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V.A.G Service.

Monuel de Réporotion
Tro nspo rter Vol kswo gen.

Equipement électrique.

Edition iuin 1985.

Remplace l'édition iuin 1979.

Le Manuel de Réparation est ventilé en plu-
sieurs brochures qui peuvent âtre comman-
dées séparément et, de ce fait, utilisées au
poste de travail coÿrespondant,

La présente brochure est valable à compter
du début de production du nouveau Volks-
wagen Transporter (iuin 1979). Elle décrit
tous les travaux importants dont l'exécution
dans les règles de l'art requiert des indica-
tions particulières.

Plan de la brochure

Une table des matières par Groupe de Répa-
ration facilite la recherche des informations.

Les descriptions des réparations commencent,
quand cela est utile, par un éclaté qui fournit
les principales indications de réparation. Des
f igures supplémentaires, consignées sur l'éclaté
commentent, si nécessaire, la position de
montaqe des pièces ou montrent les outils
spéciaux utilisés. Lorsqu'un ordre précis doit
ètre suivi lors du démontage et du remontage,
une description précise des principales phasàs
du travail suit l'éclaté. De méme, les travaux

de réglage sont décrits dans un ordre chrono-
logique.

lnformations Techniques

Les I nformations Techniques correspondan-
tes devront ètre insérées à la fin de cette
brochure. Pour ètre sùr de ne pas oublier
les lnformations Techniques parues entre-
temps lorsque vous consultez le Manuel,
veuillez marquer à la main le numéro de
l'lnformation Technique sur les pages du
Manuel indiquées dans ladite information.

Dépannage

Les opérations de dépannage doivent ètre
effectuées en référence aux schémas de par-
cours du courant. Vous trouverez des infor-
mations supplémentaires

- dans ce Manuel de Réparation,
- dans le classeur "Dépannage avec V.A.G

1466",
- dans le classeur "Dépannage".

Les directives pour l'élimination d'avaries
actuelles sont données dans le «Manuel
Service Technique».

Les directives techniques doivent se trouver au poste de travail, car le respect minutieux et cons-
tant de celles-ci conditionne la sécurité routière et la sûreté de fonctionnement des véhicules.
Veuillez touiours tenir compte des principes de sécurité courants lors de la remise en état des
véhicules automobiles.

L
VOLKSWAGENWERK AKTIENGESELLSCHAFT . WOLFSBURG
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Démarreur, Alimentation en courant 2l
BATTERI E: VERI FICATION
A partir du millésime 1982, les nouveaux
bouchons de batterie utilisés ne peuvent ètre
dévissés qu'à l'aide d'un tournevis.

Remarque:
ll n'est nécessaire de dévisser les bouchons
que si le niveau de l'électrolyte se trouve en
dessous du repère "min" indiqué sur le bac
de batterie.

- A l'aide d'un tournevis approprié, percer
la pellicule de plastique de l'encoche pré-
vue à cet effect (flèche).

lntroduire le tournevis dans l'encoche et
tourner la partie supérieure du bouchon
vers la gauche jusqu'en butée.

- Débrancher la tresse de masse de la
batterie

- ïension avec sollicitation: mesure

La tension peut être mesurée avec sollici-
tatlon à l'aide d'un contrôleur de batterie
- p. ex. V.A.G 1498 (fig.).

Etant donné que le courant de charge et la
tension minimale diffèrent suivant là capacité
de la batterie, se réIérer aux valeurs indiquées
sur l'autocollant du contr ôleu r;

Er*rr1 Capacité Courant Tension mini
35 Ah-175 A 100 A
45 Ah-220 A 200 A
54 Ah-265 A 200 A
63 Ah-300 A 200 A
63 Ah-380 A 300 A
88 Ah-395 A 300 A

110 Ah-420 A 300 A

10,0 v
9,2V
9,4 v
9,5 V
9,0 v
9,5 V
9,5 V

Si, lors de cette mesure (durée de 5 à 10 se-
condes), la tension mini est inférieure à la
val_eur indiquée, la batterie est déchargée ou
défectueuse; vérifier la densité de l,éleCtrolyte.

Remarque:
Afin.d'éviter tout risque d'explosion, ne pas
vé.ifier une batterie qui bouillonne.
Les batterie d'une capacité supérieure à
63 Ah ne doivent pas ètre contrôlées avec le
contrôleur et chargeur de batterie VW 1266,
le dispositif de contrôle n'étant prévu que
pour les batteries jusqu'à env.63 Ah.

Remarque:
Les nouveaux bouchons peuvent tout
comme les anciens être revissés à la main.

È

Batterie: vérification



27 Démarreur, Alimentation en courant

NIVEAU DE L,ELECTROLYTE: VERI.
FICATION

Lorsque le niveau de l'électrolyte se trouve
en dessous du repère "min", faire l'appoint
en n'utilisant que de I'eau distillée.

Dans les batteries dont le niveau de l'électro-
lvte est trop élevée, un "bou illonnement"
peut se produire dans le cas de forte charge
ilongs parcours de jour). Un niveau d'élec-
trolÿte insuffisant réduit la longévité de la
batterie.

DENSITE DE L,ELECTROLYTE: VERI-
FICATION
La densité de I'électrolyte donne des indica-
tions précises sur l'état de charge d'une
batterie en corrélation avec la mesure de Ia
tension (avec sollicitation). On se sert pour
la vérification d'un p èse-acide.

Plus le poids spécifique de l'électrolyte
préleve est élevé, plus le flotteur fait surface.
Ôn peut lire sur la graduation la densité de
l'acide exprimée en poids spécifique ou en
degrès Baumé.

Les valeurs suivantes doivent ètre atteintes:

BATTERIE: CHARGE

Remarque:
ll faut éviter de pénétrer avec une flamme
nue ou de fumer dans des locaux oÙ s'effec-
tue la charge des batteries. Les outils de pré-
cision doivent aussi ètre tenus éloignés de
tels Iocaux.

Dégeler les batteries gelées avant de les re-
charger.

Le chargeur de batterie V.A.G 1471 permet
d'effectuer la charge normale d'au maximum
quatre batteries de 12 V ainsi que de batte-
ries présentant des capacités (Ah = ampère'
heure) et des tensions nominales différentes.

- Débrancher de la batterie la tresse de masse
et le c âble positif.

- Connecter le pôle positif de la batterie
avec le pôle positif du chargeur et le pôle
négatif de la batterie avec le pôle négatif
du chargeur.

- Brancher le courant de charge. Celui-ci
dépend de la capacité de la batterie. ll
doit ètre égal à environ 20 % de la capa-
cité, soit environ 9,0 A pour une batterie
de 45 Ah.
Si la tension du début de dégagement
gazeux est atteinte, le courant de charge
doit ètre égal à 10 % seulement de la
capacité de la batterie, soit 4,5 A pour
une batterie de 45 Ah.

Etat de charge
en climat tempéré

Déchargée
A moitié chargée
Bien chargée

Etat de charge
en climat tropical

2
Niveau de l'électrolyte: vérification, Densité de l'électrolyte: vérification
Batterie: charge
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CHARGE RAPIDE/DEMARRAGE DE
FORTUNE

La charge rapide peut ètre effectuée avec le
contrôleur et.chargeur de batterie VW 1266,
alors qu'avec l'appareil de charge et de dé-
marrage V.A.G 1472, il est également pos-
sible d'effectuer un démarraq-e de tortüne.

BATTERIE: MANIEMENT
Des batteries, restées très longtemps inutili-
sées (par exemple vêhicules en stock), se dé-
chargent automatiquement et peuvent, en
outre,.être sulfatées. Lorsqu'on charge ces
oatlenes avec un chargeur rapide usuel, elles
n'absorbent pas de courant de charge ou sont
consrderees trop tôt comme «chargées» par
suite d'une charge dite superficiellà. Elle;
paraissent défectueuses.

Mais avant de les considérer comme défec-
tueuses, il faut les contrôler:
a - Si la densité de l'électrolyte ne diffère

pas de plus de 0,02 kg/dma (par exem-
ple 1,13 à 1,1 1 ) enrre tous les élé_
ments, la batterie doit ètre rechargée.
A la fin du processus de charge, la-bat-
terie doit ètre testée par un côntrôle
avec sollicitation. C,est seulement s,il
apparalt que les valeurs du test ne sont
pas maintenues que la batterie peut ètre
considérée comme défectueuse.

b - Si la densiré de l'électrolyte esr nette-
ment inférieure dans un ou deux élé_
ments voisins (par exemple cinq élé_
ments indiquent 1,16 et un élément
1.08), la batterie présente un court-cir-
cutt et est défectueuse.

BATTERIE: DEPOSE ET REPOSE
Dépose

- Débrancher d'abord la tresse de masse du
pôle négatif de la batterie.

- Déposer l'étrier de fixation.

Repose

1-Ecrou6pansMB(l0Nm)
2 - Rondelle
3 - Etrier de fixation
4 - Rondelles entretoises - Tenir compte

du nombre de rondelles
5 - Socle de batterie

Remarque:
ll faut absolument veiller à ce que l,étrier
de fixation prenne appuisur le iocle de la
batterie.

Reconnecter en dernier lieu la tresse de masse
au pôle négatif de la batterie.

3
Charge rapide/démarrage de fortune, Batterie: maniement, Batterie: dépose et repose
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A-
B-

EMPLACEMENT DE LA PREMIERE ET
DE LA DEUXIEME BATTERIE

Volkswagen Transporter - diesel et turbo
diesel

Première batterie
Deuxième batterie

Volkswagen Transporter - tous les moteurs
à essence

Deuxième batterie
Première batterie

GUIDE DE DEPANNAGE

AUTO-DECHARGE DE LA BATTERIE
(éventualité de courants de fuite)

Conditions de contrôle: batterie bien
chargée, montre débranchée.

Remarque:
Avaries éventuelles: contacts corrodés
et encrassés, câbles ayant subi des frotte-
ments, court-circuit dans les organes.

A_
B_

- Débrancher la tresse de masse de la
batterie.

- Brancher un ampèremètre (en sélec-
tionnant la plus grande échelle de
mesure) entre le pôle négatif de la
batterie et la tresse de masse.

- Mettre tous les récepteurs (p. ex. le
plafonnier) hors circuit"

- Diminuer l'échelle de mesure jusqu'à
ce qu'une indication lisible apparaisse
(0 à 3 mA sont autorisés).

Courant supérieu r
à3mA

lnterrompre les différents circuits en
enlevant successivement les fusibles.

Cou rant supérieur
à3mA

Cou rant de
3 mA maxi

Si aucune panne n'est détectée dans les
circuits protégés par des fusibles, dé-
brancher les câbles des organes non pro-
tégés, à savoir:de l'alternateur, du dé-
marreur, du système d'allumage, des
cadrans du porte-instruments - schéma
de parcours du cou rant.

Localiser la panne du circuit inter-
rompu et la supprimer.

4
Emplacement de la première et de la deuxième batterie
Guide de dépannage -
Auto-décharge de la batterie
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DEMARREUR: REMISE EN ETAT

Capuchon de protection du contacteur
électromagnétique

Levier de commande
o Remplacer en cas de détérioration
r Graisser avec du lVloSz

Rondelle

Palier intermâliaire

Co ntacteur électromagnétique
o Graisser le noyau magnétique

avec du MoS2

oo'l
I,l

. Nettoyer le côllecteur (chiffon imbibé
d'essence) I

o Remplacer si les enroulements sont
00

Mécanisme de pignon-lanceur
. Ne pas laver
o Graisser avec du MoS2

lnd ucteu r

orillés ou dessgudés

I

-- (À\-- nnneu, u4l"a"L,

\-- Resso rt

@

I

I

I

L

_d6Yl

CIqu0§P- 
ca'uchon

L Rondelles de réqlase du ieu axial

Douille-palier
'o Remplacer en cas d'usure

Palier côté collecteur

Plaque-porte+alai§

Vis à tête fraisée M 10 x 13,5

Vis à tête cylindrique

5Démarreur: remise en état

l
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GUIDE DE DEPANNAGE
LE DEMARREUR TOUBNE TROP LENTE-
MENT ET N'ENTRAINE PAS LE MOTEUR
Conditions de contrôle:
- Pendant l'hiver, il faut remplir le carter

du moteur avec de l'huile correspondant à
la température extérieu re.

- Tension correcte de la courroie trapézo i-
dale.

GUIDE DE DEPANNAGE
LE DEMARREUR NE TOURNE PAS
Conditions de contrôle:
- Les raccords des câbles sur le contacteur

électromagnétique et la tresse de masse

- entre la boîte de vitesses et la carros-
serie - doivent ètre bien serrés et non
oxydés.

- La batterie doit ètre chargée.

Remarque:
Mesurer toutes Ies tensions avec un volt-
mètre.

Batterie insuffisamment chargée ou chute
de tension trop élevée du fait de raccords
desserrés ou oxydés.

Vérifier la batterie et la recharger si né-
cessa tre.

Le démarreur en-
traîne le moteur

Le démarreu r
n'entraîne pas le
moteur

FIN

Chute de tension trop élevée du fait de
raccords desserrés ou oxydés sur le dé-
marreur.

- Débrancher la tresse de masse de la bat-
terie.

- Nettoyer et resserrer à fond les rac-
cords sur le démarreur et la tresse de
masse - entre la boîte de vitesses et la
carrosserie - (ne pas débrancher la
tresse de masse de la carrosserie).

- Rebrancher la tresse de masse de la bat-
terie.

Le démarreur en-
tra Îne le moteur

Le démarreur
n'entraîne pas
le moteur

FIN

Les avaries peuvent avoir les origines
su ivantes:

a - Contact insuffisant entre les
balais et le collecteur.

b - Collecteur rayé ou grillé et en-
crassé.

Remèdes:

a - Remplacer les balais et nettoyer les
guides des balais.

b - Remplacer l'indu it.

Absence de tension à la borne 50 (con-
tacteur électromagnétique)

- Lancer le moteu r.

- Mesurer la tension à la borne 50 du
contacteur électromagnétique (8 V
m in i).

Tension nulle ou
inférieu re à 8 V

Mesurer la tension au niveau du raccord
de l'enroulement inducteur du contac-
teur électromagnétique (veiller à ce que
le contact soit correct, (8 V mini).

- Lancer le moteur.

Tension nu lle

Remplacer le con-
tacteur électro-
magnétique

Mesurer la tension à la borne 50 du con-
tact-démarreur (8 V mini),

Tension nu lle Sous tension

Vérif ier le câ-
blage menant
au contact-
démarreur.
Remplacer le
contact-dé-
marreur.

Vérifier les câbles
entre la borne 50
du contact-démar-
reur et la borne 50
du démarreur et
les remettre en
état (pour la dispo-
sition des c âbles,
voir le schéma de
parcours du cou-
rant).

6
Guide de dépannage -
Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur
Le démarreur ne tourne pas
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I

DEMARREUR: DEPOSE ET REPOSE

Les démarreurs suivants sont utilisés:

- Sur les véhicules équipés d'une boîte de
vitesses mécanique (moteur à essence):
12 V - 0,8 kW

- Sur les véhicules équipés d'une boîte de
vitesses automatique (moteur à essence):
12V-0,8kW

- Sur les véhicules équipés d'un moteur
diesel ou turbo diesel: 12V - 1,7 kW

- Fixer les câbles d'alternateur et le câble,
borne 50 du contact-démarreu r, sur le
contacteur électromagnétique à l'aide
d'unserre-câble-1--

- Fixer le câble batterie/démarreu r sur le
longeron à l'aide de clips (roses).

- Fixer en plus le càble batterie/démarreur
sur le flexible d'air chaud à l'aide d'un serre-
c âb le.

1 - sur les véhicules avec boîte de vitesses
mécanique

2 - sur les véhicules avec bolte de vitesses
automatique

-a-.1-(

7Démarreur: dépose et repose
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GUIDE DE DEPANNAGE

ALTERNATEUR ET REGULATEUR DE TENSION: CONTROLE AVEC LE MULTIMETRË
DlcITAL V.A.G 1315 A (ALTERNATEURS DE 45 A,65 A et 90 A)

Remarque:
Avant d'effectuer le contrôle, vérifier la tension de la courroie trapézo idale,la fixation de
l'alternateur, la disposltion des câbles et les tresses de masse.

1-
2-

4-
5-

Borne rouge à la borne 15 de la bobine d'allumage
Borne noire au point de masse dans le comparti-
ment-moteur (suivant la version, à proximité des
feux arrière ou sur le boîtier de dérivation du
faisceau de câbles principal)

3 - Borne noire au point de masse dans le compar-
timent-moteur (voir point 2)
Borne rouge sur la pointe de touche
Pointe de touche sur le càble bleu D+ de la connexion à fiche à l'arrière et à droite
dans le companiment-moteu r

Alimentation en cou rant de
l'appareil de mesure

Câbles de mesure

Brancher le mutlimètre digital V.A.G '1315 A con{ormé-
ment à la figure, enfoncer la touche de contrôle de l'alter-
nateur

Tension de mesure 0 V

Lancer le moteur et le laisser tourner entre 2000 et
3000/min. Allumer les feux de route ou de croisement.
Si la diode lumineuse rouge s'allume avant que le régime
de contrôle ne soit atteint, cela n'a pas d'importance.

Alternateur déTectueux
(diode positive court-
circu itée)

La diode lumineuse
verte s'allume

La diode lumineuse
s'allume

Remplacer la plaque
porte-diodes

Remplacer le régulateur
de tension (page 18)

La diode lumineuse
verte s'allume

Répéter le contrôle La diode lumineuse
rouge s'allume

Alternateur en bon état.
Le régu lateur de tension
était défectueux

Alternateu r défectueux -
Vérif ier ses différents
composants et les rem-
placer si nécessaire.
Remonter l'ancien régu-
lateur de tension.

I Guide de depannage -
Alternateur et régulateur de tension: contrôle avec le multimètre digital V.A.G 1315 A
(alternateurs de 45 A, 65 A et 90 A)
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GUIDE DE DEPANNAGE

LE TEMOIN DE L'ALTERNATEUR NE
S'ETEINT PAS LORSOUE LE REGIME
AUGMENTE
(Pour Volkswagen Transporter avec plaque
porte-rela is/po rte fusib le)

Condition de contrôle:
- Les raccords des câbles sur l'alternateur et

la tresse de masse entre le moteur et la
carrosserie doivent ètre bien serrés et non
oxydés.

Court-circuit à la masse dans le câble
allant de l'alternateur (D+) au témoin
K2.

- Débrancher la connexion à fiche multi-
ple de l'alternateu r.

- Mettre le contact d'allumage.

Le témoin
s'allume

Le témoin ne
s'allume pas

Alternateur ou régulateur de tension
défectueu x. Vérifier, page 8.

Court-circuit à la masse dans le câble
allant de la plaque porte-relais, contact
E '13, à Ia connexion à fiche multiple de
l'a lternateu r.

- Déconnecter la tresse de masse de la
batterie.

- Débrancher la connexion à fiche
multiple E (noire) de la plaque porte-
relais.

- Reconnecter la tresse de masse de la
batterie.

Le témoin ne
s'allume pas

Le témoin
s'allume

Le câble D+ du faisceau de câbles allant
de l'alternateur à la plaque porte-relais a
un court-circuit à la masse. Remplacer le
faisceau de câbles.

Court-circuit à la masse entre les con-
tacts E 13 et B 1 de la plaque porte-
relais

- Déconnecter la tresse de masse de la
batterie.

- Débrancher la connexion à fiche mul-
tiple E (noire) de la plaque porte-
rela is.

- Reconnecter la tresse de masse de la
batterie.

Le témoin
s'allume

Le témoin ne
s'allume pas

La plaque porte-relais a un court-
circuit à la masse.
Remplacer la plaque porte-relais.

Court-circuit à la masse dans le câble
allant de la plaque porte-relais, contact
E 13, au connecteur multiple du porte-
tnstruments.

- Déconnecter la tresse de masse de
la batterie.

- Débrancher la connexion à fiche
multiple E (noire).

- A l'aide d'un ohmmètre, vérifier la
présence d'u n éventuel court-circuit
à la masse dans le càble relié au con-
tact E 13 de la connexion à f iche mul-
tiple de la plaque porte.relais.

Pas de court-
circu it à la masse.
Résistance; -ohms

Coun-circuit à
la masse.
Résistance: 0 ohm

Remplacer la
feu ille à circuits
imprimés.

Remplacer le càble
a llant du boîtier fe-
melle E 13 à la con-
nexion à fiche mul-
tip le du porte-ins-
tru ments.

Le témoin de I'atrernateur ne s,éteint 0", ,"r.o1Ji:?3n:*:tffig":; I
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GUIDE DE DEPANNAGE

LE TEMOIN DE L'ALTERNATEUR NE
S'ALLUME PAS LORSOUE LE CONTACT
D'ALLUMAGE EST MIS
(Pour Volkswagen Transporter avec porte-
fusible/plaque porte-relais)

Condition de contrôle:
Tension correcte de la courroie trapézoidale,
batterie charoée.
Les raccordsîes câbles sur l'alternateur et la
tresse de masse entre le moteur et la carros-
serie doivent ètre bien serrés et non oxydés.

Coupure entre les contacts E 13 et B 1

de la plaque porte-relais.

- Déconnecter la tresse de masse de la
batterie.

- A l'aide d'un câble de contrôle, mettre
le contact B 1 de la Plaque Porte-
relais à la masse.

- Reconnecter la tresse de masse de la
batterie.

Le témoin ne
s'allume pas

Coupure du câble allant de la plaque
porte-relais, contact B 1, à la con-
nexion à fiche multiple du Porte-
instruments.

- A l'aide d'un câble de contrôle,
mettre à la masse le contact du càble
bleu sur la connexion à fiche multiple
du porte-instruments.

Le témoin ne
s'allume pas

Le témoin
s'allume

Le c âble allant
de la plaque
porte-relais,
contact B 1,
à la connexion
à fiche multiple
du porte-instru-
ments présente
une coupure.
Réparer le càble.

La feuille à cir-
cuits imprimés
du porte-instru-
ments présente
une coupure.
Remplacer la
feu ille à cir-
cuits imprimés.

Coupure du câble entre l'alternateur
(D+) et le témoin K 2.

- Débrancher la connexion à f iche mul-
tinle de l'alternateu r.

- Bi-ancher une lampe-témoin au càble
bleu menant au témoin et le mettre à
la masse.

- Mettre le contact d'allumage'

Le témoin
s'allume

Le témoin ne
s'allume pas

page suivante

Coupure du câble entre l'alternateur
D+ et la plaque porte-relais, contact E 13.
Connexion à fiche à 1 raccord déTec-
tueuse,

- Déconnecter la tresse de masse de la
batterie.

- A l'aide d'un câble de contrôle, mettre
le contact E 13 de la plaque Porte-
relais à la masse.

- Reconnecter la tresse de masse de la
batterie.

Le témoin
s'allume

Le témoin ne
s'allume pas

Le câble entre l'alternateur (D+)
et la plaque porte-relais, contact
E 13, présente une coupure.
Discontinuité électrique de la
connexion à f iche à l raccord.
Remettre en état.

B

10

Suite page suivante

Guide de dépannage -
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas loisque le contact
d'allurnage est mis
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A

Balais usés

Couper le contact d'allumage.
Déposer le régulateur de tension.
Contrôler les balais, page 18.

Balais
en bon état

Balais usés

Remplacer les
balais

Coupure dans l'enroulement d'excitation

Contrôler le rotor, pages 20,23

Rotor en
bon état

Coupure dans le
rotor

't

Remplacer le rotor

Remplacer la p laque portediodes,
page 19.

RESISTANCE DU CIRCUIT DE PRE-
EXCITATION: CONTROLË

Remarque:
Si la batterie n'est pas chargée bien que le
témoin s'allume lorsque le contact est mis
et s'éteigne lorsque le contact est coupé,
contrôler la résistance du circuit de pré-
excitation.

- Tension de la batterie: env. 12 V.

- Débrancher la connexion à Tiche à 1 rac-
cord (câble bleu) située à droite dans le
compartiment-moteur.

- Brancher l'alimentation en tension du
v.A.G 1315 A.

- Enfoncer la touche mA.

- Raccorder les câbles de mesure du V.A.G
1315 A à la connexion à fiche du câble
bleu.

- Mettre le contact d'allumage.

- Valeur assignée: 80 - 90 mA.

Si l'intensité relevée est très inférieure à
80 mA, remplacer la feuille à circuits
imprimés.

Le témoin de t'atternateur ne s'atlume pas torsque,. 
"."r:J]1"'"ïïf.réIn""Trin:r;Résistance du circuit de préexcitation: contrôle

11
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ALTERNATEUR: DEPOSE ET REPOSE (VERSIONS 45 A ET 65 A)
(jusqu'à octobre 1982)

BoulonOpansMSxT2
20 Nm

BoulonOpansMBx26
20 Nm

Rondelle élastique

Ventilateur
avec poulie à gorge

Courroie trapézoïdale
9.5 x 1 175
. Vérifier la tension par pression du

pouce
. Profondeur d'enfoncement: 'i0 - 15 mm
. Régler la tension - fig. 2
o Remplacer paqe '14

Collecteur d'air chaud

Rondelle élastique

Support d'alternateur

Tendeur

Alternateur
. Contrôler paqe I
o Remplacer le régulateur de tension - fig. 1

Soufflante d'air chaud
. Déposer et reposer - fig. 3, 4

Rondelle

Rondelle élastique

Boulon 6 pans 20 Nm
lM I x 18 pour moteur de i,6 I

M I x 35 pour moteur de 2,0 I

Carter de soufflante d,air chaud

Soufflet

Rondelle Grower

Obturateur

Vis à tête cylindrique M 8 x 50
20 Nm

Répartiteur de souff lante
d'air chaud

Alternateur: dépose et
(iusqu'à octobre 1982)

repose (versions 45 A et 65 A)
12
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12/-Lîl

Fig. 1 Remplacement du régulateur de
tension

Remarque:
Le régulateur de tension - N" de pièce
028 903 803 A - (avec boîtier rectangulaire
noir) est livré en tant que pièce de rechange.
Le régulateur de tension peut ètre remplacé
sans qu'il soit nécessaire de déposer l'alter-
nateur.

Lors du remplacement du régulateur de ten-
sion, il faut toujours monter en plus le con-
densateur de déparasitage - 1 - (s'il n'est pas
encore monté).

Fig. 2 Réglage de la tension de la courroie
trapézoidale

Désserrer les vis de fixation - 1 - et - 2 -
Faire bascu ler l'alternateur.

Fig.3 Dépose et repose de la soufflante
d'air chaud

1 - Alternateu r
2 - Ventilateu r
3 - Rondelle d'appui
4 - Rondelle intermédiaire avec épaule-

ment
5 - Poulie
6 - Rondelle entretoise
7 - Soufflante d'air chaud
8 - Rondelle d'appui
I - Clavette-disque

10 - Rondelle Grower
1 1 - Boulon 6 pans M 14 x 1,5 (35 Nm)

Fig.4 Dépose et repose de la soufflante
d'air chaud

Maintenir la poulie à l'aide d'une poignée
de serrage.

Alternateur: dépose et repose (versions 45 A et 65 A)
(iusqu'à octobre 1982) 13
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Gourroie trapézoidale: remplacement

- Débrancher la tresse de masse de la bat-
terie.

- Déposer le soufflet du carter de soufflante
d'air chaud.

- Déposer le collecteur d'air chaud et le ré-
partiteur du carter de souTflante d'air
chaud,

- Déposer la grille de protection du ventila-
teur et la graduation du point d'allumage.

- Desserrer du carter de ventilateur la vis de
fixation du tendeur.

- Déposer du carter de soufflante d'air chaud
les boulons de fixation de l'alternateur.
Desserrer la vis de fixation - carter de
souff lante d'air chaud/tendeur/alterna-
teur -.

- Déposer la courroie trapézoidale du venti-
lateur et l'extraire, tel qu'indiqué sur la
figure, entre l'alternateur et le carter de
souff lante d'air chaud.

- Régler la tension - fig. 2, page 13.

- Lors de la repose, veiller à la fixation cor-
recte du soufflet.

14 Courroie trapézoidale: remplacement
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ALTERNATEUR 65 A: DEPOSE ET REPOSE (version Bosch)
pour moteurs diesel

Poulie à gorge
. Diam ètre 61 mm
. Déposer et reposer la poulie:

- ll4aintenir la poulie à l'aide d'une
poignée de serrage

- Dévisser l'écrou de fixation

æ

-G)25Nm -- --lU -

23 Nm

. Vérifier - page I

Tendeur d'alternateur

.Æ

23 Nm

/::

Courroie trapézoidale
. Vérifier l'usure
. Profondeur d'enfoncement:

courroie neuve: env.2 mm
courroie rodée: env. 5 mm

. Remplacer la courroie si elle
est bruyante

€r
U

T.

I

6}-------]-zs "-
\ ,-'

23 Nm

Alternateur 65 A: dépose et repose (version Bosch) 1F
pour moteurs diesel I C
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ALTERNATEUR 90 A: DEPOSE ET REPOSE
(version Bosch)

Poulie à gorge
. Diam ètre 61 mm
. Déposer et reposer la poulie:

- l\4aintenir la poulie à l'aide
d'une poignée de serrage

- Dévisser l'écrou de fixation

25 Nm

Alternateur

fu.6
"l

Ventilateur

Mi4-3s*loNm
A partir de février
M 16-50 110Nm

r- 25 Nm'-î d
LSuPPort-aE
L2s Nm

/.

/'/

Courroie trapézoïdale
oVérifier l'usure
. Profondeu r d'enf oncement:

courroie neuve: env.2 mm
courroie rodée: env. 5 mm

r Remplacer la courroie si elle
est bruyante

. Vérifier - pase I

6ir
l -r\

aL-\ I

16 Alternateur 90 A: dépose et repose (version Bosch)
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ALTERNATEURS 45 A et 65 A: REMISE EN ETAT
(version Bosch)

Roulement à billes (càte bague corlectrice). Uéposer - fig. 4
o Beposer: emmancher jusqu'en butée

par la bagr_.re interieure - utiliser
toujours un roulement neuf.
Le roulement est blindé des deux côtés.

Rotor d'alternateur
. Différents modèles pour alternateurs
45Aet65A

. Vérifier - fig. 10 et 1 1

o Déposer - fig. 5

Régulateur de tension/balais
. Déposer et reposer - fig. 2,3

Régulateur de tension
. Vérifier - voir page g

Carter d'alternateur
. Repérer la position par

rapport au bouclier-support

Etrier filiforme

Boulement à billes (côté entrd rnement).Uriliser toujours un roulement neul

Bouclier-support
. Repérer la positlon par rapport au carter

d'alternateur
.Tenir compte des difTérents modèles de

flasque de f ixation

Bague intermédiaire
. Emmancher

Plaque ported
. Vérifier - fig. 12
o Déposer fig. 6
. En cas de remplacement,

poser en supplément un
:ollodelsateur ae aeparasitage

Vis à tête cylindrique

Ventilateur
. Tenir compte du sens de rotation

(repéré par des flèches)

Poulie à gorge
. Diam ètre 61 mm

Stator
. Différents mod èles pour

alternateurs 45 A et 6S A
o Déposer - fig. 6
. Vérifier - fig. 7, 8

Alternateurs 45 A et 65 A: remise en état
{version Bosch} 17



27 Démarreur, Alimentation en courant

Fis. 1 Raccordement du condensateur de
déparasitage

Fig, 2 Dépose et repose du régulateur de
tension

Le régulateur de tension peut ètre déposé
sans qu'il soit nécessaire de démonter l'alter-
nâteur.

Fig.3 Dépose et repose des balais du
régulateur de tension

a = neuf = 10 mm, limite d'usure = 5 mm. Si
nécessaire, dessouder les torons de raccord
(flèches) et remplacer les balais.

A partir du millésime 1981, un régulateur de
tension amélioré (régulateur hybride) avec
balais de collecteur allongés est monté en
série.

O71%-:

Longueurs des balais:

A neuf: env. 13 mm
Limite d'usure:env. 5 mm

| 27,Oa5

18

Suite page suivante

Alternateurs 45 A et 65 A: remise en état (version Bosch)
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Remarque:
Lors du remplacement du nouveau régulateur
de tension (version hybride), il n'est pas auto-
risé de poser un autre régulateur de tension
en raison des balais de collecteur allongés. ll
est impératif de tenir compte du n' de pièce
de rechange.

Le diamètre de la bague collectrice a été ré-
duir de 32 à 28 mm.

La forme des passages du boîtier d'alter-
nateur a été modifiée. Les fentes étroites
empêchent que des corps étrangers pénètrent.

Fig. 4 Extraction du roulement à billes

A - Décolleur,
p. ex. Kukko 15/O ou 17lO

B - Extracteur,
p. ex. Kukko 1 8/0

Fig. 5 Dépose du rotor - Extracteur à
trois bras

Sté Schremm, n' de réf . 57-036
ou Sté MATRA, n' de réf . V 158

Remarque:
L'extracteur à trois bras doit s'accrocher
derrière la plaque-suppon de roulement,
sinon les vis s'arrachent ou se fissurent.

Fig.6 Dépose et repose du stator/plaque
portediodes

Utiliser une pince à becs pointus pour dissi-
per la chaleu r.

Alternateurs 45 A et 65 A: remise en état (version Bosch) 19
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{iZiîé:

Fig. 7 Vérification dir stator/court'circuit
à la masse

Appareil de mesure: V.A.G 1315 A
Actionner la touche de mesure de la résis-
tance. Placer les câbles de mesure successi-
vement sur les points de mesure 'l et2,1 et
3,1et 4.
Une résistance quelconque doit ètre affichée
par clignotement dans l'échelle de mesure en
ko.

Wrill

Fig. 8 Vérification du stator/court-circuit
entre spires

Appareil de mesure: ohmmètre à pont

Placer les pointes de touche successivement
sur les extrémités des enroulements 1 et 2,
1 et3,2 et3. A chaque mesure, les valeurs
suivantes doivent ètre atteintes:
Alternateur de 45 A - 0,18 à 0,20 o
Alternateur de 65 A - 0,10 à 0,1 1 o
En cas de résultats différents, remplacer le
stator.

W4?4

Fig. 10 Vérification du rotor/court-circuit
à la masse

Appareil de mesure: V.A.G 1315 A
Actionner la touche de mesure de la résis-
tance. Une résistance quelconque doit ètre
affichée par clignotement dans l'échelle de
mesure en kçl .

Fig. 11 Vérif ication du rotor/court-circuit
entre spires ou coupure

Appareil de mesure: V.A.G 1315 A
Actionner la touche de mesure de la résis-
tance. Valeur de résistance:

Alternateur de 45 A - 3,4 à 3,7 o
Alternateur de 65 A - 2,8 à 3,0 o
lly a coupure lorsqu'une résistance quelconque
est affichée par clignotement dans l'échelle
de mesure en ko. ll y a court-circuit entre
spires lorsque la valeur de résistance n'est
pas atteinte.

20 Alternateurs 45 A et 65 A: remise en état (Version Bosch)
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Fig. 12 Vérification de la plaque porte-
diodes

Appareil de mesure: V.A.G 1315 A

- Dessouder les enroulements du stator.
Actionner simultanément les touches de
mesure de la résistance et de la tension.

- Contrôler les diodes positives: borne noire
sur l'élément de refroidissement positif
- 1 - (correspond à B+) et borne rouge
successivement sur les points collecteurs
-2 -.

- Contrôler les diodes négatives: borne rouge
sur l'élément de refroidissement négatif
- 3 - et borne noire successivement sur
les points collecteurs - 2 -.

- Contrôler les diodes d'excitation: borne
noire sur la réglette de contact - 4 -(correspond à D+) et borne rouge succes-
sivement sur les points collecteurs - 2 -.

Tous les contrôles doivent donner trois fois
50 à 80 C2. En cas d'écarts, remplacer la
plaque portediodes.

Alternateurs 45 A et 65 A: remise en état (version Bosch) 21
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ALTERNATEUR: REMISE EN ETAT (90 A, VERSION BOSCH)
à partir d'octobre 1982

Joint torique
o Enduire de graisse à usaqes multiples

Roulement à billes (côté bague
collectrice)
o Déposer avec un décolleur,

p. ex. Kukko 15/0 ou 17l0 et un
extracteur, p. ex. Kukko 18/0. Reposer: emmancher jusqu'en butée
par la bague intérieure
Remarque: ut;liser toujours un roule-
ment neuf; ne pas endommager les
bagues collectrices

Botor
oYérilier - |ig. '1, 2

Roulement à billes (côté entraînement)
o Déposer avec un décolleur,

p. ex. Kukko 15/1 ou 1711 erun
extracteur, p. ex. Kukko 18/0

. Reposer: emmancher jusqu'en butée
par la bague intérieure
Remarque: utiliser toujours un roule-
ment neuf

Réqulateur de tension/balais
o Déposer: le régulateur peut ètre

déposé sans démontaqe de l'alter-
nateur.

. Limite d'usure des balais = 5 mm
Remarque: l'ensemble est livré comme
pièce de rechange

Condensateur de
déparasitage

8Nm

o Repérer la position par rapport
au carter d'alternateur

Rondelle entretoise
. Déposer avec un décolleur, p. ex.

Kukko 15/0 ou 17l0 et un extracteur,
Ku kko 18/0

Carter d'alternateur
. Repérer la position par rapport

au bouclie r-su pport

Stator

t

§
§-

Plaque portediodes
. Déposer et reposer: utiliser une pince

à becs pointus pour dissiper la chaleur
au niveau des points de soudure. Utiliser
un fer à souder de 300 W maxi. Rem-
placer au complet si les diodes sont
défectueuses.

. Vérifier - fig. 5

Poulie à gorge
. Diamètre 61

40 Nm

. Déposer et reposerlutiliser une
pince à becs Pointus Pour dissiPer
lâ chaleur âu niveau des Points de

soudure. Utiliser un fer à souder
de 300 W maxi.

o Vérifier - fig. 3, 4

Alternateur: remise en état (90 A, version Boschl
à partir d'octobre 198222
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Fig. 1 Vérification du rotor/court-circuit
à la masse

Appareil de mesure: V.A,G '!315 A
Actionner la touche de mesure de la résis-
tance. Une résistance quelconque doit ètre
affichée par clignotement dans l'échelle de
mesu re en ko .

Fig. 2 Vérification du rotor/court-circuit
entre spires ou coupure

Appareil de mesure: V.A.G 1315 A
Actionner la touche de mesu re de la résis-
tance. Valeur de résistance pour un alterna-
teur de 90 A: 2,8 à 3,0 O.
ll y a coupure lorsqu'une résistance quel-
conque est affichée par clignotement dans
l'échelle de mesure en ka.ll y a court-circuit
entre spires lorsque la valeu r de résistance
n'est pas atteinte.

Fig. 3 Vérification du stator/court.circuit
à la masse

Appareil de mesure: V.A.G 1315 A
Actionner la touche de mesu re de la résis-
tance. Placer les câbles de mesure succes-
sivement sur les points de mesure 1 et 2, 1 et
3, 'l et 4, 1 et 5. Une résistance quelconque
doit ètre affichée par clignotement dans
l'échelle de mesure en kQ.

Fig. 4 Vérification du stator/coupure
Appareil de mesure: V.A,G 1315 A
Actionner la touche de mesure de la résis-
tance. Placer les pointes de touche succes-
sivement sur les extrémités des spires 1 et 2,
I et 3, 1 et 4, 2 et3,2 er 4, 3 et 4. Pour
chaque mesure, l'appareil doit indiquer
0f,).
ll y a coupure si, lors d'une mesure, la valeur
de résistance est affichée par clignotement
dans l'échelle de mesure en k§).

Alternateur: remise en état (90 A, version
à partir d'octobre 1982 23



27 Démarreur, Alimentation en courant

Fig. 5 Vérif ication de la plaque porte-
diodes

- Dessouder les enroulements du stator.

Appareil de mesure: V.A.G 1315 A

Actionner simultanément les touches de
mesure de la résistance et de la tension.

- Contrôler les diodes positives:
borne noire sur l'élément de refroidisse-
ment positif - 1 - (correspond à B+) et
borne rouge successivement sur les points
collecteurs - 2 -.

- Contrôler les diodes négatives:
borne rouge sur l'élément de refroidisse-
ment négatif - 3 - et borne noire succes-
sivement sur les points collecteurs - 2 -.

- Contrôler les diodes d'excitation:
borne noire sur - 4 - (correspond à D+)
et borne rouge successivement sur les
points collecteurs - 2 -.

Tous les contrôles doivent donner trois fois
50 à 80 o . En cas d'écarts. remplacer la
plaque portediodes.

Alternateur: remise en état (90 A, version Bosch)
à partir d'octobre 198224



Cadrans, lnstruments,Autoradio g0

PORTE-INSTRUMENTS: REMISE EN ETAT
avec montre, jusqu'à octobre 1982

Remarque concernant le totalisateur du tachy-
mètre - page 32
Remarque concernant les véhicules munis d'un
tachygraphe - page 32

Diode lumineuse
. Désignation des diodes lumineuses

et des résistances sur la feuille à circuits
imprimés - f ig, 4

.Vérifier les diodes lumineuses - fig.6

. Remplacer les diodes iumineuses - fig, 7

. Polarité de la diode lumineuse - Tig. 8

Ampoule d'éclairage des cadrans
21V/1,2W

Tachymètre

Remarque:
Si la feu ille à circuits imprimés ou les diodes
lum ineuses/ampoule doivent ètre rempla-
cées, il faut déposer le boîtier de témoins.

Feuille à circuits imprimés. Di-sposition des raccords sur la connexion
a lrche multiple fiq. 1. Desi gndtjon de l'ampioule/diodes lu mineuses
et des résistances sur ia leuille à circu;rs im-
prrmes - fiq.4

o Vérif ier l'ampoule/diodes lumineuses
- fiq.6

r Remplacer les djodes lumineuses _ fig. 7. A l'aide d'un ohmmetre, verif ;er si les
vore5 conduct.ices ne sont pas inter-
rompues

.lndication en kilomètres - Démultiplication
Indication en milles Démultiplicarion 820. Dépose et repose du flexiDle d'entrd tnemenr
du tachymètre page 42

Plaque de fixation du boîtier
de témoins
e La déposer avec précaution en

faisant levier pour ne pas endom-
mager la feuille à circuits im-
primés

Stabilisateur de tension
. Vérifier - fig. 2

Montre
. Fixation des raccords fig. 3

Ampoule (bleue)
o Désignation de l'ampoule et des

résistances sur la feuille à circuits
imprimés - fig.4

. Vérif ier l'am pou le - fiq.6

. Reposer l'ampoule dans le bo'jtier de
témoins - fig.9

Plaque de fixation de l,indicateur de
niveau de carburant

lndicateur de niveau de carburant. Vérifier - fiq. s. Déposer et reposer le transmetteur d,in-
orcaleur de ntveau de carburanT _ page 45

. Déposer et repose r - page 42

Porte-instruments: remise en état
avec montre, jusqu'à octobre 1982 25



90 Cadrans, lnstruments, Autoradio

PORTE.INSTRUMENTS: REMISE EN ETAT

sans montre. jusqu'à octobre 1982

Remarque concernant le totalisqteur du
tachymètre - page 32
Remarque concernant les véhicules munis
d'un tachygraphe - page 32

Porte-instrument§
o Déposer et reposer - page 42

Boîtier de témoins

Obturateur
d'ouverture de témoin

Ecran avec découpe pour indi-
cateur de niveau de carburant

lndicateur de niveau de carburant
. Vérifier - fig. 5
o Déposer et reposer le transmetteur d'in-

dicateur de niveau de carburant - page 45

Diode lumineuse

Remarque:
Si la feuille à circuits imprimés ou les diodes
I umineuses/ampoule doivent ètre remplacées,
il faut déposer le boîtier de témoins.

Ampoule (bleue)
. Désignation de l'ampoule et de§

résistances sur la feuille à circuits
imprimés - fig.4

o Vérifier l'ampoule - Tig. 6
o Reposer l'ampoule (bleue) dans Ie

boltier de témoins - fig. 9

Tachymètre
.lndication en kilom ètres -

Démultiplication 5'10
lndication en milles - Démulti-
plication 820

o Déposer et reposer le flexible d'entra'i-
nement du tachymètre - page 42

r /'*
L Ampoule dtclairage

o Désignation des diodes lumineuses
et des résistances sur la {euille à circuits
imprimés - fiq.4

. Vérifier les diodes lumineuses - fig. 6

. Remplacer les diodes lumineuses - fig. 7

. Polarité de la diode lumineuse - fig, I

des cadrans
12V /1,2W

Plaque de fixation du
boitier de témoins
o La déposer avec précaution

en faisant levier pour ne
pas endommager la feuille à
circuits imprimés

Stabilisateur de tension
. Vérifier - fig. 2

Feuille à circuits imprimés
o Disposition des raccords sur la connexion

à fiche multiple - fig. 1

o Désignation de l'am pou leld iodes lumineuses
et des résistances sur la feuille à circuits im-
primés - fig.4

o Vérif ier l'ampoule/diodes lumineuses

- fis.6
o Remplacer les diodes lumineuses - fiq, 7
oA l'aide d'un ohmmètre. vérifier si les

voies conductrices ne sont pas inter-
rompues

Socle pour l'indicateur de niveau de carburant

Porte-instruments: remise en état
sans montre, iusqu'à octobre 198226
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o
10

11
12
13

Fig. 1 Disposition des raccords sur la
connexion à fiche multiple

1 - libre
2 - Masse - Borne 31
3 - Eclairage des cadrans
4 - Témoin de feux de route - Borne 56a
5 - Masse - Borne 31
6 - libre
7 - Montre (libre si le véhicule n'en

possède pas)
8 - Transmetteur d'indicateur de niveau

de carburant
- Câble positif, borne 15

- Témoin de pression d'huile du con-
tacteur de pression d'huile

- libre
- libre
- Témoin d'alternateur - Borne 61

ou D+
14 - Témoin de clignotants - Borne 49a

Fig. 2 Vérification du stabilisateur de
tension

Brancher un voltmètre entre la sortie positive

-1-etlamasse-2-,
La tension constante des indicateurs doit
ètre d'environ 10 V.
Si la tension est supérieure à 10,5 V ou in-
férieure à 9,5 V, le stabilisateur est défec-
tueux.

Fig. 3 Fixation des raccords de la montre

Glisser la {euille à circuits imprimés - 1 -
sous l'æillet de raccordement (masse) de la
montre. Ainsi la feuille à circuits imprimés
ne peut ètre ni décalée ni endommagée au
cours de la f ixation.
Placer la languette de la feuille à circuits im-
primés - 2 - sur la fiche de contact (positif)
et fixer ensuite le clip en matière plastique.

Fig. 4 Désignation de l'ampoule/diodes
lumineuses et des résistances sur la
feuille à circuits imprimés

K1 - Ampoule (bleue) de feux de route
K2 - Diode lumineuse (rouge) d'alternateur
K3 - Diode lumineuse (rouge) de pression

d'hu ile
K5 - Diode lumineuse (verte) de clignotants
R1 - Prérésistance pour Kl (270o)
R2 - Prérésistance pour K3 (470 o )
R3 - Bésistance du circuit de préexcitation

de l'alternateur (150 Q )

R4 - Prérésistance pour K2 (470 o )

R5 - Prérésistance pour K5 (470 f,l )

Porte-instruments: remise en état
jusqu'à octobre 1982 27
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Fiq.5 Vérification de l'indicateur de niveau
de carburant

Brancher l'appareil de contrôle des indicateurs
v.A.G 1301.
Régler le potentiomètre sur Ies valeurs suivantes:

Plein:55
Vide: 560

Ecart admissible:une largeur d'aiguille vers la droite
ou vers la gauche.
Guide de dépannage: pages 46, 47.

Fig. 6 Vérification de l'ampoule/diodes
lumineuses

- Source de tension: batterie 12 V

- Pointe de touche de la batterie (positive) sur
K 1 (+) et pointe de touche de la batterie
(négative) sur K1 (-).
Effectuer ce contrôle successivement sur K2,
K3 et K5.
Les témoins doivent s'allumer.

Fig. 7 Remplacement des diodes lumineuses

Lors de la fixation sur la feuille à circuits im-
primés, tenir compte de la pola rité de la d iode
lumineuse. Polarité de la diode lumineuse -
fig. 8.

Irî- 3dl

Fig. 8 Vérif ication de la polarité de la diode
lumineuse

Négatif - 1 -
Positif - 2 -
Afin d'éviter une inversion de polarité, le
raccord négatif est un peu plus large à l'en-
trée de la diode.

Fig.9 Repose de l'ampoule dans le boîtier
de témoins

Enfôncer l'ampoule bleue avec un tournevis,
par la fente, dans le guide: l'ampoule doit
s'encliqueter de façon audible. Les diodes
lumineuses s'engagent automat;quement
dans le gu ide.

Porte-instruments: remise en état
jusqu'à octobre 198228
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PORTE-INSTRUMENTS: REMISE EN ETAT
avec compte-tours
à partir d'octobre 1982

Ampoule d'éclairage des
cad rans
12V11,2W

Diodes lumineuses

Remarque concernant le
mètre - page 32
Remarque concernant les
tachygraphe - page 32

totalisateur du tachy-

véh icules munis d'un

Stabilisateur de tension
oYérilier - fig.2

o Verifier - fio. 5
.lMettre en plàce - fio. 4. Dés;gnation tiq.4'

Plaque de fixation du boîrier
de témoins
La.déposer avec précaution en faisant
revrer pour ne pas endommaqer la

ille à circr.rits imprimés

Appareil de commande
(plaque à circuits imprimés)
pour le contrôle optique et
acoustique de la pression d'huile
o Déposer - fig. 2, page 34
.Vérifier cf. Guides de dépannage

pages 36 et 38

Tachymè1re
. Déposer et reposer le flexible

d'entrajnement - page 42

Boîtier de témoins

Plaque de maintien
de la montre diqitale

Monlre digilale

Feuille à circuits imprimés
. Disposition de$ raccords sur la

connexion à fiche multiple
- fis. 1

. Verifier la continuité électrioue
des voies conductricês

Compte-tours

Plaque de maintien
de l'indicateur de niveau de carburant
et de i'indicateur de température
du liqu ide de refroidissement

lndicateur de température
du liquide de refroidissement
. Vérifier - fig. 7

lndicateur de niveau de carburant
o Vérifier - fig. 6

. Déposer et reposer - page 42

l

29
Porte-instruments: remise en état

avec compte-tours, à partir d,octobre l9g2
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I
I

10
11
12
13
14

Fig. 1 Disposition des raccords sur la
connexion à fiche, 14 raccords

1 - Eclairage des cadrans
2 - Témoin de feux de route, borne 56a
3 - Masse, borne 31
4 - libre
5 - Montre
6 - Transmetteur d'indicateur de tempé-

rature du liquide de refroidissement
7 - Transmetteur d'indicateur de niveau

de carbu rant
- Positif, borne 15

- Compte-tours, borne 1/W

- Témoin de clignotants, borne 49a

- Témoin d'alternateur, borne 61

- Témoin de pression d'huile, O,9/1 ,4 bar
- Témoin de pression d'huile,0,3 bar

- Témoin de préchauffage

Fig. 2 Vérification du stabilisateur de
tension

Raccorder un voltmètre entre la sortie posi-
tive-1-etlamasse-2-.
La tension constante des indicateurs doit
ètre d'environ 10 V.
Si la tension est supérieure à 10,5 V ou inTé-
rieure à 9,5 V, le stabilisateur de tension est
défectueux.

Fig.3 Fixation des raccords de la montre
Glisser la feuille à circuits imprimés - 1 -
sous l'æillet de raccordement (masse) de la
montre. Ainsi la feuille à circuits imprimés
ne peut ètre ni décalée ni endommagée au
cours de la fixation.
Placer la languette de la feuille à circuits
imprimés - 2 - sur la fiche de contact
(positifl et fixer ensuite le clip en matière
plastique.

Fig. 4 Désignation de l'ampoule/diodes
lumineuses sur la feuille à circuits
imprimés

K1 - Ampoule (bleue) de feux de route
K2 - Diode lumineuse (rouge) d'atter-

nateur
K3 - Diode lumineuse (rouge) de pression

d'huile
K5 - Diode lumineuse (verte) de cligno-

tants
K29 - Diode lumineuse (jaune) de témoin

de préchauffage

Porte-instruments: remise en.état
à partir d'octobre 198230
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Fig. 5 Vérification des diodes lumineuses

Appareil de mesure: V.A.G 1315 A
Actionner simultanément les touches de
mesure de la résistance et de la tension
-flèches -.
Raccorder la borne rouge - 1 - à la diode
lumineuse (+).
Raccorder la borne noire - 2 - à la diode
lumineuse (-).

La diode lumineuse doit s'allumer.

lc_o:]!A

Fig. 6 Vérification de l'indicateur de niveau
de carburant

Raccorder l'appareil de contrôle des indi-
cateurs V.A-G 1301 .

Régler le potentiomètre sur les valeurs sui-
vantes:

Plein: 50
Vide:320

Ecart admissible: une largeur d'aiguille vers
la droite ou vers la gauche.

Guide de dépannage: - pages 46,47.

Fôîô]

Fig. 7 Vérif ication de l'indicateur de tem-
pérature du liquide de refroidisse-
ment

Raccorder l'appareil de contrôle des indica-
teurs V.A.G 1301.

Régler le potentiomètre sur les valeurs sui-
vantes:

I l:50 (zone d'alerte, moteur trop chaud),
la diode lumineuse rouge clignote

l:510 (zone de transition, moteur froid)
Gu ide de dépannage - page 48.

Fig. I Remplacement de la montre à af-
fichage digital (montre à quartz à
affichage par cristaux liquides)

Dévisser les vis de fixation - flèches - et
l'ampoule - A - d'éclairage des cadrans" Dé-
brancher la connexion à fiche et remplacer
complètement la montre à affichage digital.

Porte-instruments: remise en état tF..
à partir d'octobre 1982 J I
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Fig, 9 Dépose du tachymètre
Retirer la feuille à circuits imprimés - A -
ainsi que la fiche de raccordement pour le
contrôle optique et acoustique de la pression
d'huile. Dévisser les vis de fixation - flèches -
et extraire le tachym ètre.

REMAROUE CONCERNANT LE TOTA.
LISATEUR DU TACHYMETRE
ll est interdit de manipuler le kilométrage
affiché par le totalisateur du tachymètre. En
cas de remplacement du tachymètre, la dis-
tance parcourue jusqu'alors doit ètre repor-
tée dans le Plan d'Entretien et certifiée par le
cachet et la signature de l'atelier.

REMAROUE CONCERNANT LES VEHI"
CULES MUNIS D'UN TACHYGRAPHE
Le flexible d'entraînement est plombé sur la
boîte de vitesses, sur le tachygraphe et sur
l'engrenage de précision. Après une modi-
fication du rapport de démultiplication ou
lorsque les plombs ont été endommagés ou
supprimés, le dispositif doit être vérifié et re-
plombé par un atelier agréé par le fabricant
du tachygraphe.

En dehors de la République fédérale d'Alle-
magne, il faut s'adresser à la représentation
générale du fabricant du tachygraphe.

Porte-instruments: remise en état
à partir d'octobre 198232
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APPAREIL DE COMMANDE POUR LE CONTROLE OPTIOUE ET ACOUSTIOUE DE LA
PRESSION D'HUILE: REMISE EN ETAT

TachymÈtre
Tenir compte e la
dém u ltip lication
o Déposer - fig. 1

Appareil de commande 
-{plaque à circuits imprimés)

pour le Çontrble optique et acoustique
de la pression d'huile
o Déposer - fig. 2
.Vérifier - tenir compte du Guide

de dépannage

Boîtier du tachymètre
et contrôle optique et acoustique
de la pression d'huile
. Déposer - fig. 1

Vis de fixation

Feuille à circuits imprimés
Disposition des raccords sur la
connexion à fiche multiple - fiq,3
A l'aide d'un ohmmètre, vérifier si les
voies conductrices ne sont pas inter-
rompues

Appareil de commande pour le contrôle optique et acoustique det" ,.,:ili*Xli1l"î 33
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Fig. 1 Dépose du tachymètre
Retirer la feuille à circuits imprimés - A -
ainsi que la fiche de raccordement pour le
contrôle optique et acoustique de la pression
d'hu ile. Dévisser les vis de f ixation - f lèches -
et extraire le tachym ètre.

Fig, 2 Dépose de l'appareil de commande
pour le contrôle optique et acoustique
de la pression d'huile

Dévisser la vis - 1 -. Repousser avec précau-
tion les agrafes de retenue dans le sens de la
flèche et extraire l'appareil de commande
(plaque à circuits imprimés).

Fig. 3 Disposition des raccords sur la
connexion à Ïiche multiple

1 - Contacteur de pression d'huile {0,3 bar)
2 - Contacteur de pression d'huile

(0,9/1,4 bar)

- Positif
- Témoin de pression d'huile (K3)

- Masse

- Borne 1

Remarque:
Contacteur de pression d'huile
0,9 bar - turbo diesel
1,4 bar - diesel atmosphérique

a

4
5
6

Appareil de commande pour le contrôle optique et acoustique de la pression d'huile:
remise en état34
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a)

b)

FONCTIONS ASSIGNEES DU CONTROLE OPTIOUE
PRESSION D'HUILE

Déroulement du contrôle

Moteur à l'arrèt

- Mettre le contact d'allumage.

Régime du moteur inférieur à
2000/min

- Débrancher le càble {0,5 bleu/noir}
du contacteur de pression d'huile de
0,3 bar et le mettre à la masse du
véh ic ule.

Régime du moteur supérieu r
à 2000/min

- Débrancher le câble (0,5 jaune) du
contacteur de pression d'huile de
O,9 barll ,4 bar (ne pas le mettre à la
masse du véh icule).

ET ACOUSTIOUE DE LA

Fonctions assignées de la diode
lumineuse clignotant rouge et du
vibreur

La diode lumineuse doit clignoter,
le vibreur ne doit pas retentir.

La diode lumineuse doit clignoter,
le vibreur ne doit pas retentir.

La diode lumineuse doit clignoter,
le vibreur doit retentir.

c)

Si ces fonctions assignées ne sont pas remplies, se référer aux Guides de dépannage suivants.

Remarque:
Contacteur de pression d'huile

0.9 bar - turbo d iesel
1 ,4 bar * diesel atmosphérique

Fonctions assignées du contrôle optique et acoustique de la pression d'huile 35
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GUIDE DE DEPANNAGE
LA DIODE LUMINEUSE NE CLIGNOTE PAS LORSOUE LE CONTACT D'ALLUMAGE
EST MIS

Condition de contrôle:
Indicateur de niveau de carburant et indicateur de température du liquide de refroidissement
avec diode lumineuse clignotant rouge en bon état:

Dépose de la plaque de fixation du boîtier
de témoins

Contacteur de pression d'huile de 0,3 bar
défectueux

Mettre le contact d'allumage.
Débrancher le câble (0,5 bJeu/noir) du
contacteur de pression d'huile de 0,3 bar
et le mettre à la masse du véhicule.

La diode
lumineuse
clignote

La diode
lumineuse
ne clignote pas

Remplacer le
contacteur de
pression d'huile

Vérif ier le câ-
blage allant au
porte-instruments

La diode lumineuse du contrôle optique
et acoustique de pression d'huile est
défectueuse

Déposer'le porte-i nstru ments

- Source de tension: batterie I2 V

- Appareil de mesure V.A.G 1315 A

- Raccorder la masse de la batterie avec
une pointe de touche au stabilisateur
detension-1-.

- Raccorder la masse de la batterie avec
une pointe de touche à - 5 -.

- Raccorder le voltmètre à-2-et
-3-.

- Raccorder le pôle positif de la batterie
avec une pointe de touche au stabili-
sateur de tension - 4 -.

Les résultats suivants sont possibles

Guide de dépannage -
La diode lumineuse ne clignote pas lorsque le contact d'allumage est mis36
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Le voltm ètre
indique

La diode lumi-
neuse clig note

8,5 V env. La diode de Zener
est défectueuse

Remplacer la feu ille
à circu its imprimés
et la diode lumineuse

Voie(s) conductrice(s)
interrompue(s)

Remplacer la feuille
à circu its imprimés

La diode lumi-
neuse ne clig no
pas

La d iode lumineuse
est défectueuse

Remplacer la diode
lumineuse

La diode lumineuse
et la diode de Zener
sont défectueuses

Remplacer la diode
lumineuse et la
feuille à circu its

La feuille à circuits imprimés est
défectueuse

Vérif ier avec l'ohmmètre si les voies conduc-
trices ne sont pas interrompues (voir schéma
de parcours du courant valable).

Feu ille à circu its
imprimés en bon
état

Feu ille à circu its
imprlmés défectueuse

Remplacer l'appa-
reil de commande
pour le contrôle
de Ia pression
d'h u ile

Remplacer la
feu ille à circuits
imprimés

I

La diode tumineuse ne ctisnote pas torsque,"."r3ï119"1ïr*x;Jlifî; g7
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GUIDE DE DEPANNAGE

LA DIODE LUMINEUSE CLIGNOTE ET LE VIBREUR RETENTIT PENDANT LA MARCHE
BIEN OU'IL Y AIT LA PRESSION D'HUILE NECESSAIRE

Condition de contrôle:
lndicateur de niveau de carburant, indicateur de température du liquide de refroidissement et
contacteu rs de pression d'h u ile de 0,3 bar et d e O,9 bar/1 ,4 bar en bon état.

1

I/

Vérifier Ie câblage du contacteur de pression d'huile
de 0,3 bar

- Lancer le moteur

- Régime du moteur inférieur à 2000/min

- Débrancher Ie càble (0,5 bleu/noir) du contacteur
de pression d'huile et le mettre à la masse du
véhicule

La diode Iumineuse
ne clignote pas

La d iode lumineuse
clignote

Vérifier le câblage allant au po rte-instru me nts

Vérifier le câblage du contacteur de pression d'huile
de 0,9/1,4 bar

Régime du moteur supérieur à 2000/min
Débrancher le câble (0,5 jaune)
(ne pas le mettre à la masse du véhicule)

La d iode
lumineuse clignote
et le vibreu r retentit

La diode
lumineuse ne clignote
pas, le vibreur ne retentit pas

La diode
lumineuse ne clignote
pas, le vibreur retentit

C âblage a llant au
porte-instruments
en bon état

Guide de dépannage -
La diode lumineuse clignote et le vibreur retentit pendant la marche bien
qu'il y ait la pression d'huile nécessaire

38



Cadrans, lnstruments, Autoradio 90

I

I

I

I

I

Dépose de la plaque de fixation du boîtier
de témoins

ll n'y a pas de tension venant de la bo-
bine d'allumage (borne 1) à l'appareil de
commande pour le contrôle de la pres-
sion d'h u ile.

Condition de contrôle:
ll y a tension venant de la bobine d,allu-
mage, borne 1, au porte-instruments
(feuille à circuits imprimés T 14l9).

- Débrancher la tresse de masse de la
batterie

- Rabattre le porte-instruments et l,ex-
tra ire

- Ne pas débrancher la connexion à
fiche multiple, 14 raccords, du porte-
tnstruments

- Rebrancher la tresse de masse de la
batterie
Mettre Ie contact d'allumage
La lampe-témoin sur - 1 -

La lampe-témoin
s'allume

Remplacer la feu ille
à circuits imprimés

La diode lumineuse du contrôle optique
et acoustique de la pression d,huilô est
défectueuse

Déposer le porte-instru ments

- Source de tension: batterie 12 V

- Appareil de mesure V.A.G 13l S A
- Raccorder la masse de la batterie avec

une pointe de touche au stabilisateur
detension-1-.

- Raccorder la masse de la batterie
avec une pointe de touche à _ S _

- Raccorder Ie voltmètre à - 2 - et
-J-

- Raccorder le pôle positif de la batte_
rre avec une pointe de touche au stabi_
lisateur de tension - 4 -

Les résultats suivants sont possibles

La lampe,témoin
ne s'allume pas

Suite à la page su ivante, section C

La diode tumineuse ctisnote er te vibreur retentit pendanlil1lfr:ffiîllîig,
y ait la pression d,huile nécesiaire

39
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Résultats Le voltm ètre
indique

Source d'avarie Rem èdes

La diode
lumineuse
clignote

8,5 V env. La diode de Zener
est défectueuse

Remplacer la feu ille
à circu its imprimés
et la diode lumineuse

5,5 V env. Voie(s) conduc-
trice(s) interrompue(s)

Remplacer la feu ille
à circu its imprimés

La diode
lumineuse ne
clignote pas

5 V env. La diode lumineuse
est défectueuses

Remplacer la diode
lumineuse

12 V env. La d iode lumineuse
et la diode de Zener
sont défectueuses

Remplacer la diode
lumineuse et la feu ille
à circuits imprimés

g V env.

La feuille à circuits imprimés est
défectueuse

Vérif ier avec l'ohmmètre si les voies conduc-
trices ne sont pas interrompues (voir schéma
de parcours du courant valable).

Feu ille à circu its
imprimés en bon
état

Feu ille à circuits
imprimés défec-
tueuse

Remplacer l'ap-
pareil de com-
mande pour le
contrôle de la
pression d'h u ile

Remplacer la
feu ille à cir-
cuits imprimés

Guide de dépannage -
La diode lumineuse clignote et le vibreur retentit pendant la marche bien
qu'il y ait la pression d'huile nécessaire

40
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TACHYGRAPHE: DEPOSE ET REPOSE

Remarque concernant les véhicules
munis d'un tachygraphe - page 32

Cache du tachygraphe

Boîtier à fiche plate femelle

Protecteur

Flexible d'êntraînement
tachygraphe à la com-
engrenage d'angle

allant du
mande à
dou ble

Commande à
engrenaqe d'angle Protecteur

Ecrou de rixation

Flexible d'entralnement
allant de la commande à engrenage
d'angle double au totalisateur

-Æ
ffi 

sunoort

Flexible
d'entraînement allant de la commande à engrenage
d'angle double à la fusée

Q- Rondelle d'arrèt

.-.=-=-/=----

Obturateur

Palier de fixation
du tachygraphe 

-

Vis de fixation

Tôle de suspension

Ecrou six pans M 6

Protecteur

Tachygraphe: dépose et repose 41
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PORTE.INSTRUMENTS: DEPOSE ET
R EPOSE

Dépose

- Débrancher la tresse de masse de Ia
batterie.

- Saisir le cache du porte-instruments des
deux mains, par les cavités indiquées par
tes flèches, et l'extraire vers le haut.

- Extraire les commutateurs vers l'avant
et débrancher les connexions à fiche.

- Dévisser le porte-instruments - flèches -.
- Déverrouiller le flexible d'entraînement

du tachYm ètre.

Repose
Effectuer la repose dans l'ordre inverse de la
dépose.

- Accrocher le cache aux ergots de fixation,
engager le rebord inférieur, basculer le
cache vers I'avant et l'emboîter.

FLEXIBLE D'ENTRAINEMENT DU
TACHYMETRE: DEPOSE ET RËPOSE

Dépose

Débrancher la tresse de masse de la batterie.

Déposer la roue de secours.

Dévisser du tachymètre l'écrou de raccord
du flexible d'entraînement (lusqu'à aoùt
1981 ).

- A partir d'aoùt 1981,leflexibled'entraîne-
ment est enfiché sur le tachymètre.

- Comprimer les languettes - flèches - et
extraire le f lexible d'entraînement.

{-,- 5
Porte-instruments : dépose et rePose

42 Flexible d'entraînemànt du tac'hymètre: dépose et repose
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- Couper Ie serre-câble qu; attache le
flexible d'entraînement et les gaines de
protection des tirettes des volets de
c hauffage.

- Dévisser I'écrou 6 pans du support.

- Chasser le segment d'arrèt de l'entraîneur
carré.

- Extraire le f lexible d'entra înement de la
douille caoutchouc de la fusée.

Repose

- A la repose, tenir compte des repères sur
le f lexible d'entra înement.

Flexible d'entraînement du tachymètre: dépose et repose 43
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- Lors du remplacement du flexible d'en-
traînement, il est également nécessaire de
remplacer le protecteur caoutchouc de la
fusée.

- Après avoir comprimé la douille caout-
chouc - flèche -, l'enfoncer jusqu'en
butée à l'aide d'un outil (douille de clé à
tube par exemple). Après la mise en place
de la douille caoutchouc, celle-ci ne doit
pas dépasser le bord de l'alésage de la
fusée.

- Glisser le flexible d'entraînement à travers
la douille caoutchouc et fixer le segment
d'arrèt sur l'entraîneur carré. Etancher
soigneusement l'entraîneur carré avec de Ia
pâte caoutchouc spéciale (p. ex. Terostat)
33, blanc, Société Teroson).

Remarque:
Poser le flexible d'entraînement de manière
à éviter tout frottement, étranglement ou
flambage. La gaine du f lexible doit louiours
ètre en parfait état car de l'humidité peut, au
niveau des endroits endommagés, s'infiltrer
dans le f lexible ainsi que dans Ie roulement
de roue.

44 Flexible d'entraînement du tachymètre: dépose et repose
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TRANSMETTEUR D'INDICATEUR DE
NIVEAU DE CARBURANT: DEPOSE ET
REPOSE

Dépose

- Déconnecter la tresse de masse de la bat-
terie.

- Déposer le réservoir à carburant, voir
Manuel de Réparation Transporter Volks-
wagen, brochures Moteur à carburateur de
1 ,611,9/2,O I et brochures Moteur à injec-
tion de 1,9/2,0 l.

- Décliqueter le transmetteur en le tournant
vers la gauche (fermeture à baionnette).

Repose

- Enduire la bague-joint de poudre de
graphite.

- Mettre en place le transmetteur avec le
flotteur de fagon à ce que le flotteur soit
orlenté dans le sens de la marche (flèche).
Tourner ensuite le transmetteur vers la
d roite jusqu'en butée.

Raccord du câble menant à l'indicateur de
niveau de carburant - 1 -.
Raccord du câble de masse - 2 -.

iransmetteur d'indicateur de niveau de carburant: dépose et repose 45
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GUIDE DE DEPANNAGE
INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBU-
RANT: CONTROLE
(Véhicules sans porte-f usible/plaque porte-
relais)

Condition de contrôle: batterie en bon état

Déroulement du contrôle :

- Débrancher le câble du transmetteur d'indicateur de niveau de carburant de la connexion
à fiche à 1 raccord (éventuellement connexion à fiche à 4 raccords).

- Connecter l'appareil de contrôle V.A.G I301 à l'étoile de masse derrière le tableau de bord
et au câble débranché menant à l'indicateur de niveau de carburant.

- Lancer le moteur.

- Régler aux valeurs assignées à l'aide de l'appareil de contrôle V.A.G 1301:
Plein: 50
Vide:320

On peut obtenir les résultats suivants:

La déviation de l'aiguille corres-
pond, pour les deux points de
contrôle, à la valeur assignée

Aucune déviation de l'aiguille
ou l'aiguille ne se trouve pas dans
les zones de tolérance

Transmetteu r défectueux, le
remplacer

Stabilisateu r de tension ou
ind icateu r défectueux

Déposer le porte-instru ments et véri-
fier la tension à la sortie du stabilisa-
teur avec un voltm ètre (pages 27,30)

Stabilisateu r de tension
Valeur assignée: 9,5 - 10,5

Tension nulle
ou inférieure à 9,5 V

Tension
9,5 - 10,5 V

Remplacer le stabil isateur
de tension

lndicateur défectueux, le
remplacer

Guide de dépannage-
lndicateur de niveau de carburant: contrôle
(Véhicules sans porte-f usible/plaque porte.relais )
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GUIDE DE DEPANNAGE
INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBU.
RANT: CONTROLE
(Véhicules avec porte-f usible/plaque porte-
relais)

Condition de contrôle: batterie en bon état

Déroulement du contrôle:

- Débrancher le connecteur multiple B (rouge).

- Connecter l'appareil de contrôle V.A.G 1301 à l'étoile de masse derrière le tableau de bord
et au connecteur multiple B 3 (rouge).

- Lancer le moteur.

- Régler aux valeurs assignées à l'aide de l'appareil de contrôle V.A.G 1301:
Plein: 50
Vide:320

On peut obtenir les résultats suivants:

La déviation de l'aiguille corres-
pond, pour les deux points de
contrôle, à la valeur assignée

Aucune déviation de l'aigu ille
ou l'aiguille ne se trouve pas dans
les zones de tolérance

Transmetteur défectueux, le
remplacer

Stabilisateur de tension ou
indicateu r défectueux

Déposer le porte-instruments et
vérifier la tension à la sortie du
stab ilisateu r avec un voltmètre
(pages 27, 3O)

Stab ilisateu r de tension
Valeur assignée:9,5 - 10,5 V

Tension nu lle
ou inférieure à 9,5 V

Tension
9,5 - 10,5 V

Remplacer le stab ilisateu r
de tension

lndicateu r défectueux, le
remplacer

Guide de dépannage -
lndicateur de niveau de carburant: contrôle 4l

(Véhicules avec porte-f usible/plaque porte-relais)
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GUIDE DE DEPANNAGE
INDICATEUR DE TEMPERATURE DU
LIOUIDE DE REFROIDISSEMENT:
CONTRO LE

Condition de contrôle: batterie en bon état

- Débrancher le càble du transmetteur d'in-
dicateur de température du liquide de re-
f roid issement.

- Raccorder I'appareil de contrôle V-A,G
1301.
A - vers l'indicateur de température du

liqu ide de ref roid issement
B - vers Ia masse

- Mettre le contact d'allumage

Régler le potentiomètre sur les valeurs
suivantes:

ll:50 (zone d'alerte, moteur trop chaud)
la diode lumineuse rouge clignote

l:510 (zone de transition, moteur f roid)
Ecart admissible: une largeur d'aiguille
vers la droite ou vers la qauche.

- On peut obtenir les résultats suivants:

Eo:nn

La déviation de l'aiguille corres-
pond, pour les deux points de
contrôle, à la valeur assignée

Aucune déviation de l'aigu ille
ou l'aiguille ne se trouve pas dans
les zones de tolérance

Transmetteur défectueux,
remplacer

Stabilisâteu r de tension ou
indicateur défectueux

Déposer le porte-instruments et
contrôler avec un voltmètre la
tension à la sortie du stabilisateur

Stabilisateu r de tension
Valeur assignée: 9,5 - 10,5 V

Tension nulle
ou inférieure à 9,5 V

Tension
9,5 - 10,5 V

Remplacer le stabilisateur
de tension

I ndicateur défectueux, le
remplacer

Guide de dépannage-
lndicateur de température du liquide de ref roid issement; contrôle48
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ANTENNE: DEPOSE ET REPOSE

Dépose

- Déconnecter la tresse de masse de la
batterie.

- Déposer le porte-instruments (page 42).

- Extraire le cendrier, vers le haut, hors du
tableau de bord.

Débrancher la fiche d'antenne (flèche).

Déposer le phare gauche (page 59).

- Dévisser l'écrou de raccord.

- Extraire avec précaution l'antenne vers le
bas, pour ne pas plier le càble d'antenne.

Repose

- Former une boucle et introduire l'antenne.

Remarque:
Ne pas disposer le càble d'antenne dans la
zone de la tringlerie d'essuie-glace et de la
régulation de chauffage et d'air ir:is"

Antenne: dépose et repose 49
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ESSUIE-cLACE: REMISE EN ETAT

Moteur d'essuie{lace
. Régler la position d'arrèt - fig. 2

Régler la position de
repos - fig. 'l

Graisser avec de la graisse IMOS2

m::r:::«:a
Déposer et reposer le cadre
et la tringlerie d'essuie{lace

Déposer la boîte à gants

- Déposer le porte-jnstru ments
- Dévisser les 4 vis à tète bombée

fendue du tableau de bord, à
prox imité du pare-brise

- Déposer les bras d'essuie-glace
Extraire le cadre et Ia tringlerie
d'essuie-glace en direction du
côté passaoer

Bras d'essuie{lace

Fig. 2 Rdglage de la position d'arrèt
Faire tourner le moteur d'essuie-glace en
position de f in de course.

Aiuster la manivelle (1) et la tringlerie (2)
dans Ie sens de la ligne, fixer ensuite la mani-
velle (1 ) sur l'arbre du moteur d'essuie-glace.

4Nm-6*.----ê

Raclette d'essuie{lace
. Déposer et reposer le

caoutchouc d'essuie-glace
page 54

Relais de lavage/balayage intermittent
l\,4ontage ultérieur:
- Extraire la cale de la commande d'essuie'glace - page 59

- Raccorder les càbles électriques suivant le schéma de
parcours du courant

Fig. 1 Réglage de la position de repos des
raclettes d'essu ie-glace

Les raclettes d'essuie-glace doivent ètre pa-
rallèles au ;oint de pare-brise

a = 70 mm

Régler les gicleurs à l'aide de l'outil 3125.

50 Essuie-glace: remise en état
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ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE ARRIERE: REMISE EN ETAT

Réservoir de liquide (1 litre) Pompe de laveglace arrière

Capuchon

Boulon de fixatio

--,-/--a-;,/

Raclette d'essuie{lace

Caoutchouc d'essuie{lace

Bras d'essuiealace
. Régler la position

de repos - fio. 1o Déposer et reposer - paqe 53

arnere
position d'arrèt fig. 2
a rotule de graisse l\,4OS2

c_a@)

\-@@

Tringle articulée

" \@§!e-i-ôô 
^\ - v\"-

Palier d'essuie{laee
\

Boulon de fixation (4 llm)

Essuieglace et laveglave arrière: remise en état 51
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Fig. 1 Réglage de la position de repos du
bras d'essuie-glace arri ère

a=27 mm

Fig.2 Réglage de la position d'arrèt

- Faire tourner le moteur d'essuie-glace en
position de fin de course.

- Monter la manivelle et l'ajuster conformé-
ment à la f igu re:

o=8o

Fig. 3 Réglage du gicleur

- Centre du champ de balayage

ESSUIE-GLACE ARRIERE : DEPOSE
R EPOSE

Dépose

- Déposer le cache du hayon.

- Dévisser les vis - flèches - et débrancher la
connexion à fiche.

Repose

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

ET

Essuie-glace et laveglace arrière: remise en état
Essuie-glace arrière: dépose et ÿepose52
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POMPE DE LAVE.GLACE ARRIERE:
DEPOSE ET REPOSE

Dépose

Déposer le revètement arrière droit.
Dévisser les vis - flèches - et sortir le
réservoir de liquide.

- Extraire la pompe hors du guidage du
réservoir de liquide.

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

CAOUTCHOUC D'ESSU IE.G LACE :

DEPOSE ET REPOSE

- Avec une pince universelle, comprimer les
deux tringles d'acier du côté fermé du
caoutchouc d'essuie-glace, les sortir de
biais de l'agraTe supérieure et extraire le
caoutchouc complet avec les tringles des
autres agrafes de la raclette.

lrr-oü

- lntroduire le caoutchouc neuf dans les
agrafes inférieures de la raclette.

- lntroduire les deux tringles dans la pre-
mière rainure du caoutchouc de manière à
ce que les évidements des tringles soient
tournés vers le caoutchouc et s'emboîtent
dans les ergots de caoutchouc de la rainu re.

- Comprimer à nouveau les deux tringles
d'acier et le caoutchouc à l'aide d'une
pince universelle et les introduire dans
l'agrafe supérieure de manière à ce que les
ergots de l'agrafe s'emboîtent des deux
côtés dans les rainures de calage (flèche)
du caoutchouc d'essu ie-glace.

Pompe de lave-glace arrière: dépose et repose
Caoutchouc d'essuie-glace: dépose et repose 53
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LAVE-GLACE: REMISE EN ETAT

Pompe électrique (rotor)

Réservoir de liquide
pour Pompe à rotor

§ Gicteurs

,:--..- "&N Résler f:s 1

l§7--:---Yn

-qX §>=-{)rz- Bp§.= @R _\^* 
)

Ç

§

Fig. 1 Réglage des gicleurs

Pou r véhicules de 44 kW, d iesel atmosphérique et tu rbo d iesel

a= 490mm
b = 22O mm
c = 190 mm
d = 33Omm

Pourvéhicules de 57 kW ou 66 kW

a = 490mm
b = 22O mm
c = 180 mm
d = 450 mm

lor - lral

54 Laveglace: remise en état
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LAVE.PHARES: REMISE EN ETAT

Serre'câble

Réservoir de liquide
{4 litres )

Ecrous six pans M 6

d'entÿée d'air

Porte{icleur avec gicleur

Ë.

Capuchon de
protection

Boîtier femelle

Ecrou de fixation

Tuyau de
remplissaqe

Joint d'étanchéité

Fixe-rapide

,ztV11
rr.z-z7t

[--( fl

Lave-phares: remise en état 55
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COMMODO: REMISE EN ETAT

Bague de déclenchement
avec bague collectrice
. Graisser la bague collectrice avec de la

graisse à usages multiples. Si la bague
collectrice est défectueuse, l'extraire
et la remplacer

Commande des clignotants
r Vérifier l'écart entre le volant et

la commande des cliqnotants

- fiq. 6

Manchon de tube de direction
Déposer et reposer fig. 3,4

Roulement à

. L'extraire à la main

est emboîté dans le
boîtier d'antivol
(rebords matés)

- tig. 2,3,4

Antivol de direction
o Déposer et reposer

Commande d'essuie-glace
Pourvue de contacts
pour le lave-phares, la
pornpe de lave-glace et
le fonctionnement inter-
mittent. Fonctionnement
intermittent des essuie-
glace - fig.8

. L'engager légèrement dans
le roulement à billes

Barillet
. Déposer

. Déposer l'antivol, desserrer
ensuite la vis de fixation

10 Nm
. Régler l'écart entre le bord

supérieur du manchon du tube
de direction et la partie supé'
rieure de la colonne de direc"
tion - fig. 5

Revêtement supérieur
. Déposer et reposer - fig.

Revêtement inférieur
. Déposer et reposer fig. 1

d'appui

56 Commodo: remise en état
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Fig. 1 Dépose et repose des revêtements süpérieur
et inférieur

Fixer le revètement inférieur en plus sur le tube-en-
veloppe avec un collier de serrage.

Maintenir ensemble l'élément de sécurité à l'aide de
l'outil VW 267 â.

Fig.3 Dépose de l'antivolde direction

Extraire l'antivol et le manchon du tube de direc-
tion à l'aide de l'extracteur à deux bras K 44-2.

Fig.4 Repose de l'antivol d€ direction
Gllsser l'antivol et la bague d'appui sur la colonne de
direction. Emmancher le manchon du tube de direc-
tion sur la colonne de direction à l'aide de l'outil
VW 420. Régler l'écart entre le bord supérieur du
manchon du tube de direction et la partie supérieure
de la colonne de direction, voir fig. 5.

Fig. 5 Réglage de l'écart entre le bord supérieur
du manchon du tube de diredion et la partie
supérieure de la colonne de direction

â= 51 mm

Fig. 6 Vérification de l'écart entre le volant et la
commarde des clignotants

Valeurassignée: a = 2 mm à 4 mm

Fig.2 Dépose et repose de l'antivol de direction

Commodo: remise en état 57
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Fig. 7 Dépose du barillet
Avec un foret de 3 mm de diamètre, percer
prudemment ie bo îtier d'antivol.

a = 12mm
b = 10mm

PHARE: DEPOSE ET REPOSE

Remarque:
Pour le réglage des phares et les valeurs assi-
gnées - voir la brochure "Le Spécialiste et
l'Entretien ".

Cercle de réqlage

d'ampoule de feu de
position avec bague-joint

Ampoule de feu de position
12V,4W

Bloc optique
o Dévisser fig. '1, 2

Versions différentes pour ampoule à iode H 4
et ampoule normale '12 V ,45l40W

Fig. 8 Fonctionnement intermittent des
essuie-glace

Montage ultérieur: poser Ie relais de lavage/
balayage intermittent et raccorder les câbles
suivant le schéma de parcours du courant.
Enlever la cale de l'ouverture de la com-
mande d'essu ie-glace.

Ampoule
12V,45140 W
ou
Ampoule H4
12 V.60/55 W

Bague-support
Uniquement pour
l'ampou le
12 V , 45/40Vÿ

Capuchon de protection

Cerclesupport
o Dévisser - fig. 3

Réglage du phare
. Réglage latéral et en

hauteur - fig.4

Commodo: remise en état
Phare: dépose et repose58
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Fig. 1 Dépose de la calandre

Tourner de 90" les tiges de calage de la
calandre.

Fig.4 Réglage du phare, la calandre étant
en place

Réglage latéral - A -.
Réglage en hauteur - B -.
Remarque:
En ce qui concerne le réglage des phares votr
la brochure "Le Spécialiste et l'Entretien".

Fig.2 Dévissage du bloc oPtique

Fig. 3 Dévissage du cercle-support

Phare: dépose et repose 59
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PHARE: DEPOSE ET REPOSE (CARAVELLE CARAT)

Remarque:
Pour le réglage des phares et les valeurs assi-
gnées - voir la brochure "Le Spécialiste et
l'E ntretien".

Vis de f ixation f

Articulâtion

Vis de réglase 

-... 
^^/

__-@w

I

Cadre-support

Vis de réglage vertical

Vis de réqlage horizontal

II

o-* 
o

RessoÉ de retenue

Capuchon de

[;;#;l.,;;

@
Ampoule à iode H4
55 W/60 W

Bloc optique

Douille d'ampoule
de feu de position

Ampoule de feu
de position
12V/4W

-.{- t (>

rrffm

Bloc optique Pour
feu de route

60 Phare: dépose et repose
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PHARE ANTIBROUILLARD: REMISE EN EÏAT

Remarque:
En ce quiconcerne le réglage des phares,
voir la brochure "Le Spécialiste et
l'Entretien".

Ecrou encastré

Capuchon

Boulon six pans M I0

Boulon six pans M

r""*:æL---4.ÿ-w
A\.--j-l

P-e- @
il)- : L E.ro, six pans M 10

I 
Caouchon

^s;a\

^t&Q/-_- -\4-

Boulon six pans

Support (uniquement
Caravelle Carat)

Phare antibrouillard; remise en état 61



94 Feux extérieurs, Lampes, Commutateurs

FEU ARRIERE: DEPOSE ET REPOSE

Ampoule de clignotant
12Vl21W

Ampoule de feu stop
12Vl21W

Remarque:
Pour le montage ultérieur de feux de recul
etlou d'un feu arrière de brouillard,
remplacer le porte-ampoule et le verre.

Fig. 1 Dépose du porte-ampoule

Porte-ampoule
. Déposer - fio. 1

. Disposition dis raccords
sur le bo'ltier à fiches _ fig. 2

ritj rtr 1

2
3
4

5
o

le de feu de recul
12 Vl21 W

Ampoule de feu arrière de brouillard
12V/21W
Uniquement sur le feu arrière gauche

Ampoule de feu arrière
12ÿ/5W

Joint d'étanchéité
suivant la version, avec
ou san s loint

Fig. 2 Disposition des raccords sur le
boltier à fiches

- Ampoule de feu stop 12V121 W

- Ampoule de feu arrière 12V15W
- Masse

- Ampoule de feu arrière de brouillard
12V121 W

- Ampoule de feu de recul 12V/21 W
- Ampoule de clignotant 12 V /21 W

62 Feu arrière: dépose et repose
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PORTE-FUSIBLE: DEPOSE ET REPOSE

Relais de cl ig n otants/signa I de détresse

-1-.
Prévu pour relais de lampe fluorescente {am-
bu lance) - 2 -.
Relais de décharge pour contact X - 3 -.
Prévu pour relais de phares antibrouillard
-4-.
Prévu pour relais de lavage/balayage avec
fonctionnement intermittent - 5 -.
Sur les véhicules équipés d'un lave-phares, un
adaptateur est prévu sur le porte-fusible pour
le relais de lave-phares - 6 -.
Sur les véhicules équipés de phares anti-
brouillard et d'u n chauffage d'appoint,
l'adaptateur avec fusibles est prévu à côté de
l'adaptateur pour relais de lave-phares. Sur
les véhicules non équipés d'un lave-phares,
l'adaptateur pour fusible se trouve sur le
porte-fusible - 6 -.
Remarque:
Lors du montage, raccorder les c âbles su ivant
le schéma de parcours du courant.

- Tirer le cache du porte-fusible/plaque
porte-relais vers le haut et le décrocher.

- Dévisser les vis de fixation, décrocher le
porte-fusible/plaque porte-relais et le
tirer vers le bas.
La repose s'eTfectue dans l'ordre inverse
de la dépose.

Remarque:
Débrancher la tresse de masse de la batterie
avant d'effectuer des travaux sur l'équipe'
ment électrique.
Lors du montage, raccorder les câbles suivant
le schéma de parcours du courant.

PORTE.FUSIBLE
RELAIS: DEPOSE

ET PLAOUE PORTE.
ET REPOSE

--l 

.{ r

[-i ühI I rrtr, tf- :iI t'nÿ Yi
li-,'','11

- Vis de fixation - flèches -

Porte-fusible: dépose et repose
Porte-fusible et plaque porte-relais: dépose et repose 63
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DISPOSITION DES EMPLACEMENTS OCCUPES PAR LES RELAIS SUR LA PLAOUE
PORTE-RELAIS AVEC PORTE"FUSIBLE ET SUR LES ADAPTATEURS DE RELAIS

Emplace-
ment du
relais

Désignation des relais Numéro d'ordon-
nancement pro-
duction

Remarque

1 Iibre

2 lib re

3 Appareil de commande pour indi-
cateur de manque de liquide de
refroid issement

43

4 libre

5 Relais de ventilateur du liquide
de ref roid issement

24

6 Relais d'avertisseu r deux sons 53

Relais des phares antibrou illard 15

Disposition des emplacements occupés par les relais sur la plaque porte-relais
avec porte-fusible et sur les adaptateur§ de relais
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ment
relais

Emplace-
ment du

Désignation des relais Numéro d'ordon-
nancement pro-
duction

Remarque

I Relais de décharge pour contact X 17

10 Relais de lavage/balayage avec fonc-
tionnement intermittent

19

tt Relais d'essuie-glace et de lave-glace
arrière

20

12 Relais de clignotants/signal de
détresse

21

Relais de clignotants/s ig nal de dé-
tresse pour traction d'une remorque

22

13 Relais de lave-phares 33

't4 libre

15 Fusible pour feu arrière de brouillard
s 27110A

16 Fusible pour l'éclairage des cadrans
(58b), S 49/10 A

17 libre

18 libre

Disposition des emplacements occupés par les relais sur la plaque porte-relais
avec porte-fusible et sur les adaptateurs de relais 65
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PLAOU E PORTE-RELAIS AVEC PORTE-FUSIBLE
(Raccords - connexions à fiche/Vue de dos)

A-
B_
C-
D-

E_
G_
H-

Fiche multiple (bleue) du faisceau de câbles du tableau de bord
Fiche multiple (rouge) du faisceau de câbles du tableau de bord
Fiche multiple (jaune) du faisceau de câbles avant
Fiche multiple (blanche) du faisceau Ce càbles d'essuie-glace et du faisceau
de câbles principal
Fiche multiple (noire) du faisceau de câbles principal
F iche séparée
Fiche multiple (marron), raccords pour relais de 2e vitesse de ventilateur du
liquide de refroid issement
Fiche multiple (incolore), raccords pour appareil de commande de l'indicateur
de manque de liquide de refroidissement
Fiche multiple (grise), raccords pour avertisseur 2 sons
Fiche multiple (noire), raccordement de la commande d'éclairage (borne 56)
et de la commande d'inverseu r-code à main/avenisseur optique (borne 56b)
Fiche séparée
F iche séparée - borne 30
non occupé

N-

L-
M-

N_
P-
R-

66 Plaque porte-relais avec porte-fusibleÂy'ue de dos
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DISPOSITION DU CABLE DE DEMARREUR

Câble de démarreur
entre la batterie et le démarreur
. Remplacer Déposer le réservoir à carburant

Serre-câble

Protecteur de câble

de marche

Longeron avant
d roit

principal

Clip de câble
no ir

Serre-câble

Support de câble

Faisceau de câbles

Câble
Entre la batterie et
le porte-fusible

Traverse arrière

Douille caoutchouc

Raccord sur démarreul
Borne 30

câble de démarreur

Clips de câble
roses

Traverse de tôle arrière
de plancher

Câbie de démarreur

Sens de marche

Traverse de tôle

Serre-câble

Disposition du câble de démarreur 67
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ORDRE A SUIVRE POUR LE MONTAGE DES TRESSES DE MASSE

1 - Pour le démontage, déconnecter d'abord la tresse de masse du pôle négatif* de la batterie.
2 - Pour la repose, assurer tout d'abord une mise à la masse impeccable entre la carrosserie

et la boîte de vitessesn (point de raccordement sur métal nu, serrer à fond la vis). Rac-
corder en dernier lieu la tresse de masse au pôle négatif de la batterie.

*Pour éviter des chutes de tension et des avaries dues à la corrosion, il est interdit de débrancher
les tresses de masse de la carrosserie.

\

Â

t

1

2
J
4
E

6

- Batterie
- Bo îte de vitesses

- Moteu r
- Pôle négatif de la batterie
- Point de masse - boîte de vitesses

- Points de masse - carrosserie - ne pas desserrer

À

iT,

À

.J

l?7-6501

70 ordre à suivre pour le montage des tresses de masse
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DISPOSITION DES CABLES DU COMPARTIMENT.MOTEUR
(moteur Digijet de 1,9 l, zone bobine d'allumage)

Boîtier dè relais

Bobine d'all

Module électronique
d'allumage TSZ

Faisceau de câblês

Point de masse
sous la bobine

du moteur

Serre.câble

âble menant au trans-
metteur de Hall

Câble d'allumage

d'a llu m age

Serre-câble

Faisceau de câbles
de l'indicateur de manque
de liquide de refroidissement Serre{âbles

72
Disposition des càbles du compartiment-moteur
(moteur Digijet de 1 ,9 l, zone bobine d'allumage)
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DISPOSITION DES CABLES DU COMPARTTMENT-MOTEUR (moteur Disiiet de 1,9 l)

Appareil de commande
pour Digijet Bobine d'allumage

Boîtier de relais
de manque de liquide de
refroidissemeni

Contacteur d'indicateur

Module électronique
d'allumage TSZ

Boîtier de
dérivation

Serreaâble

âbles

Clips de câble
(roses)

Allumeur

Câbles d'allumage

Durite d'eau de
refroidissement

Faisceau de câbles du
transmetteur de Hall

Faisceau de câbles
de l'alternateur

Disposition des câbles du compartiment-moteur (moteur Digijet de 1,9 l) 73
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DISPOSITION DES CABLES DU COMPARTIMENT.MOTEUR (MOTEUR A CARBURATEUR
DE 1,9 t)

Contacteur d'indicateur de manque de
liquide de refroidissement électronique DLS

Bobine d'allumage
Module électronique
d'allumaqe TSZ

îtier de dérivation

{jaunes)

Clips de
{b leus}

ps de câble
roses)

Serre-câble

\,\
)11

,],

\"))

Alternateur

74 Disposition des câbles du compartiment-moteur (moteur à carburateur de 1,9 l)
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DISPOSITION DES CABLES DU COMPARTIMENT"MOTEUR (MOTEURS DIESEL ET
TURBO DIESEL}

ii6E
os È

(! 
'.,Ê
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Disposition des câbles du compartiment-moteur (moteurs diesel et turbo diesel) 75
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DISPOSITION DES CABLES DU COMPARTIMENT-MOTEUR (MOTEURS DIESEL ET
TURBO DIESEL}

Batterie

Serre+âble

Càble allant de l'alternateur
D+ au combiné d'instruments

Clip de câble
(rose) Alternateur

(65 A)

au boîtier de déri-
vation

allant de la borne

Serre-câble

Durite d'eau de
refroidissement

Tresse de masse allant
de la batterie au moteurFaisceau de câbles

allant de la batterie
au démarreur

Clip de câble
(rose)

76 Disposition des câbles du compartiment-moteur (moteurs daesel et turbo diesel)
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FIXATION DE LA TRESSE DE MASSE ALLANT DE LA CARROSSERIE A LA BOITE
DE VITESSES AUTOMATIOUE

Fixation de la tresse de masse
sur la traverse (carrosserie )

Traverse

Boîte de vitesses
automatique

Fixatior de la tresse de masse sur le
palier de fixation (boîte de vitesses)

âllant de la carrosserie à la bolte de vitesses

FIXATION DE LA TRESSE DE MASSE ALLANT DE LA CARBCSSERIE A LA BOITE
DE VITESSES MECANIOUE

Tresse de masse allant cle la carrosserie
à la boite de vitesses

Fixation de la tresse de masse sur la
traverse (carrosserie)

Traverse

Palier de fixation

Bo lte de vitesses mécanique

Palier de fixation

Taesse de masse

Fixation de la tresse de masse sùr le
palier de fixation (bolte de vitesses)

Fixation de la tresse de masse allant de la carrosserie à la boîte de vitesses automatique
Fixation de la tresse de masse allant de la carrosserie à Ia boîte de vitesses ;éca;d;;
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DISPOSITION DES CABLES DU COMPARTIMENT-PASSAGERS (PREMIERE ET
DEUXIEME BATTERIE}

Faisceau de câblesTresse de masse allant de la

batterie à la carrosserie

Deuxième batterie

menant au relais de
co u pe -lc atte rie

Câble allant de la batterie au

démarreur

allant de la batterie
au démarreur

00D,
"Zfn

Tresse de masse
allant de Ia batterie
à ia carrosserie

Tresse de masse allant de la
batterie à la carrosserie

DISPOSITION DES CABLES DU COMPARTIMENT.PASSAGERS (PREMIERE BATTERIE)

Première batterie (à droire)

Câble allant de la batterie
au bo îtier de dérivation

"àiî;È*, 
ra lqîte à jusibles/

plaque porte-relais (boÈe 30)

78 Disposition des câbles du compartiment-passagers (première et deuxième batterie)
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FIXATION DU BOITIER FEMELLE DE TRANSMETTEUR DE PMH
(ALTERNATEURS 45 A,65 A et 90 A)

Connexion à fiche,3 raccords
pour le transmetteur de Pl\/lH Alternateur

Bosch 90 A

Alternateurs
Bosch 45 A
et65A

Câble menant Câble menant à la
borne positive du
boîtier de dérivation

au transmetteur
de PMH

Câble menant
à la borne positive du
boîtier de dérivation

Durite d'eau de
refroidissement

W'/// I-._,./ t 'rÀ

Fixation du boîtier femelle de transmetteur de PMH 79
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Ft Aa,

Réglage électrique du site des phares : remise en état

. Réglaqe des phares ==> Le Spécialiste et l'Entretien.

. Pour la cote d'inclinaison voir i'autocoliant apposé
à proxjmité de la piaque du constructeur sur le
montant B, côtê passager,

. La pose ultérieure de cet équipement sur des
véhicules datant d'avant le i4illésime 1991 est
déconseillée, Des anénagements trop vastes sont
en effet nécessa i res.

Dispositif de réglaqe du sjte des phares (E 102) :
dépose et repose

-<!gfg:

l) Ce dispositif de réglage est nonté dans le
tableau de bord sous le commutateur d'éciairage
près du di ffuseur d'air.

a Le dispositif de réglage est différent selon
les modèles de véhicule :

Les véhicules jmmatriculés vojturês particulières
sont équipés du dispositif de réglage -I- et les
autres, du dispositif de réglage -2-.

Dépose:

Extraire délicatement à l'ôide d'un tournevis.

1_

Servomoteur de réglage de sjte dês phares (V 48, V 49)
dépose et rêpose

Dépose:

.!e.!s :

0n ne peut effectuer la dépose/repose du servomoteur
que lorsque le phare est déposé.

<- Déclipsêr l'écran du phare en tournant le système
de fixation rapide d'un quart de tour -flèches-
puis reti rer I 'écran.

-<- Dévi sser cofiplètenent les
débrancher les connex i ons
phare.

vis de fixation -flèche-,
à fiche puis extraire le

000.5721.06.40



T
-<- Déverrouiller le serÿomoteur en le faisant Divoter

vers la gauche puis t'extraire du cadre-sup;ort,

!s.P9!9 :

- Enfoncer le servonoteur dans le cadre-suDDort Duls
le verrouiller en le faisant pivoter veri la d;oite.
Raccorder ensuite ies connexions â fiche.

- Reposer le phare et enclipser i,écran de celui-ci.

- Régler lê phare en position de base ==> Le
spéclal iste et'IEntretien.

3-
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tous les vêhicules sauf syncro

Flexible d'entraînement du tachvmètre - directive de montaqe modifiêe

-- A partir du châssis 25H H 040 185, ]e
flexible de protection -2- du flexible
d'entraînement -1- a êtê allongê, De

ce fait, le repère de montase a êtê
suppr imê,

Afin d'assurer un montage correct,
il est nêcessaire de marquer ultêrieure-
ment l'ernplacement de montage du collier
de fixation -5- sur ]e flexible de
protect i on ,

L'espacement entre le moyeu d'entraîne-
ment à 4 pans et le marquaSe doit être
de a = /40 mm.

45/756/ -

ItorBrl

Imprimé en Allemagne 000.5727.05,40
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lnformotion Technique.
Volksrogen Tronsporter
A classer dans brochure:

A marquer page:

Equipement êlectr ique,
Edition avril 1985
Sommaire, pase III

No4
du

06,87

Rêqulateur de vitesse (GRA): remise en êtat

Indications pour le dépannaqe:

1 - Système de dêpression: contrôle

. Flexible de dêpression sur la pompe â vide - page 5 -:
contrôle,

. Enfoncer la membrane de l'ê]êment de rêslase - page 5 -
et obturer ]e flexible dêbranchê,

. La membrane de 1'êlêment de rêslase ne doit pas bouger,

2 - Procêder au contrôle êlectrique avec le systême de contrôle
V,A,G 1466 en s'aidant du schôma de parcours du courant,

Imprimé en Allemagne 000.5721.04.4082
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\-' 1 - Transmetteur à induction de GRA

Sur 1e tachymêtre
Dêpose et repose - fis, 1

2 - Commande de GRA

Dans le commodo

Dêpose et repose - fis. 2

J - Appareil de commande de GRA

Dêposer et reposer â droite derriêre
1e tableau de bord: Dêcrocher le vide-
poches â droite dans le tableau de

\-. bord et le rabattre vers Ie bas, Dêvisser
l'appareil de commande et dêbrancher
la connexion â fiche,

4 - Contacteurs de feux stop

5 - Clapet de mise â l'air
Sur 1es pêdales de frein et d'embrayage
Dêpose et repose - page 8

6 - Flexible de dêpression
Uniquement sur boîte automatique

\--' / - Flexible de dêpression
Uniquement sur boîte mêcanique

8 - Raccord en T

9 - Flexible de dêpression
Poser dans le compartiment-moteur - frs. 3

3
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10 - Conduit cle dêpression

11 -Pompeâvide
Dêpose et repose - fis, 4

12 - Elêment de rêqlaqe
Dêpose et repose - page 9

13 - Trinqlerie de rêqlaqe
v Vers Ie levier de papillon des gaz

Rêslase - pase 9

14 - Clip
Sur le levier de commande de frein
et d,embrayage

15 - Fixation pour claoet de lllise â I,air

16 - Ctip
Avec filetage pour clapet de mise â l,air

1/ - Plaque porte-relais
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Fls l Transmetteur â induction de GRA

(G J8): dêpose et repose

- Dêbrancher la tresse de masse

de la batterie,
- Retirer ]a cache du p0rte-instru-

ments et la feuille qui se trouve
dessous,

- Détacher le flexible d'entraîne-
ment du tachymêtre

- Dêbrancher les connexions â

flche allant vers le porte-
instruments

- Dêvisser les rr vis de fixation
du porte-instruments.

-- - Dêvisser Ie transmetteur à induc-
tlon et dêbrancher la connexion
â flche.

Frs. 2

et reDose

- Dévisser le revêtement de la
colonne de drrection.

- - Dêbrancher la connexion â fiche,
4 raccords, aliant â la commande

de GRA,

- Retirer Ie capuchon de commande

d'avertlsseur sonore en faisant
levier et déposer le volant
de direciion.

--- Dêvisser les vis de fixation
du commodo et dêposer la commande

cliqnotants avec la commande

de GRA.

'I

de



1

m0teur

- Fixation des flexibles de

dêpression avec des serre-
câbles (flèches)

1-Pompeâvlde
2 - Elêment de rêglage avec

tringlerre
J - Flexrble de depressron

allant vers la pompe

4 - Flexrble de dêpressio'r
allani vers les clapets
de mise â l'air

5 - trlexiD le de cep,essron
al lant vers I'élêment
de rêg1age

Fis, 4

La Dompe â vide est situêe
â l'arriêre et â droite du

compart iment-moteur

Dêbrancher le
dêpresslon et
raccordement.

Dévisser ies
- flêches -,

flexible de

la fiche de

vis de fixation



(F J6, F 4/): dêpose et repose

Clapet de mise â l'air sur les

- Dêvisser le revêtement de la
co l onne de dr rect i on ,

--- Dêbrancher Ie flexible de dêpression
et la fiche du ciapet de mise
â lair du frein -1- et du clapet
de mise â 1'air de l'embrayage -2-,

Retlrer le clapet de mise â 1'air
du clip de fixation en le tournant,
Ne pas endommager le flletase,

Nota:

En revissant le clapet de mise
à I'air, choisrr la distance -a-
de tejle maniêre que le clapet
soit ferrnê lorsque la pêdale d'em-
brayage ou de frein est en position
de repos et qu'il s0it ouvert lorsque
la pedale est act ionnêe,



-< Elêment de rêqlaqe de GRA: dêpose
et repose

1 - lvlembrane

2 - Tringlerie de rêglase allant
versle levier de papillon
des gaz

I - Flexible de depression

4 - Piêce de fixation sur la tubulure
d'admission avec vis soudêe
et petit tube entretoise

5 - Ecrou de sûreté
Couple de serrage: 4 Nm

6 - Ecrou 6 pans avec flasque
Coupie de serrage: 2i Nrn

Nota:

La tringierie de rêstage est rês1êe
au point mort avec absence de ieu
- f]êche -,

Trinqlerie: rêqlaqe

Clipser la tringjerie de rêglage
sur le levier de papill0n et ajuster
1a rotule sur l,êlêment de rêglage
de telle façon qu,il soit possible
d'y clipser la tringlerie sans
modifier 1a position du levier
de papi I1on.



V.A.G Service.

lnformqtion Technique.
Volksrogen TronsPorter No

duclasser dans brochureEou t prttetll ÉLECTR I 0Ut, ÉDITI Otl Af,n t I 1985 04,87A
A marquer page: Soumnr nE pner I I I

SIÈcE DU CONDUCTIUR À CH/\UFFAGE ÉLECTRIOUEI REIllSE ETI ÉTAT

UTIIIsEII LE BON SCHÉI1A DE PARCOURS DE COURANT POUR LE DÉPANIIAGE,

DÉposE rr ReposE lE rA cottnRrutr nvrc
RÉGULATIOI.] DU CHAUFFAGE DU SIÈGE DU

çlxLU,CIEIE

- DÉvtssEp LE REVÊTEllÜtr II{FERIEUn DE LA

COLCI,iI,]E DE DIRECTION.

Sourrvrn LE REVÊTEtiEfir supÉntEUR AVEC

LA COI.IMAI|DE DE CHAUFFAGE DU S I ÈGE DU

CONDUCTEUR.

< - CoupnttlER LA coMMANDE vERS LE IIAUT
(TTÈcHE) ET DÉBRANCHER LA CONNEXIOT{ i.

FICHE.

< - LORS DE LA REPOSE DE LA COI1Î.iANDE, LES

cÂBLES DOIVEIiT ÈTRE PASSES AUToUR DI
LA NERVURE -1- ou REVÊTET1ENT SUPÉRIEUR

DE LA COLCI]I,iE DE DIRECTION,

,, Imnrimé en Allemagne
000,5721 ,03 ,4C



DtfqsE ET REPost. Dt L'App
COI4I,lAND E

- ENrrvrn À crructr sous LE TABLEAU

DE BORD, LE CACHI DI: LA PLAOUE

PORTI-R[LAI S,

< - L'AppAREIL DE cofiMANDE ESt' IDEN-
.;1I:][ 

PAR LE I.UIlt.RO DE PILOTAGE

LE PRoDUCTIOIt "59" ,

< - Dtsposrttoru lrs cÂgrrs.tusou'tu
§IÈGE DU COIIDUCTEUR

LI. FAlSCFAU DT CÂBLLS DAIIS LE

c0r.lpARTIt"irNT DES ptrns (prerucHrn)

EST COLLÉ AVEC DU FiUD/TII TEXTILE

ADHES I F,

1t- Pnssrcr DANS L[ cAtssoN Dt
SIÈGE.

Crrtnrxtol À FICIE 6 nacconls
ALLAIlT AU SIÈGI DU CONDUC-

TEUR,

< - UsI-Qsrrr0r,r pËs cÂBLEs JrJseu'À
L,ÉLÉ11TI,]T CHAUFI.ÂI'IT DE SIÈGE ET

DE I]OSS I tR

1- COIIIITXIOI,I À FICI]E,
6 nRcconls,

2 - CÂsrr ALLAnT À L'ÉLÉMEruT

CIlAUËFANT DU SIÈcE.
3 - CÂgrr ALLANT I\ L,É,1É14EIIT

CHAUFFAI,iT DU DOSS 1[R,
4 - SrnRr-cÂtrrs,

G-4-
o( o -d)

'r.',bÂ



DÉPoSE ET REPoSE DE L,ÉLÉMENT CHAUFFANT

DE SIÈGE ET DE DOSSIER

DÉcnRtcHeR LA corlNEXrou À

LE SIÈGE DU COhDUCTEUTI [T
S I IGE,

REPÉRrR rrs cÂsrns suR LA

F I CIIE ET LES EXTRA I NE AVEC

TEUR.

FICHE SOUS

DÉPOSER LE

C0lll\iEX I0lJ

UN ÉJEC-

SÉPARER LA PAIiTIE SIÈGE ET LA PARTIE

DOSS I ER,

0rrR ln 6ARlITURE DE srÈGE/DosstER ET

EI,ILEVER L,ÉLÉM[Itrî CHAUFFAI,|T AVEC LE

cÂts1E ,

-< - Lons DE LA REposE, L'ÉLÉMEt,tr

CHAUFFAI]T -FLÈcHE- DoIT ÊTRE I.1oNTÉ

SAIIS ÊTRE FRO I SSE .

004,5721,03,40 )



V.A.G Service.

Informotion Technique.

Volkswogen TronsPorter
classer dans brochureEou r prr.irlr ÉL ECif? I 0UE, ÉD I T I 0tl Avn I r- 1 985

marquer page: SomrnrRE PAct Iil

No

duo
2

4,87A
A

1-tI!-0§F, t,l-,B!!!§!

liorR:
- Urt r I sER LE eoti sctiÉtil' DE PARC0URS DU couRAtir PCUR LE ll;P,^'liNAGE,

- Rrt.lpr,tcrtrEt'tr DU tilROIR Dt RÉTn0vlsl:un i:î nÉposr/lirposE DES PCRTIs

AV - ',lo I n llnt'rurL. nr RÉpnRRr t ott VoL t<sttae rtt -[rlnt,rspoRTEFl , "CARROSSLR I E

TtilivAUX DE MOttrA,6E",

RTTnov I SIUR EXTÉR I tUII : DÉPOSE

DÉennNcrrrn LA TRESSE DI tlASSI DE LA

BATTER I E,

< * ExtnntRE LA cctltlANDE DI:

RÉTROVI SEt,jfI DE LA PORTI-

tI] FAISAI,IT LEVIER ET LA

FA I SCEAU DE CÂBLES ,

- DÉPOSER L/T CARNITURE DE

RÉCLAGE DI,

DU CONDUCÏEUR

DÉBRANCHËR DU

PORTE.

DÉcoTTuR AVEC PRÉcAUTION LA FEUILLE

DT PRCTECTIOII DAIiS LA ZONE DU SUPPORT

DE RÉTROVI STUR .

"1 Imprimé en Allemagne 000,5721,02,40



< - SÉPARER LIS COI.]NEXIOI]S ii FICHE
(r=r-ÈcHrs) (couprn LEs sERRE-cÂerrs)

[irpÉnir: SUR LES coI'IIIEXIC)I,iS À FICHI
Lrs cAerIs ALLAr]T AU RtrnovtsEUR ET

LES EXTt/rllll. AVEC UII EJECTEUR,

- EtiL[.vER EN FAtSANT LEVIER, LE

CAPUCHOI] INFÉRIIUN EN PLASTIOUT SUR

LE SUPPOPT DE RETRCVISEUR,

< - Dr.r, ISSER LES I vls nrttnuEs /, TÊTE

CRUCIFON14[ SUR LE SUPPORT DE

F]ÉTROVISTUN,

EXTRAINE LE BOÎTIIR DE RÉTROVISTUR

AVEC I-t I.A I SCLAU DE CÂBLFS I,1/. ] S SAIJS

BOÎTIET. À FICII[.

RÉTROVI STUR EXTÉTi I EUR: REPOSE

LE FAISCEALj DE CÂBLES DU RÉTIIOVISEUR EXTÉRIEUR I,iE PIUT ÊTRE GUIDÉ A

L,IIITËF] IEUR DI LA PCI.:TI: OUE SI LL3 CABLES C,I I T-îI- PRTALABLLIITiIT

REPÉRÉS ET S 
I I LS OIiT ETL [)iTPAITS DE LT. COIiNEXIOII À FICHE À L,AIDI DE

L,ÉJICTEUR.
RTTI>ITTI À TN PT.ITITT. LES FAISCTAUX DE CÂBLI]S ET COI.iI]EXIL)I]S A FICI{[
AVIC DES SEf?RI-CÂBLES,

llorn:

< - Lcns DU llctlrAcE DU suppotir
nÉTROVISEUn, VTILLEn À CE

D'ÉTAricHÉrr[ (rlÈcHr) scrr
POSITICIiI,iÉE,

DE

ouE L'U.iBASE

PARFA I T[I'1ENT



V.A.G Service.

lnformotion Technique.
Vol l«sro gen Tro nsporter
A classer dans brochure:

A marquer page:

Dépose et repose du démarreur

- Déconnecter la tresse de masse de
Ia batt er ie.

- P.Iacer le véhicule sur le pont.

- Dans fe cas de véhicules fortemenl
encrassés, dévisser le cas échéant
I'arbre de pont droit sur la boîte
de vitesses (voir l4anuef de Rêpara-
tion Vo.lkswagen Transporter, BV mê-
canlque 5 vitesses O94, 4x4 et trans-
missi on s ) .

Dépose de l'ôlément de réqlaqe

- Dévisser 1'élément de rég1age du
support - voir flèches.

No

du

I
08. 86Equlpement é lectr ique

Edition avrll I985
7

Repousser 1a gaine
et faire sort.ir la
rage.

ReLirer I'élément

de protect io n
goupille de se r-

de rég1age.

BZ Imprimé en Allemagne 000.5721.0r.40



Information Techn ique
Volkswagen T r anspor ter
Equipement ê l ectr ique

Nol
08. 86

- Retirer avec une
arrêLoir -I- et
- voir flêches.

pince le segment-
dévisser le support

Dépose du dêmar reu r

- Dâvisser les raccordements électriques
du contacteur é lect romagnêt ique
( bornes 50 et l0).

- Dévisser f'écrou inférieur sur le
démarreur - voir flèche.

Abaisser le véhicule sur le pont.

Dévisser l'écrou de fixation supêrieur
-l- du démarreur, 1e cas échéant freiner
la v.is -2- pour 1'empôcher de tourner.

Soulever te vêhicule sur 1e pont et
dévisser l'écrou de fixalion inférieur.

Appuyer légèrement le démarreur vers
le haut et I'enlever,

w



Information Technique
Volkswagen Transporter
Equipement électrique

Nol
08:86
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- Nettoyer l-es surfaces étanches et
fes recouvrir de pâLe d'êtanchéité
(AMV 188 000 02) avant la repose
du démarreur.

Repose du déma r reur

La repose s'effectue dans Itordre
inver se .


