint pour le remplacement des croisillons du joint de cardan
67.7853.9533 Mandrin pour lÕemmanchement sous presse de la bague de la garniture dÕ�tanch�it� du joint 

de la commande des roues avant 
67.7853.9537 Mandrin pour repose des gaines de protection des joints de la commande des roues avant 

Ponts motrices
A.45008 Dispositif pour extraction de la bague int�rieure du roulement arri�re du pignon dÕattaque 

du couple conique 
A.45028 But�e pour extraction des bagues int�rieures des roulements du bo�tier du diff�rentiel 
A.55085 Cl� pour �crous des roulements du diff�rentiel 
A.70152 Mandrin pour extraction � la presse de la bague int�rieure du roulement arri�re du pignon 

dÕattaque du couple conique
A.70157 Mandrin pour d�pose du garniture dÕ�tanch�it� de demi-arbre 
A.70171 Mandrin pour emmanchement sous presse de la bague ext�rieure du roulement arri�re 

du pignon dÕattaque du couple conique
A.70172 Deux ßasques pour d�pose aux bouts de la poutre du pont arri�re � sa v�riÞcation (correction)
A.70184 Dispositif pour d�terminer lÕ�paisseur des joints au r�glage du jeu dans lÕengr�nement 

des pignons dÕattaque du couple conique
A.70185 Mandrin pour emmanchement sous presse de la bague ext�rieure du roulement avant du pignon 

dÕattaque du couple conique
A.70198 Mandrin pour extraction � la presse de la bague ext�rieure du roulement avant du pignon 

dÕattaque du couple conique
67.7823.9530 Dispositif pour repose de la bague de blocage de demi-arbre 
67.7823.9529 Dispositif pour d�pose de la bague de blocage de demi-arbre 
A.95601/R Dispositif pour v�riÞcation de s�ret� de lÕemmanchement sous presse de la bague de blocage 

de demi-arbre 
A.95688/R Dispositif pour r�glage du jeu dÕengr�nement du couple conique et du serrage des �crous 

des roulements du diff�rentiel 
A.95690 Dispositif pour d�terminer lÕ�paisseur de la cale de r�glage du pignon dÕattaque
A.95697/5 T�te du dynamom�tre 02.7812.9501
02.7812.9501 Dynamom�tre pour contr�ler le moment de r�sistance � la rotation du pignon dÕattaque 

du r�ducteur du pont-motrice et de lÕarbre de vis sans Þn du m�canisme de direction 
67.7812.9520 Cl� pour le r�glage du r�ducteur du pont avant 
02.7834.9504 Dispositif pour m�surer de course libre de demi-arbre 
67.7823.9516 Extracteur de demi-arbre du pont arri�re 
67.7853.9559 But�e pour d�pose du pignon du diff�rentiel 
67.8701.9508 Support � lÕembout au m�canisme A.95688/R pour r�glage du r�ducteur du pont avant 

Suspension avant
A.47045 Dispositif pour extraction � la presse des articulations en caoutchouc et m�tallique des leviers 

sup�rieurs de suspension 

226

R�ference D�signation



A.57034/R Cl� pour �crou du r�servoir dÕamortisseur
A.57070 Cl� pour d�pose-repose des amortisseurs avant A.74177/1 Dispositif pour d�pose 

des articulations en caoutchouc et m�tallique sur le bras sup�rieur de suspension avant 
(est employ� depuis 67.7853.9519)

02.8701.9502 Dispositif pour v�riÞcation de lÕ�t�t des articulations de suspension avant 
67.7820.9514 Traverse pour soulagement du moteur 
67.7820.9520 Mandrin pour sertissage des �crous 
67.7820.9521 Bras pour d�placement du moyeu de roue avant � la v�rtiÞcation du jeu dans les roulements 
67.7823.9514 Dispositif pour repose du chapeau du moyeu de roue 
67.7823.9515 Extracteur de lÕaxe du bras inf�rieur de suspension 
67.7823.9517 Dispositif pour extraction � la presse et emmanchement sous presse des articulations en 

caoutchouc et m�tallique du bras inf�rieur de suspension 
67.7823.9526 Dispositif pour extraction � la presse et emmanchement sous presse des articulations en 

caoutchouc et m�tallique du bras inf�rieur de suspension sur presse
67.7823.9527 Dispositif utilisant � lÕextraction � la presse des articulations en caoutchouc et m�tallique du bras 

sup�rieur de suspension sur presse
67.7824.9513 Ensemble des m�canismes pour la r�paration des amortisseurs 
67.7834.9507 Dispositif pour m�surer le jeu dans les pignons du moyeu de roue avant
67.7853.9519 Dispositif pour emmanchement sous presse de lÕarticulation en caoutchouc et m�tallique sur un 

bras sup�rieur de suspension (est employ� depuis A.74177/1) 
67.7853.9528 Mandrin pour repose du chapeau du moyeu de roue 
67.7853.9534 Rondelle pour lÕextraction � la presse de bague ext�rieure du roulement int�rieur du chapeau 

du moyeu de roue 
67.7853.9535 Poign�e aux rondelles pour extraction � la presse de bague ext�rieure du roulement int�rieur 

du chapeau du moyeu de roue 
67.7853.9536 Mandrin pour emmanchement sous presse de bague ext�rieure du roulement du chapeau 

du moyeu de roue 
67.7853.9540 Rondelle pour emmanchement sous presse de bague int�rieure du roulement du chapeau 

du moyeu de roue et de la garniture dÕ�tanch�it� 
67.8732.9501 Plongeur pour contr�le des param�tres g�om�triques de traverse suspension avant

Suspension arri�re
67.7820.9517 Ensemble des dispositifs pour remplacement des articulations des barres de suspension arri�re

Direction
A.47035 Arrache-rotules des bielles de direction des trous de bielle et de levier-relais 
A.47043 Extracteur de bielle pendante 
A.74076/1 Dispositif pour r�paration du carter du m�canisme de direction 
A.74076/R Support pour Þxation du carter du m�canisme de direction Þx� au dispositif A.74076/1
A.74105 Mandrin pour extraction � la presse et emmanchement sous presse des douilles de lÕarbre de 

bielle du m�canisme de direction 
A.74186 Mandrin pour extraction � la presse des bagues ext�rieures du roulement de lÕarbre 

de la vis sans Þn 
A.90336 Al�soir pour le traitement des douilles du carter du m�canisme de direction 
67.7813.9504 Cl� pour manchon de la biellette de direction 67.7824.9516 Arrache-rotules des bielles 

de timonerie de direction
67.7853.9541 Mandrin pour extraction � la presse et emmanchement sous presse de bague ext�rieure 

du roulement sup�rieur de la vis sans Þn 
67.8720.9501 Dispositif pour contr�ler la course libre du volant de direction 

Freins
A.56124 Cl� pour bouchon du r�gulateur de pression des freins 
67.7820.9519 M�canisme pour repose du r�gulateur de pression des freins arri�re 
67.7823.9519 Extracteur du tambour de frein

Equipement �lectrique
02.7823.9504 Extracteur de la pouille de lÕalternateur 

Carrosserie
A.78034 Extracteur de lÔ�trier dÕarr�t de la manivelle de commande du l�ve-vitre 

_____________________________________________
* Jeu dÕoutillage fourni au client est d�termin� par des listes particuli�res 
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Annexe 3

Donn�es principales pour r�glage et contr�le
Jeux dans le m�canisme de commande des soupapes entre des cames et des leviers 
sur le moteur froid (18-20 ¡C), mm: 

¥ pour des soupapes dÕadmission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
¥ pour des soupapes dÕ�chappement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 

Temp�rature du liquide dans le syst�me de refroidissement du moteur r�chauff� � la
temp�rature dÕair 20-30 ¡C, � charge totale et au d�placement � la vitesse 80 km/h, ¡C  . . .95 maxi

Fr�quence de rotations minimale du vilebrequin au r�gime de marche � vide, min-1  . . . . . .750-800

Pression de lÕhuile dans le syst�me de graissage du moteur � la temp�rature 
dÕhuile 85 ¡C et � la fr�quence de rotations du vilebrequin 5400 minÐ1, MPa (kgf/cm2)  . . . . .0,35-0,45 (3,5-4,5)

Niveau du liquide de refroidissement dans le r�servoir dÕexpansion, moteur � froid � 3-4 cm plus haut 
de lÕindice ÇMINÈ

Fl�che de la courroie de commande de lÕalternateur � lÕeffort 98 H (10 kgf), mm . . . . . . . . . 10-15

Jeu entre des �lectrodes de la bougie dÕallumage,mm: 
¥ Moteur � carburateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7-0,8
¥ Moteur � injection de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00-1,13

Angle dÕavance dÕallumage initial jusquÕ � PMH, degr�s:
¥ pour lÕessence � lÕindice dÕoctane 91  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1±1
¥ pour lÕessence � lÕindice dÕoctane 93, 95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3±1

Course libre de la p�dale de d�brayage, mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-35

Course libre de la p�dale de freinage au moteur pas mis en marche, mm  . . . . . . . . . . . . .3-5

Course libre du volant de direction au d�placement � la ligne droite, degr�s (mm)  . . . . . . . .5 (18-20) maxi

Pincement des roues avant pour un v�hicule rod� sous charge 3140 H (320 kgf), mm  . . . .2-4

D�vers des roues avant pour un v�hicule rod� sous charge 3140 H (320 kgf), 
degr�s (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0¡30`±20` (1-5)

D�vers longitudinal de lÕaxe du braquage de roue pour un v�hicule rod� sous 
charge 3140 H (320 kgf), degr�s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3¡30`±30`

Pression dans les pneus, PMH (kgf/cm2):
¥ des roues avant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,21 (2,1)
¥ des roues arri�re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,19 (1,9)

Jeu axial dans les pneus des moyeux des roues avant, mm:
¥ au r�glage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,02-0,07
¥ � lÕexploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,02-0,15

Epaisseur des garnitures tol�rable au minimum pour des segments 
des freins avant et arri�re, mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5

Niveau du liquide dans les r�servoirs de commande hydraulique des freins 
et de lÕembrayage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jusquÕaux bords inf�rieurs 

des goulots de remplissage
D�clivit� maximale sur un sol sec dur o� le v�hicule � charge total est immobilis�
par frein de parcage pendant du temps illimit�,%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Marche du levier du frein de parcage, dents:
¥ au r�glage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 (2-4)*
¥ � lÕexploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7 (2-8)*

* Pour les v�hicules ayant double dent du secteur
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Annexe 4

Carburants et ingr�dients utilis�s et liquides dÕexploitation 

R�servoir de carburant des v�hicules 
VAZ-21213, 21214, 21214-20 42 Essence automobile RON 95 mini selon EN 228

R�servoir de carburant du v�hicule VAZ-21215-10 45 Combustible diesel selon EN 590

Syst�me de refroidissement du moteur, le syst�me 
de climatisation de lÕhabitacle des v�hicules 
VAZ-21213, 21214, 21214-20 y compris 10,7 Liquide de refroidissement � la base de lÕ�thyl�ne-glycol,

correspondant aux exigences ASTM D 3306-86 b

Syst�me de refroidissement du moteur, le syst�me 
de climatisation de lÕhabitacle du v�hicule 
VAZ-21215-10 y compris 11 Liquides de refroidissement ÇPROCOR 3000È, 

ÇACO 80È, ÇNAPGEL C 2400È, ÇREVCO CEL 107È

Syst�me de graissage du moteur, le Þltre � huile 
des v�hicules VAZ-21213, 21214, 21214-20 y compris 3,75 Huiles � moteur:

ClassiÞcation selon SAE
5W-40 (de moins 30 � plus 30 ¡C)
10W-40 (de moins 25 � plus 35 ¡C)
15W-40 (de moins 20 � plus 45 ¡C)
ClassiÞcation selon API - SG/SH/CD
ClassiÞcation selon ACEA - A2-96

Syst�me de graissage du moteur, le Þltre � huile 
du v�hicule VAZ-21215-10 y compris 6 Huiles � moteur:

ClassiÞcation selon SAE
15W-40 (de moins 12 � plus 40 ¡C)
10W-30 (de moins 20 � plus 30 ¡C)
5W-30 (de moins 25 � plus 30 ¡C)
10W-40 (de moins 20 � plus 40 ¡C)

ClassiÞcation selon API - SG/CF
ClassiÞcation selon ACEA - B2 96 mini
ClassiÞcation selon CCMC - PD2

Carter de la bo�te de vitesses 1,35 Huiles de transmission
Carter du pont arri�re 1,3 ClassiÞcation selon SAE
Carter du m�canisme de direction 0,18 75W-90 (de moins 40 � plus 25 ¡C)
Carter de la bo�te de renvoi 0,75 80W-90 (de moins 26 � plus 35 ¡C)
Carter du pont avant 1,15 85W-90 (de moins 12 � plus 45 ¡C)

ClassiÞcation selon API - GL5

Syst�me de commande hydraulique du d�brayage 0,2 Liquides de frein:
Syst�me de commande hydraulique des freins 0,66 ClassiÞcation selon FM VSS - 571 116 DOT 4

ClassiÞcation selon SAE - J 1713 

R�servoir du lave-glace et des phares 5,0 Liquides de lave-glace � la base de lÕalcool 
R�servoir du laveur de la porte de lÕarri�re 2,0

Pignons des roues avant 
Bague dÕentra�neur de commande du d�marreur Ð Graisse automobile en lithium de plusieurs buts selon 

NLGI classe 2

Pignons des joins de cardan Ð Graisse automobile en lithium de plusieurs buts
selon NLGI classe 2 avec MoS2

Articulation de cannelure des arbres de cardan 
Glissi�res des si�ges Ð Graisse automobile en lithium de plusieurs buts
Serrures des portes selon NLGI classe 1

Rotules de suspension avant, articulations de bielle 
de direction - Graisse KB-521 de ÇFiat LubribiantyÈ
Articulation de commande des roues avant Ð Graisse Molicot VN 2461C de ÇMolicotÈ

Articulation de commande de bo�te 
de vitesses � la bo�te de renvoi Ð Graisse Longtern-00 de ÇDow corningÈ
Bornes de batterie dÕaccumulateurs

Trous de serrure des portes Ð Graisse hydrocarbure selon NLGI classe 1 ou 2
R�gulateur de pression Ð Graisse Castrol S 058 
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