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Caractéristiques du moteur

1) pour la Suisse
2) pour propulsion arrière - BV mécanique selon normes CEE

Caractéristiques techn iq ues

Numéro de moteur

Le numéro de moteur (lettres-repères moteur et "numéro d'ordre")
est frappé au niveau du côté droit du moteur, sur le flasque situé
sous le reniflard d'huile.

Lettres-repères moteur DJ MV sR 1) ss 2)

Fabrication

Cylindrée

Puissance

Couple

Alésage

Course

Compression

RON

lnjection

Allumage

Régulation du cliquetis

Autodiagnostic

Régulation lambda

Catalyseur

Suralimentation

I

kW à 1/min

Nm à 1/min

Amm
mm

mini

03.85 >

2,1

82 I 4800

174 I 2800

94

76

10,5

9B

Digijet

TSZ-H

08.85 >

2,1

70 I 4800

160 / 2800

94

76

9,0

91 sans plomb

Digifant

Digifant

X

X

10.86 >

2,1

64 I 4000

160 / 2800

94

76

9,0

sans plomb

Digifant

Digifant

X

x

91

08.89 >

2,1

68 / 4500

154 I 2800

94

76

9,0

sans plomb

Digifant

Digifant

x

X

91

------- 00-2



Moteur : dépose et repose

lndications concernant la dépose

Le moteur est déposé vers le bas après avoir été séparé de la
boîte de vitesses.

Tous les serre-câbles ayant été retirés ou sectionnés à la dépose
du moteur doivent être remis en place au même endroit lors de la
repose du moteur.

- Pour éviter les courts-circuits, déconnecter la tresse de masse
de la batterie lorsque le contact d'allumage est coupé.

Nota:

Demander au préalable le code antivol de l'autoradio, le cas
échéant.

Avant de séparer le moteur de la boîte de vitesses :

- Dévisser la vis de fixation de la suspension de BV -flèche-.

Travaux de montage supplémentaires en cas d'options
spécifiques du véhicule + page 10-3.

Accrocher le dispositif VW 785/18 de façon à ce que l'écart
entre la prise de boîte et le carter de BV soit de 120 mm env.

Attention !
Ne dévisser les écrous des vis intérieures de
- moteur sur boîte de vitesses - que lorsque Ia boîte
vitesses repose sur Ie dispositil de maintien VW 785/1 B
le moteur sur l'élévateur V.A.G 13834.

I r (1//U//,
7 * \ </tA.' ,;È1*<=l ,SÀ \ //
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Moteur: séparation de la BV et dépose

- Abaisser le moteur et la boîte à I'aide de l'élévateur V.A.G
135912 ou V.A.G 1383A, jusqu'à ce que la boîte repose sur le
disposltif de maintien VW 785/1 B. Lors de l'abaissement,
régler I'angle d'inclinaison à I'aide de la vis de réglage -1-.

- Dévisser les écrous -2- des vis inférieures de fixation du
moteur.

- Séparer le moteur du carter de BV et le sortir par le bas.

Travaux supplémentaires de montage en cas
d'options spécifiques du véhicule

Véhicules à BV automatique

Véhicules à direction assistée

- Déposer la pompe à ailettes de direction assistée et la placer
dans le comparliment-moteur sans débrancher les câbles.

Véhicules à climatiseur

- Déposer le compresseur de climatiseur et le placer dans le

compartiment-moteur sans débrancher les câbles.

Modèle syncro :

- Déposer le patin arrière (sous le moteur et la boîte).

- Dévisser de 3 tours les vis de fixation de la suspension avant
de la boîte de vitesses {lèche-.

Moteur: fixation sur le pied de montage

Pour I'exécution des travaux de montage, fixer le moteur à
pied de montage à l'aide du support VW 307a.

10-4 -------



lndications concernant la repose

- Vérifier l'usure de la butée de débrayage et la remplacer si
nécessaire.

- Graisser légèrement de G 000 100 la butée de débrayage et la
denture de l'artre primaire (ne pas graisser la dou-ille de
guidage de la butée de débrayage).

Modèle syncro: :

- Nettoyer les plans de joint du moteur et de la boîte de vitesses
et appliquer une mince couche d'enduit d,étanchéité aux
silicones AMV 176 005 05 sur les plans de joint du moteur.

Suite pour tous les véhicules

- Régler le câble d'accélérateur/commande d'accélérateur
=+ page 20-21, Commande d'accélérateur: remise en état.

- Tendre la courroie trapézoïdale =+ page 13-1, Moteur:désas-
semblage et assemblage.

- lgirg.l'appoint de liquide de refroidissement =+ page 19-12,
Liquide de refroidissement : vidange et remplissagé. - :

- Connexions électriques et pose des câbles :

+Schémas de_parcours du courant, Dépannage Equipement
électrique et Emplacements de montage. ' !

- Régler le point d'allumage :

+ Groupe de réparation 28.

10-s 
---

- Régler le régime de ralenti et la leneur en CO :

+ Groupe de réparation 24, Ralenti : réglage.

Couples de serrage

Moteur sur BV 30 Nm
Support-moteur sur carrosserie 25 Nm
Suspension de BV 30 Nm
Conveftisseur sur disque d'entraînement 20 Nm

Nota:
Remplacer les écrous autoserreurs de fixation du suppoft-moteur.
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Moteur : désassembla-
ge et assemblage

Pièces du système d'échappement :

dépose et repose = page 26-1.

Partie l + page'13-2.
Partie ll =+ page 13-3.
Partie lll + page 13-6.
Partie lV = page 13-9.
Partie V =+ page 15-1 .

Nota:

t Fixer les flexibles à I'aide de colliers de
façon à ce que même les colliers à
lame-ressort puissent être enlevés au
moyen d'une pince, sans que l'on doive
déposer le moteur.

; Lors de réparations du moteur, si l'on
constate que I'huile-moteur contient
des quantités importantes de pafticules
métaliques et de résidus d'abrasion,
dus par ex. à un grippage des
coussinets de vilebrequin et de bielle, il
est impératif, outre un neftoyage des
canaux de graissage, de remplacer le
radiateur d'huile afin d'éviter toute
avarie du moteur.

Partie I

Nota:
Les suppotts-moteur et les appuis
peuvent être également déposés et
reposés lorsque le moteur est en place.
Pour cela, soutenir le moteur avec I'outil
VW 7B5nB ou V.A.G 13834.

1 - Support-moteur
r Tenir compte de la position de

montage : flèches tournées dans
le sens de la marche.

2-45Nm

3' Patin métal+aoutchouc

4-20Nm

5- Appui

6 - Blindage

f+I leIJ
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Partie ll

1-20Nm

2' Joint torique
r Remplacer.

3 - Pompe de liquide de refroidisse-
ment et boîtier du régulateur de
liquide de refroidissement
r Déposer au complet avec les

tuyaux.
r Remettre en état = page 19-1,

Pièces du système de refroidisse-
ment: dépose et repose.

4 - Support du compresseur de cli-
matiseur

5 - Circuit de carburant
r Déposer au complet.
r Remettre en état:

=+ Groupe de réparation 24 ; Système
d'injection : remise en état.

6 - Joint
r Remplacer.

7-35Nm

I - Support de pompe à ailettes
o Uniquement en cas de direction

assistée

9- 30Nm

10 - Courroie trapézoi:dale pour pompe
de liquide de refroidissemenU
alternateur
r Contrôler la tension par pression

du pouce, profondeur d'enfonce-
ment: courroie neuve 10 mm

courroie rodée 15 mm

11 - Courroie trapézoidale pour pompe
à ailettes
o Uniquement en cas de direction

assistée.
o Contrôler la tension par pression

du pouce, profondeur d'enfonce-
ment: 10... 15 mm.

12 - Poulie
r En pièce de rechange, unique-

ment avec repère de PMH.
o Pratiquer I'encoche du point

d'allumage:
5" avant PMH = 7,5 mm avant le
repère de PMH (à droite).
10" avant PMH = 15 mm avant le
repère de PMH (à droite)

r Déposer et reposer la poulie triple
+ page 13-'16.

13-4 ------
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13 - Rondelle entretoise
r Uniquement avec Poulie simPle'

14-60Nm
o Pour desserrer et serrer le volant-

moteur ou la Plaque d'entraîne-
ment, maintenir à travers I'alésage

du carter-moteur'

15 - Bague à billes sur Poulie
r Ùniquement modèle syncro'
I DéPôser en faisant levier avec 2

tournevis.
o Emmancher à Ia Presse et à ras

une bague à billes neuve'

'16 - 315 Nm ou 350 Nm
r Déposer et reposer la poulie triple

+ Page 13-16'

17 - Courroie trapézoirdale pour com-
presseur de climatiseur
r Contrôler la tension par presslon

du Pouce, Profondeur d'enfonce-
ment: 10... 15 mm.

r Tendre + Page 13-12' fig' 1'

Partie lll

Culasse : déPose et repose
+page 15-1.

1 - Rondelles d'aPPui
o Mettre en plâôe et ajuster à I'aide

d'un tournevis.

2 - Arbre d'entraînement de l'allu'
meur
r DéPoser et reposer =+ Page 13-12,

lig.2.

3 - Allumeur
r RePoser + Page 13-13' fig' 3'

4- 20Nm

5 - Aération du carter-moteur

6- 8Nm

7 - Joint torique
o RemPlacer.

9

ro

*-"
9

4

151413712
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8 - Carter-moteur
r Assembler

+ page 13-13, fig.4.

9 - Rondelle entretoise
r Nettoyer et dégraisser.
r Enduire les deux côtés

d'AMV 188 000 02.

10 - Transmetteur de repère de point
moteur
r Transmetteur de PMH
o Reposer + page 13-'14, fig. 5.

'tl - Ecrou,45 Nm
o Enduire d'AMV 188 001 02 la sur-

face d'appui nettoyée et dégrais-
sée de l'écrou à embase (ou la
rondelle entretoise de l'écrou).

12 - Bague-ioint
r Déposer en faisant levier au

moyen d'un levier de montage.
r Reposerâ page 13-14, fig.6.

13-7 --

13 - Radiateur d'huile
r Enduire d'AMV 188 101 02 les

surfaces de contact avec le
flasque, à l'extérieur de la bague-
joint.

r Veiller à laisser un interstice
suffisant par rapport aux com-
posants environnants.

r Si I'on constate que l'huile-moteur
contient des particules mécani-
ques dues par ex. à un grippage
du palier principal et des cous-
sinets de bielle, remplacer le
radiateur d'huile.

14-25Nm

15- Filtreàhuile
l Desserrer à l'aide d'une poignée

de serrage.
l Serrer à la main.
r Tenir compte des instructions de

montage figurant sur le filtre.

4 5 67 8
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Partie lV

Remises en état de I'embrayage :

=Boîte mécanique 5 vitesses 094 ;

Groupe de réparation 30 ; Embrayage :

remise en état.

1 - Disque d'entraînement
r BV automatique
r Déposer = page 13-15, fig. 7.

2 - 60 Nm + 114 de tour (90')
r Remplacer.
r Le serrage supplémentaire à 90'

peut être effectué en plusieurs
passes.

3 - Disque d'embrayage
o Reposer à I'aide de l'outil 10-213.

4 - Plateau de pression
r Repérer la position de montage.

5-20Nm

6 - Volant-moteur
r Maintenir à I'aide de lroutil VW

215c lors de la dépose et de la
repose.

r Contrôler et régler le jeu axial du
vilebrequin = page 13-18.

7 - Goupille d'ajustage

8 - Bague d'écartement

9 - Bague feutre

10- Butéeàaiguilles
r Dans le vilebrequin
r Uniquement avec BV mécanique
r Déposer+ page 13-46, fig.9.
r Reposer.+ page 13-46, fig. 10.
r Graisser avec G 100 10.

11 - Jointtorique
r Dans le volant-moteur
r Remplacer.
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12 - Bague-joint
o Retirer en faisant levier à I'aide

d'un tournevis.

. . Reposer e page 13-15, fig. 8.

13 - Rondelle d'appui
c A75mm

14 - Rondelles d'écartement
r Déterminer l'épaisseur des rondel-

les en réglant le jeu axial

= page '13-18, Jeu axial du
vilebrequin :contrôle et réglage.

15 - Rondelle d'écadement
c A81mm

16 - Rondelle d'appui
r L'ergot de retenue est orienté vers

le palier de vilebrequin.

seur : tension
du compresseur de climati-

repose

- Amener le vilebrequin au PMH du cylindre 1.

- Déposer et reposer à I'aide d'un extracteur à prise intérieure,
modèle courant, A M,5... 18,5 mm (par ex. Kukko 2112).

Position de montage :

mise en place {lèche A-
monté {lèche B-.

Le petit segment est orienté vers la pompe de liquide de
relroidissement.

-r 
l. /

-'.--- 
|* -)\ ù l(
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Fig.3 Allumeur: repose

- Amener le vilebrequin sur I'encoche de point d'allumage -

cylindre 1.

- Tourner le rotor d'allumeur jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le

repère du cylindre 1 sur le boîtier de I'allumeur.

Fig.4 Assemblage des demi-carters du moteur

- Enduire d'AMV 188 001 02 les rondelles entretoises sur les
deux côtés.

- Commencer par serrer l'écrou hexagonal MB {lèche-.

- Serrer ensuite les écroux hexagonaux M10.

- Bloquer alors tous les autres écrous MB.

Fig.5 Transmetteur de repère de point mort (transmetteur
de PMH): repose

- L'emmancher jusqu'en butée dans le caner avec I'ancien axe
de piston et un maillet en plastique,

- Ne pas endommager la bague intérieure -1- du transmetteur.

Fig.6 Bague-joint:repose

- Lubrifier légèrement la lèvre d'étanchéité de la bague-joint
neuve.

- Mettre la bague-joint lubrifiée en place à I'aide de I'outil 30BB
(sur le modèle syncro, au moyen de l'outil 3162), ainsi que la
vis de la poulie sans rondelle entretoise.

- Serrer ensuite la vis jusqu'en butée avec une rondelle
entretoise (de 3 mm d'épaisseur au minimum).

YLL



- Utiliser pour I'extraction une vis M1B x 1,5 x 60 (longueur du
filetage:45 mm minimum) -1-.

Fig. I Bague-joint de vilebrequin : repose

o Les rondelles doivent être posées dans l'ordre prescrit entre le
palier de vilebrequin et la bague-joint.

- Lubrifier légèrement la lèvre d'étanchéité de la bague-joint
neuve.

- Visser le dispositif dans le vilebrequin et serrer la pièce de
guidage munie de la bague-joint.

13-15 
-:-_-

Poulie triple : dépose et rePose

Pour le desserrage et le serrage des vis de fixation de la poulie,

utiliser I'outil spécial 3149.

A - rallonge de douille
B - contre-appui
C - appui

- Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que les alésages de la poulie

se trouvent à I'horizontale.

Véhicules à propulsion arrière :

- Mettre I'outil 3149 en place (si nécessaire, déposer le support
-1 -).

- Desserrer ou serrer à fond la vis de fixation de la poulie.

Couple de serrage :

Nota:

Dans le cas oit ta iupe du silencieux n'est pas encore suffisament
incuruée dans la zone de la poulie, il est nécessaire de la

dévisser et de la repousservers l'arière'

avec rallonge de douille -A-
avec douille normale

315 Nm
350 Nm



Modèle syncro

- Déposer la jupe.

- Mettre l'outil 3149 en place et desserrer ou serrer à fond la vis
de fixation de la poulie.

Couple de serrage :

avec rallonge de douille -A-
avec douille normale

315 Nm
350 Nm

0,o7 ...0,13 mm
0,15 mm

Jeu axial du vilebrequin : contrôle et réglage

Contrôle

Jeu à la repose :

Limite d'usure:

:iffir lésèrement ta rondette d'appui -1- des deux côtes et ta
poser de laçon à ce que l'ergot d'arrêt soit orienté vers le
coussinet de vilebrequin.

- Appuyer la rondelle d'écademenl -2- (A 81 mm) contre la
rondelle d'appui -1-.

- Reposer le volant-moteur sans les bagues-joints -5- et -6-.

- Visser le support de comparateur avec le comparateur sur le
carter-moteur.

- lmprimer des mouvements de va-et-vient au vilebrequin dans
le sens axial. Relever le jeu axial sur le comparateur.



résultat de la mesure
- 0,10 (ieu axial moven)

= 2 rondelles d'écartement -3-

- Déposer le volant-moteur.

- Mettre en place les rondelles d'écartemenl -3- (A 75 mm), la
rondelle de retenue -4- (A 94 mm) et la bague-joint -5-.

- Reposer le volant-moteur avec la bague-joint -6-.

- Vérifier de nouveau le jeu axial.

Nota:

L'épaisseur des rondelles d'écartement -3- est gravée sur
chacune d'entre elles afin de permeftre leur différentiation. Si
nécessaire, vérifier l'épaisseur des rondelles à I'aide d'une vis
micrométique.

Pistons, cylindres : désas-
semblage et assemblage

1 - Segment d'arrêt
r Déposei'et reposer :

du côté de la poulie = fig. 1

du côté du volant-moteur lorsque
le piston est déposé.

2 - Axe de piston
r Déposer:

déposer d'abord le piston côté
poulie + fig. 2.

o Reposer d'abord le piston côté
volant-moteur = page 13-29,
Pistons : repose.

I

ltu-'3otl

S

13-20 

--



t

n5- 1 3oçl

3 - Piston
r Différence de Poids : 10 g maxi
r Repérage ==r fig. I
I Contrôler E A du Piston + fig. 9.

r Caractéristiques distinctives
+ fig. 10

r Appariement des Pistons Par
rapport à Ia culasse + Page 13-28

I Reposer+Page 13-29.

4 - Segments de Piston
o Tiercerà 180'.
r Fente du segment racleur vers le

haut en Position de montage du
piston.

r Position de montage =+ fig. 5.

r Contrôler le jeu à la couPe
+ fig. 6.

I ContrÔler le jeu en hauteur
+ fig. 7.

5 - Bague-ioint en caoutchouc
a Mince, verte
r Remplacer.

6 - Cylindre
o Avant la déPose, rePérer les Pis-

tons et cylindres = fig. 3.
r Contrôler l'alésage du cYlindre

+ fig. 4.
r Reposer= Page 13-30.
r Cotes des pistons et cYlindres

+ page 13-28.

7 - Bague-ioint en caoutchouc
o Epaisse, noire
r Remplacer.

12
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Fig.l Segment d'arrêt: dépose

o Piston en position PMH.

- Extraire le cylindre à I'aide de l'outil 3092, jusqu'à ce que le
bossage du piston soit visible.

Fig.2 Axe de piston : dépose

Nota:

S'il s'avère impossible d'extraire I'axe du piston, déposer l'outil
3091 et ébaber l'alésage de l'axe de piston à I'aide de l'alésoir
31 59.

13-23 -----

- Repérer l'appariement au cylindre. La flèche est orientée vers
le volant-moteur. Le bossage du cylindre -1- est toumé vers
I'intérieur.

Fig.4 Alésage du cylindre: contrôle

- Mesurer le cylindre à l'aide d'un comparateur d'alésages de
précision 50... 100 mm.

La mesure est effectuée à env. 10 à 15 mm en-dessous de I'arêÎe

supérieure du cylindre.

Jeu au montage pour piston/cylindre :

A neuf
Limite d'usure

0,03...0,06 mm
0,2 mm

Cotes des pistons et cylindres + paSe 13-28.

3O9l lR -6i3'l
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Le repère "TOP" doit être orienté vers la tête de piston.

A - Segment de compression supérieur
B - Segment de compression inférieur
C - Segment racleur

- lntroduire le segment à angle droit dans I'ouverture inférieure
du cylindre, à env. 4 ... 5 mm du bord du cylindre.

(Cotes en mrn)

Segment de piston Jeu à la
coupe

Limite
d'usure

Segment de compression supérieur 0,30 ...0,45 0,90

Segment de compression inférieur 0,30...0,50 0,90

Segment racleur 0,25... 0,40 0,95

Fig.7 Jeu en hauteur des segments de piston : contrôle

(Cotes en mm)

Fig.8 Repérage du piston

A - Flèche (gravée).
Monter le piston de façon à ce que la flèche soit orientée
vers le volant-moteur.

B - lndication de la taille d'appariement par point de couleur
(bleu ôu rose) .+ page 13-28, Cotes des pistons et cylindres.

C - lndication de la classe de poids (+ ou -) gravée ou imprimée.

D - lndication de la taille du piston en mm = page 13-28, Cotes
des pistons et cylindres.

lfiBZ

Segment de piston Jeu en
hauteur

Limite
d'usure

Segment de compression supérieur 0,05...0,08 0,12

Segment de compression inférieur 0,04...0,07 0,10

Segment racleur 0,02...0,05 0,10



Le diamètre nominal du piston est frappé en haut sur la tête de
piston. La mesure est effectuée à l'extrémité inférieure de la tige,
perpendiculairement à I'axe du piston.

(Cotes en mm)

Appariement des pistons par rapport à la
culasse

Lettres-repères
moteur

Piston Culasse

DJ 025107111 N 025 101 355 C

MV, SR, SS o25107 111 AF 025 101 355C

Cotes des pistons et cylindres

(Données en mm)

Lettres-repères moteur Cote du piston "a"

DJ 9,2

MV, SR, SS 15,5

Cote de réalésage Coloris Z alésage du
cylindre

Z piston

Cote de base bleu 94,005 ... 94,016 93,98

Cote I rose 94,016 ...94,027 93,99
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Pistons: repose

- Enlever les dépôts (entartrage) dans la zone cylindres/carter-
moteur.

Mettre en place le segment d'arrêt de l'axe de piston sur le côté

volant-moteur du Piston.

Glisser I'appui de bieille 3090'sur le goujon central, l'appuyer
sur le profil de la bielle et le caler avec un caoutchouc -1- pour

I'empêcher de glisser.

Tenir compte du repérage de I'appui de bielle :

R = côté droit du moteur
L = côté gauche du moteur

Ajuster la bielle de façon à ce que l'axe de piston puisse être
posé à travers I'alésage dans le carter'
Le coussinet de bielledoit être toumé vers le haut -flèche-.

Reposer I'axe de piston avec I'outil 3091 et remettre le segment
d'arrêt en place.

Cylindres: repose

- Enlever les dépôts (entartrage) dans les zones cylindres/carter-
moteur.

- Remplacer les bagues-joints en caoutchouc des cylindres.
Côté culasse : bague mince (verte)

Côté carter-moteur : bague épaisse (noire)

- Orienter la fente des segments de piston avec un décalage de
180' (fente du segment racleur et du premier segment de
compression vers le haut).

- Mettre en place la poignée de serrage de pistons 3280 de
façon à ce que I'ouverture de la poignée de senage ne se
trouve pas dans la zone de la fente du segment de piston.

- Engager le cylindre sur le segment de piston.

- Retirer la pince de la poignée de serrage et tirer la poignée de
serrage au-dessus du cylindre.

-- Engager le cylindre complètement.

w
ti-r651
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Carter-moteur : désas-
semblage et assembla-
ge

Nota:

ç Lors de I'assemblage des demi-cafters
de moteur, respecter l'ordre de senage
et les couples de serrage prescrits

- page 13-1, Moteur: désassemblage
et assemblage.

; Conduite d'aspiration d'huile avec
tamis : nettoyer = fig. 1, remplacer
+ fig.2.

1 - Goupille d'ajustage
o Veiller au bon positionnement.

2 - Carter-moteur
o Nettoyer, nettoyer les canaux de

graissage à I'air comprimé.
o Enduire les plans de joint de

produit d'étanchéité
AMV 188 001 02.

3 - Coussinet 2 de vilebrequin
o Repère de couleur bleue ou rose

en fonction des cotes du vilebre-
quin + page 13-49.

o Lubrifier.
r Les ergots d'arrêt s'engagent dans

les évidements du carter-moteur.

4 - Gouvercle d'obturation de l'arbre
à cames
r Mettre en place avec de I'AMV

188001 02.

5 - Rondelle d'appui
I L'ergot d'arrêt est orienté vers le

coussinet de vilebrequin et vers le
plan de joint + fig. 3.

6 - Coussinet 1 de vilebrequin
r Repère bleu ou rouge en fonction

des cotes du vilebrequin
.+ page 1349.

r Lubrifier.
r Les orifices de graissage sont

orientés vers le demi-cafter
gauche,

r Les ergots d'arrêt s'engagent dans
les évidements du carter-moteur
+ fig.3.
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7- Arbreàcames
r Repère, calage de la distribution

= fig.4.
r Contrôler le faux-rond =+ fig. 5.
o Contrôler le jeu axial + fig. 6.
o Tenir compte de la position de

montage +fig.7.

8 - Coussinet 3 de vilebrequin
r Repère bleu ou rouge en fonction

des cotes du vilebrequin
=+ page 13-49.

r Lubrifier.
r Les orifices de graissage sont

orientés vers le demi-carter
gauche.

I Les ergots d'arrêt s'engagent dans
les évidements du cafter-moteur.

9 - Vilebrequin
o Désassembler et assembler

+ page 13-38.

10 - Palier d'arbre à cames
o Lubrifier.
r Les ergots s'engagent dans les

évidements du carter-moteur.

---- 
13€3

- Nettoyer à l'air comprimé I'orifice de graissage dans le palier de
l'aôre à cames.

Fta'e



repose

L'ergot d'arrêt de la rondelle d'appui est orienté vers le coussinet
de vilebrequin et le plan de joint du carter-moteur -flèche 1-.

Les ergots d'anêt du coussinet de vilebrequin s'engagent dans
les évidements du carter-moteur. Les orifices de graissage sont
orientés vers le demi-carter gauche -flèche 2-.

Fig. 4 Repère de I'arbre à cames, calage de la distribution

Repère

Surface frontale de I'arbre à cames avec trait de couleur bleue.

Galage de la distribution pour levée de soupape 1 mm

A.O.A.: 10"
R.F.A.: 4Bo
A.O.E.: 50o
Fin d'échappement: PMH

Fig. 5 Faux-rond de l'arbre à cames : contrôle

0,04 mm maxi

0,16 mm maxi

13€6 ----



Fig.7 Arbre à cames : repose

Le repère de l'albre à cames doit se trouver entre les repères du
pignon de vilebrequin {lèche-.

Nota:

s Le jeu d'entre-dents entre le pignon d'arbre à cames et le
pignon de vilebrequin est de 0 ... 0,05 mm. Le pignon d'arbre à
cames a la bonne taille lorsque le jeu est mesurable et lorsque
I'arbre à cames ne se soulève pas quand on toume le
vilebrequin en arrière.

c Afin de faciliter I'obtention du jeu prescrit, Ies atbres à cames
peuvent être commandés avec des pignons de différentes' tailles sous des numéros de pièces différents.

o Les pignons poftent un marquage sous forme de chiffres
frappés, par ex. -1,0, + l, + 2, etc. en dessous des dents, sur la
face toumée vers les cames. Le chiffre indique de combien de
centièmes de millimètre le rayon du cercle primitif diffère de ta
cote 0 du dessin.

o N,e Fas confondre te chiffre 0 avec signe 0 qui sert au régtage
du pignon de distibution. ll n'est prévu aucune différentia{ion-et
aucun repérage pour les pignons de vilebrequin.

12 3 4 5 6 7I 12

lR-7,

Vilebrequin : désas-

BîJû!'"$e 
et assem-

1 - Rondelle pare-huile

2 - Coussinet 4 de vilebrequin
r Lubrifier.
I La rainure est orientée vers la

rondelle pare-huile.

3 - Segment d'arrêt
r Déposer=fig. 1.

r Reposer =+ fig. 2.

4 - Pignon d'entrâînement de l'allu-
meur
I Déposer avec le pignon de

vilebrequin + fig. 3.
r Reposer comme le pignon de

vilebrequin + fig. 4.
I Le chauffer préalablement à env.

g0'c.

5 - Bague intermédiaire

6 - Pignon de vilebrequin
o Déposer = fig. 3.
r Reposer + fig. 4.
r Chauffer au préalable à env.

g0 "c.

13€8 -_--___
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7 - Coussinet 3 de vilebrequin
r Repère bleu ou rouge en fonction

des cotes du vilebrequin
=+ page 13-49.

r Lubrifier.
o Tenir compte de la position de

montage : les ergots d'arrêt sont
orientés vers la droite et les
orifices de graissage, vers le bas.

8 - Ghapeau de tête de bielle
r Repérer I'appariement au cylindre

+ fig. 5.

9 - Boulon de bielle
o Remplacer.
r Chasser avec précautions du

chapeau de palier à l'aide d'un
maillet.

o Reposer + fig. 6.

10 - Demi+oussinet
r Tenir compte de la position de

montage.
r Ne pas intervertir.

11 - Vilebrequin
r Nettoyer.
r Nettoyer les canaux de graissage

à I'air comprimé.
o Ne pas stocker sans protection

anticorrosion.
r Repérage + fig. 7.
I Fixation + fig. B.
r Cotes du vilebrequin

=+ page 13-49.

12- Butéeàaiguilles
r Uniquement avec BV mécanique.
o Déposer + fig. 9.' r Reposer+fig. 10.
l Graisser avec du G 000 100.

13 - 30 Nm + 112 lour (180") supplé-
mentaire
o Lubrifier la surface d'appui.
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14 - Bielle
a Ne remplacer que par jeux

complets.
r Repérer l'appariement bielle/

chapeau de bielle par rapport au
cylindre = fig. 5.

r Tenir compte de la position de
montage -+ fig. 12.

o Reposer + fig. 1 1.

o Contrôler le jeu axial + fig. 13.
r Différence de poids: 10 g maxi.

15 - Clavette-disque
r Tenir compte de la position de

montage : méplat orienté vers la
rondelle pare-huile.



d'entraînement de l'allumeur

l'allumeur: repose

Fig.5 Appariement bielle/chapeau de bielle au cylindre :

repérage

Fig.6 Boulons de bielle : repose

1 - Boulon de bielle
2 - Chapeau de palier

13-44 
---



Fig.7 Repérage du vilebrequin

1 - Repère vert :

repère du vilebrequin destiné au moteur 2,1 l.

2 - Repère bleu ou rouge :

repère des coussinets de vilebrequin (+ Tableau,
page 1349). Sur certains vilebrequins, ces points de couleur
se trouvent aux endroits repérés par -3- sur la figure.

Fig.9 Butée à aiguilles : dépose

A - Extracteur à prise intérieure A 14,5... 18,5 mm,
parex. KUKKO2'l/2

B - Contre-appui, par ex. KUKKO 2?1

Fig.10 Butée à aiguilles: repose

Le côté de la butée à aiguilles avec inscription doit être lisible
lorsque la butée est posée.



Les faibles gauchissements qui pourraient se produire lors du
serrage des bielles entre les demi-coussinets peuvent être
supprimés en donnant de légers coups de maillet sur les deux
côtés de la bielle.

Fig.12 Position de montage des bielles

Le repère forgé sur le corps de bielle doit être en haut lors de la
repose.

Fig.13 Jeu axialde la bielle : contrôle

0,7 mm maxi

1348 --



Cotes du vilebrequin

(lndications en mm)

Nota:
ll est impératif de n'utiliser qu-e des coussrnets de vilebrequin dont te repère a la même æuleur que le point bleu ou
rouge (+ également page 1345, fig. 7).

Repère des coussinets l, 2 et 3 du vilebrequin : 001 = bleu
004 = rougê

1349 _

Gote de réalésage A des tourillons de vilebrequin
Palier2 | eatierszeto I eaier+

@ des manetons
du vilebrequin

Cote de base

- 0,010

- 0,020

- 0,021

- 0,029

- 0,010

. bleu

- 0,020

55,00

- 0,021

rouge

- 0,029

40,00 - 0,016

- 0,004

55,00

- 0,017
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Culasse : dépose et
repose

Nota:

Les culasses peuvent être déposées et
reposées, le moteur étant en place.

Contrôler la compression + page 15-1 1.

1 - Bague-ioint en caoutchouc
r Mince, verte
o Remplacer.

2 - Bague-joint métallique
r Remplacer.

3 - Poussoir hydraulique
o Ne pas intervertir.
r Ranger verticalement, le fond du

poussoir étant orienté vers le bas.
r Directives de réparation pour la

commande hydraulique du jeu des
soupapes + page 15-5.

r Reposer+page 15-6.
r Purger + page 15-7.

4 - Tube de protection pour tige de
poussoir
r Soudure toumée vers le haut.
o Remplacer les bagues-joints.
r Précontraindre + fig. 1.

r Peut être remplacé, le moteur
étant en place.

r Déposeret reposer
+ page 15-10.

5- Tige de poussoir
r Faux-rond maxi :0,3 mm.
o Lors de la mise en place des tiges

de poussoir, introduire la tige avec
précautions dans la cuvette-rotule
des poussoirs (contrôle avec le
doigt).

I
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3

4

5

6

7
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6-50Nm
r Avant le desserrage, vidanger le

liquide de refroidissement.
o Après avoir nettoyé et dégraissé

la surface d'appui de l'écrou
borgne (ou la rondelle entretoise
de l'écrou borgne), I'enduire
d'AKD 456 000 01.

r Ordre de serrage

= page 15-8, Culasse : repose.

7 - Vis de réglage
r Réglage de base de la commande

hydraulique des soupapes

=+ page 15-9.

8 - Pièce-palier
r La fente est tournée vers le haut.

9 - Joint
o Remplacer en cas d'endommage-

ment.

10-25Nm

11 - Gulasse
o Vidanger le liquide de refroidisse-

ment par la vis-bouchon de
vidange.

r Reposer+ page 15-8.
r Remettre en état - page 15-13.

12' Vis-bouchon de vidange du
liquide de refroidissement,l5 Nm

13 - Bague-joint
r Remplacer.

14 - Joint
r Remplacer.
r Enduire de produit d'étanchéité

D 000 400 + page 15-8, Culasse :

repose.

I
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Directives de réparation concernant le
rattrapage hydraulique du jeu des soupapes

. Le rattrapage hydraulique du jeu des soupapes ne nécessite
pas d'entretien.

o ll n'est pas possible de réparer les poussoirs hydrauliques. En
cas de réclamations, remplacer le poussoir au c-omplet.

o De brefs bruits de soupapes après le démarrage ou en
décélération, à la suite d'une forte sollicitation du moteur à des
températures extérieures élevées et à haut régime sont sans
importance.

o Si I'on constate la présence de copeaux métalliques dans le
carter-moteur, en cas de grippage, par ex. endommagement
des coussinets de vilebrequin et de bielles, désassembler et
nettoyer les poussoirs les uns après les autres. Lors de cette
opération, les différentes pièces ne doivent pas être
interverties.

r Désassemblage et assemblage =+ page 15-7, Purge des
poussoirs hydrauliques.

Poussoirs hydrauliques : repose

Avant la repose des poussoirs à rattrapage hydraulique du jeu
des soupapes, il faut vérifier l'absence d'air dans leur chambre de
pression. ll suffit d'effectuer un contrôle par pression du pouce. Le
piston ne doit pas céder à une forte pression du pouce (dans le
sens de la flèche). Dans le cas contraire, effectuer la purge d'air
des poussoirs + page 15-7, Poussoirs hydrauliques : purge d'air.



U--1
@__2
l) 

-g
,-a'
À\__-/,{

Y1,'--o-{,---s
æ'
é_6&_z
@^#'V,

rsr)tl
Fs-æ'l

7 13 s I

Poussoirs hydrauliques : purge d'air

Déposer le segment d'arrêt -1- en faisant levier et retirer la
fixation de tige de poussoir -2-, le piston avec soupape -3-, -4-,
-5-, -6- et le ressort de piston -7-.

Remplir d'huile le poussoir -8- jusqu'au trou -9-.

Mettre en place le ressort de piston -7-.

Mettre en place le piston -3- avec soupape 4-, -5-, -6- et
I'enfoncer vers le bas. Pendant l'opération, ouvrir le clapet à
bille 4- avec une pointe à tracer.

dans un étau avec le guide de soupape ou avec une tige de
poussoir sciée (le trou -9- doit être toumé vers le haut), ou le
comprimer lentement dans une presse de réparation, jusqu'à
ce que le segment d'arrêt -1- puisse être mis en place.

- Mettre le segment d'arrêt -1- en place.

15-7 -------

Culasse: repose

Nota:
Si seule la culasse a été déposée, effectuer les opérations avant
la repose de la culasse : retirer les cylindres, retirer les dépots
(entartrage), remplacer les bagues-ioints, reposer les cylindres

= paQe 13-30.

- En cas d'endommagement de la peinture, passer un papier
abrasif fin sur la surface dlétanchéité de la culasse

- Nettoyer les surfaces d'étanchéité au white spirit.

- Appliquer au centre du joint neuf un mince cordon de 1 à 2 mm
de D 000 400 (la pointe de la cartouche est découpée en

biseau au premier cran).

Nota:

c Ne pas appliquer de couche trop épaisse d'enduit d'étanchéité'
Risque d'engorgement des alésages de liquide de
refroidissement dans la culasse.

o La culasse doit être serrée à fond au plus tard 45 min avec
I'application de I'enduit d'étanchéité.

- Après avoir nettoyé et dégraissé les surfaces d'appui des
écrous borgnes et les rondelles entretoises des écrous
borgnes, les enduire de produit AKD 456 000 01.

indiqué.

------:--n- .r,----t// t_;tR\*,{ _ -\



Nota:

Véiller à un partait positionnement des tubes de protection des
poussoirs.

- Bloquer définitivement les écrous borgnes à 50 Nm.

Cggmandq hydraulique des soupapes :

regrage oe Dase

Nota:

Le rattrapage hydraulique du jeu des soupapes ne nécessite pas
d'entretien. Le réglage de base ne doit pas être modifié. Les tiges
de poussoirs doivent être introduites soigneusement dans les
cuvettes-rotules des poussoirs (contrôle avec le doigt). Des tiges
de poussoirs placées sur le bord du poussoir provoqueraient un
mauvais reglage de base et un endommagement des poussoirs
lors de la rotation du moteur.

Après la repose des culbuteurs, le réglage de base suivant est
nécessaire :

- Dévisser les vis de réglage dans les culbuteurs, jusqu'à ce
qu'elles arrivent à ras des culbuteurs.

- Placer le vilebrequin au PMH du cylindre 1 (le rotor d'allumeur
doit être orienté verc le repère du cylindre 1 sur le boîtier
d'allumeur).

Revisser légèrement les vis de réglage des deux culbuteurs
contre les soupapes (commande des soupapes sans jeu).

A ce stade, visser les vis de réglage de deux tours supplémen-
taires et les freiner.

Pour poursuivre I'assemblage sur les cylindres 2, 3, 4,
continuer à tourner le vilebrequin vers la gauche, de façon à ce
que le rotor d'allumeur se déplace à chaque fois de 90".

Tgbe de protection de tige de poussoir :

dépose et repose

Un tube télescopique de protection de poussoir est livré en tant
que pièce de rechange et peut être posé comme sult, le moteur
étant en place :

- Retirer le couvre-culasse, déposer l'axe du culbuteur et extraire
la tige de poussoir.

- Déposer le blindage.

- Chasser le tube de protection défectueux à I'aide d'une pince
ou d'un toumevis.

- Comprimer le tube de protection télescopique avec des joints
neufs et les mettre en place dans le sens de la flèche.
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- Mettre en place la tige de poussoir et poser l'axe du culbuteur.

Nota:
lntroduire soigneusement les tiges de poussoirs dans les
cuveftes-rotules lors de la mise en place (contrôle avec le doigt).
Des tiges de poussoirs placées au bord du poussoir provpque-
raient un mauvais réglage de base et un endommagement des
poussoirs lors de la rotation du moteur.

- Régler la commande hydraulique des soupapes + page 1S-g,
Commande hydraulique des soupapes : réglage de base.

Compression : contrôle

r Température de I'huile-moteur: 30'C mini.

- Débrancher la fiche du transmetteur de Hall (allumeur).

- Ouvrir le papillon à fond.

- Contrôler le taux de compression à l'aide du compressiomètre
enregistreur V.A.G 1 381.

Nota:
Utilisation du compressiomètre = Notice d'emploi.

- Actionner le démarreur jusqu'à ce que le contrôleur n'affiche
plus d'augmentation de pression.

Valeurs de compression

(pression en bar)

I

Différence admissible entre tous les cylindres :

3 bar maxi.

Lettres-repères
moteur

A neuf Limite d'usure

DJ 11 ...14 I
MV, SR, SS 10.. 13 B
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Culasse : remise en
état

Nota:

Les culasses fissurées entre les sièges
de soupapes ou entre une bague de
siège de soupape et un filetage de
bougie sont réutilisables sans réduction
de leur longévité s'il s'agit de fissures
légères, d'une largeur maxide 0,5 mm ou
si seu/s les premiers filets du filetage de
bougie sont fissurés.

1 - Soupapes
r Les roder uniquement,'ne pas les

rectifier.
r Cotes des soupapes + fig. 1

2 - Guides de soupapes
r Limite d'usure : 1,2 mm
r Contrôler+ page 15-18.

3 - Gulasse
r Rectifier les sièges de soupapes

= page 15-16.

4 - Clavettes de soupapes

5 - Coupelle de ressort de souPaPe

6 - Ressorts de soupape
r Déposer et reposer + lig.2.



Fig. 1 Cotes des souPaPes

Nota:

Les soupapes ne doivent pas être rectifiées. seul leur rodage est

admissible.

Lettres-repères
moteur

Soupape
d'admission

(mm)

Soupape
d'échapPement

(mm)

DJ, MV, SR, SS a= A 40,00

b=A7,96...7,97
c= 122,50

cr = 45o

a= A 34,00

b = O 8,91 ... 8,92

c= 122,50

cr=45"

Sièges de souPapes : rectification

Contrôler les guides de soupapes + pa$e 15-18.

Nota:
s Lors de la remise en état de culasses présentant des soupapes

non étanches, il ne suffit pas de rectifier les sièges de

soupapes et les soupapes ou. de les remplacer'

Particutièrement sur les moteurs présentant un kilométrage

étevé, it est nécessaire de vérifier l'usure des guides de

soupapes.

: Les sièges de soupapes présentant des traces d'usure ou de

combuétion peuvént' être rectifiés, dans la mesure ott, en

respectant Ià targeur admissibte du siège, le fr7isage à. !5" d9

teir pourtour eiérieur ne dépasse Pls le diamètre extéieur de

n bague de siège de soupape..Sinon, il faut remplacer la
culasée par une pièce neuve ou révisée.

Largeur de siège de soupape maxi admissible

à= 1,4...2,5 mm



Rectification de la suÉace du siège à 45"

Anêter la rectification dès que toute la surface du siège a été
rectifiée.

Rectification de la surface à 75"

- Briser légèrement I'arête inférieure de la bague du siège.

Rectification de la surlace à 15'

- Tailler I'arête supérieure de la bague du siège, jusqu'à ce que
la largeur de siège prescrite soit afteinte.

Nota:

ç Dans le cas de bagues de sièges de soupapes paffaitement
retouchées et de soupapes neuves, le rodage n'est pas
absolument nécessai re.

: Après le rodage, enlever soigneusement la pâte abrasive.

Guides de soupapes : contrôle

- Placer une soupape neuve dans le guide. L'extrémité de la tige
de soupape doit arriver à ras du guide. En raison des différents
diamètres de tiges, utiliser uniquement une soupape
d'admission dans un guide d'admission et une soupape
d'échappement dans un guide d'échappement.

- Délerminer le jeu de basculement.
Limite d'usure : 1,2 mm
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Pièces du système de graissage :

dépose et repbse

Nota:

; Lors de réparations du moteur, si l'on constate que l'huile-
moteur contient des quantités importantes de particules
métalliques, dues par ex. à un grippage des coussinets de
vilebrequin et de bielles, il est impératif, outre un nettoyage des
canaux de graissage, de remplacer le radiateur d'huile afin
d'éviter toute avaie du moteur.

c Le niveau d'huile ne doit pas dépasser le repère max. Risque
d'endommagement du catalyseur !

Contrôler la pression d'huile = paee 17-7.

Capacités du circuit de graissage t)

sans remplacement du filtre à huile 4,0 I

avec remplacement du filtre à huile 4,5 I

t)Valeurs actualisés :

+ Classeur "Test des gaz d'échappement et du ralenti"

Spécification de I'huile-moteur

Utiliser des huiles-moteur conformes à la norme VW 500 00 ou
501 01. Uniquement à titre exceptionnel : huile multigrades
conforme à la norme API-SF ou SG.

Nota:

Toutes /es pièces représentées sur
l'éclaté peuvent être déposées et
reposées lorsque le moteur est en place.

1-8Nm

2 - Aération du cafier-moteur

3 - Résistance chautfante (aération
du carter-moteur) (N79)
o La flèche est orientée vers le

flexible d'admission.
r Contrôler.+ fig. 1.

4 - Joint torique
r Remplacer.

5 - Jauge d'huile
r Différence de débit

min. ... max. 1,01
I Le niveau d'huile ne doit pas

dépasser le repère max.

6 - Ajutage de remplissage d'huile
r Pour remplir d'huile, extraire la

rallonge.



3456

7

8

9

7

q
\_10

II

21 14 2019 l8 4 17

11, -Eeç1

141614151413712

7 - Joint
o RemPlacer.

8 - Corps de PomPe à huile
r Vérifier I'usure.
o DéPoser + fig. 2.

9 - Pignons
r Ôontrôler le jeu axial + fig' 3.

10 - Ecrou d'étanchéité,25 Nm
o RemPlacer.
r Bague-joint vers l'intérieur

11 - Couvercle de PomPe à huile
I Surfacer les couvercles creusés.

12-20Nm

13 - Contacteur de pression d'huile
0,9 bar (Fl),25 Nm
e Câble marron allant du contacteur

au câble jaune de la connexion à
fiche.

r Pour la déPose, repousser le

blindage du silencieux'
I Contrôler + Page 17-7 '

14 - Bague-ioint
r Remplacer en cas d'endommage-

ment.

15-30Nm

16 - Vis-bouchon de vidange d'huile,
25 Nm

17 - SoupaPe de surPression,20 Nm
a Contrôler I'usure et la bonne

mobilité.

7

8

9
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18 - Radiateur d'huile
r Enduire d'AMV 188 101 02 les

surfaces d'appui toumées vers le
flasque, à I'extérieur de la bague-
joint.

r Veiller à laisser un espace suffi-
sant"par rapport aux composants
environnants.

r Tenir compte des notas
+ page 17-1.

19-25Nm

20- Filtreàhuile
l Desserrer à I'aide d'une poignée

de serrage.
. Serrer à la main.
r Tenir compte des instructions de

montage figurant sur le filtre.

21 - Contacteui de pression d'huile
0,3 bar (F22),30 Nm
r Contrôler + page 17-7.

carter-Fig.l Résistance chautfante pour aération du
moteur: contrôle

1 - Résistance chauffante (N79)
2 - Ecran avec alésage A 5,5 mm
3 - Résistance 4 ... 17 Q à env. 25"C "

4 - Env. tension de la batterie (contact d'allumage mis)

7

I
9
7

L'o
ll

21 14 2019 18 4

n7 -Z-4s1

t7 14t614151413712



Limite d'usure:0,10 mm

Pression d'huile et contacteur de pression
d'huile: contrôle

(lndicateur optique et acoustique de pression d'huile)

Nota:

e Contrôle de fonctionnement et remise en état de I'indicateur
optique et acoustique de pression d'huile :

=+ Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement
électrique et Emplacements de montage.

o Les véhicutes fabiqués iusqu'à 07.85 sont uniquement équipés
d'un contacteur de pression d'huile 0,3 bar (sans indicateur
acoustique de pression d'huile).

- 17:7

Gontacteur de pression d'huile 0,9 bar (F1)
(contacteur à gauche à côté de la pompe à huile)

- Dévisser l'écrou de fixation Ou ntinOage du système d'échap-
pement (sous la Pompe à huile)'

- Repousser le blindage à l'aide d'un tournevis et déposer le

contacteur de pression d'huile 0,9 bar.

brancher le câble -1- (bleu).

- Visser le contrôleur à la place du contacteur de pression d'huile

dans le carter-moteur.

- Raccorder la lampe témoin à diodes V.A.G 1527 -2- au câble
-1- et au pôle positif (+) de l'altemateur triphasé.

- Mettre le câble -3- (manon)à la masse (-).

- Lancer le moteur et augmenter lentement le régime.
A une pression de 0,75 ... 1,05 bar, la diode électroluminescen-
te doit s'allumer ; dans Ie cas contraire,'remplacer le contacteur
de pression d'huile.

Nota:

s Contrôler te point de commutation du contacteur de pression

d'huile, si nécessaire au régime de lancement'

; Le contrÔteur V.A.G 1342 reste raccordé pour le contrôle du
contacteur de pression d'huile et pour le contrÔle de la pression

à 2000/min.
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Contacteur de pression d'huile 0,3 bar (F22)
(contacteur à gauche entre les tubes de protection des poussoirs)

- Débrancher la connexion à fiche -1-.

- Raccorder la lampe témoin à diodes V.A.G 1527 au câble -2-
allant au contacteur de pression d'huile 0,3 bar et au pôle
positif (+) de I'alternateur triphasé.

- La diode électroluminescente doit s'allumer.

- Lancer le moteur. Augmenter le régime.
A une pression de 0,15...0,45 bar, la diode électroluminescen-
te doil s'éteindre ; dans le cas côntraire, remplacer le contac-
teur de pression d'huile.

- Continuer d'augmenter le régime.
A 2000/min et à une température d'huile de 80 "C, la pression
d'huile doit être de 2,0 bar mini.



ffitt tttr 

- Pièces du système de refroidisse-
ment : dépose et repose

Nota:

; Toutes tes pièces du système de refroidissement peuvent être

déposées ét reposée lorsque Ie moteur est en place'

s Lorsque le moteur est chaud, le système de refroidissement est

sous' pression. Abaisser Ia pression si nécessaire avant

d' eff ectue r des réParations.

I Les points de raccordement des flexibles sont freinés par de9

cottiers à lame-ressott ou des colliers à vis. En cas de

réparation, it est possible de remplacer les colliers à lame-

ressoft par des colliers à vis.

; Fixer tous les ftexibtes à I'aide de colliers à vis, de façon à c9' 
qu'ils puissent être déposés à t'aide d'une pince lorcque le
moteur est en Pface.

c Pour le montage des cottiers à lame-ressorl, il est recommandé
d'utiliser une pince modèle courant, par ex. Hazet 798-5'

: Pracéder à un contrôle d'étanchéité du système de refroidisse-

ment avec les contrôleurs V.A'G 1274 et 1274n4'

Liquide de refroidissement : vidange et
remplissage + Page 19-12.

Proportions de mélange du liquide de
refroidissement = page 19-12, Liquide de
refroidissement : vidange et remplissage.

Partiel + Page19-3.
Partie ll = Page 19-6.
Partie lll + Page 19€.
Partie lV + Page 19-9.
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Partie I

Nota:

Remplacer systématiquement les ioints et
les bagues-ioints.

1 - Vis inférieure
r La dévisser des deux côtés avant

d'abaisser le radiateur'

2 - Ventilateur de liquide de refroidis-
sement (V7)
r Dépose et repose Possibles sans

vidanger le liquide de refroidisse-
ment, aPrès avoir abaissé le

radiateur.

3 - Guidage d'air

4 - Radiateur
r Avant la déPose ou I'abaissement

du radiateur, déPoser le suPPort
de la roue de secours et la calan-
dre.

r Après le remPlacement, renouve-
ler tout le liquide de refroidisse-
ment.

5 - Clapet d'aération
r Ouvrir pour faire l'appoint de

liquide de refroidissement
+ page 19-12, Liquide de refroi-
dissement : vidange et remplis-
sage.

6 - Thermocontacteur de ventilateur
de liquide de relroidissement
(F18),25 Nm
a Pour ventilateur électrique
o Thermocontacteur à 2 vitesses

Températures de commutation :

1ème vitesse
marche
arrêt

2ème vitesse
marche
arrêt

r Pour la dépose et la repose,
déposer la calandre et pousser
sur le côté le carton gauche du
radiateur.

7- 15Nm

8 - Durites

9 - Tuyaux de liquide de refroidisse-
ment

89...94'C
g1 'c

95...100 "c
87 "c

132

1i,
l=
-F-'-

12 13 12 ll lo I

fr-rsfl



I rr-rs4 I

10 - Venant de la culasse
. +Page 19-11, -15-

11 - Vers le régulateur de liquide de
refroidissement
. + Page 19-10, -14-

12- 10Nm

13 - Ecran du radiateur

Partie ll

A, B, C = page 19-8

1 - Réserve d'alimentation
r Tenir compte des rePères min. et

max.
r Faire I'appoint de liquide de refroi-

dissement =+ Page 19'12.

2 - Bague-joint
r Remplacer en cas d'endommage-

ment.

3 - Support

4 - Vase d'expansion
r Faire l'appoint de liquide de refroi-

disement =+ Page 19-12.

5 - Joint torique
r Remplacer.

6 - Gontacteur d'indicateur de man'
que de liquide de refroidissement
(F66)
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7 - Bague-joint
r Remplacer en cas d'endomma-

gement.

8 - Couvercle d'obturation
o Contrôler avec V.A.G 1274 el

1274114.
I Pression d'essai :

pression de 0,9 ... 1,5 bar

9 - Conduite circulaire

Partie lll

Nota:
Remplacer systématiquement les joints et
les bagues-joints.

A, B, C + page 19-6.
D, E, F =+ page 19-9.

1 - Conduite circulaire

2 - Conduite
r Pour le radiateur d'huile

3 - Conduite
r Pour le radiateur d'huile

4- 20Nm

5 - Joint torique
I Remplacer.

6 - Radiateur dhuile

7 - Pompe de liquide de
ment
r Contrôler la bonne

l'arlcre.

refroidisse-

mobilité de

'-x
.+*: {^
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48910 Partie lV

D, E, F + page 19-8.

1 - Gonduite circulaire

2 - Clapet d'aération
r Ouvrir pour faire l'appoint de

liquide de refroidissement
+ page 19-12, Liquide de refroi-
dissement : vidange et remplis-
sage.

3- 10Nm

4 - Joint torique
o Remplacer.

5 - Régulateur de liquide de refroi-
dissement
o Contrôler : chauffer le régulateur

au bain-marie.
r Début d'ouverture env. 85 "C

Fin env. 105 "C
Course d'ouverture: B mm mini

6 - Boftier du régulateur de liquide de
refroidissement

7 - Sonde de température de liquide
de refroidissement (G18)
l Pour le système d'allumage et

d'injection
r Contrôler:

+ Groupe de réparation 01

8-20Nm

9 - Transmetteur d'indicateur de tem-
pérature de liquide de refroidis-
sement (G2)

10 - Ressort de retenue

11 - Radiateurd'ATF
r Pour BV automatique

12 - Venant de l'échangeur de chaleur

13 - Vers l'échangeur de chaleur

14 - Venant du radiateur
a =+ page 19-5, -1 1-
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15 - Vers le radiateur
. = page 19-5, -10-

16 - Raccord-répartiteur
r ) 10.86

17 - Raccord-répafiiteur
r 11.86 )

Liquide de refroidissement : vidange et
appoint

Vidange

Remises en état sur le moteur

- A I'aide du collier de flexible 3093, obturer la durite -1- allant du
radiateur au boîtier du régulateur de liquide de refroidissement.

- A l'aide du collier de flexible 3094, obturer la durite -2- allant de
l'échangeur de chaleur (chauffage) au tuyau de liquide de
relroidissement.

du radiateur au raccord-répartiteur, à I'aide du collier de flexible
3093.

- Obturer la durite -3- en reliant l'échangeur de chaleur
(chauffage) au raccord-répartiteur, au moyen du collier de
flexible 3094.



- Vidanger le liquide de refroidissement par les vis-bouchons de
vidange des culasses.

- Ouvrir le bouchon du vase d'expansion.

Remises en état du radiateur

- Avant de les débrancher, obturer les durites avec les colliers de
flexibles 3093.

Appoint

Nota:

c Le circuit de refroidissement est rempli toute l'année d'un
mélange d'eau et d'antigel anticorrosif G11. Le Gll est les
additifs portant la mention "conforme à TL VW 774 B'
protègent des dégâts dus au gel et à la corrosion, empêchent
l'entaftrage et augmentent en outre la température d'ébullition
du liquide de refroidissement.
Pour ces raisons, le circuit de refroidissement doit impérative-
ment être remplitoute l'année de produit antigel et anticorrosif.
Dans les pays tropicaux notamment, la plus haute température
d'ébullition contribue à la sécurité de fonctionnement lorsque le
moteur est fortement sollicité.

s En cas de remplacement du radiateur, de I'échangeur de
chaleur, des culasses ou des joints de culasse, ne pas
réutiliser le liquide de refroidissement usagé.

Proportions de mélange recommandées

Protection antigel.
jusqu'à

Proportion
d'antigelt)

Gl1 Eau

-25"C 40To 7,01 10,51

-35"c 50 o/o 8,751 8,751

1) Ne pas dépasser une proportion d'antigel de 60 o/o ; la
protection antigel et l'effet de refroidissement diminuent en cas
de proportion plus élevée.

- Placer la régulation du chauffage à fond sur "chaud". r

- Déposer la calandre.

- Dévisser la vis de purge sur le radiateur de 3 tours env..

- Ouvrir le clapet de ventilation dans le compartiment-moteur.

Position A = ouvêft
Position B = fermé



Remplir le vase d'expansion jusqu'au bord (env. 8,0 l).

Lancer le moteur.

A env. 2000/min, faire I'appoint jusqu'à ce que le liquide de
refroidissement sorte du radiateur, puis resserrer la vis.

Remplir le vase d'expansion à ras-bord et le fermer.

Couiier le contact d'allumage.

Soulever le véhicule à I'avant d'env. 40 cm sous la traverse, au
moyen d'un cric d'atelier et d'une plaque de bois ou avec le
pont élévateur à 2 pistons 6 t, V.A.G 1372.

Lancer de nouveau le moteur.

A un régime-moteur d'env. 2000/min, ouvrir de nouveau la vis
de purge sur le radiateur et le vase d'expansion.

Fermer la vis de purge sur le radiateur après écoulement du
liquide de refroidissement.

Si nécessaire, faire l'appoint de liquide de refroidissement et
fermer le vase d'expansion.

Gouper le moteur.

Fermer le clapet d'aération dans le compartiment-moteur.

Position A = ouvort
Position B = fermé

Remplir le réservoir d'alimentation à ras-bord. Lorsque le
moteur est froid, le niveau du liquide de refroidissement doit se
trouver entre les repères "Min." et "Max.".



Pièces du système d'alimentation :

dépose et repose

Mesures de sécurité + Page 20-9.

Règles de propreté + page 20-10.

Contrôler l'étanchéité du circuit de carburant (véhicules à
propulsion anière) + page 20-16,

Notg:

r Les raccords de flexibles sont freinés par des colliers à vis ou
des colliers de sernge'

s Remplacer systématiquement les colliers de serrage par des
colliers à vis.

Véh.icules à propulsion
arnere

Modèle syncro + page 20-6

1 - Vase d'expansion

2- 15Nm

3 - Joint torique
r Remplacer.
r Avant la repose, enduire de

poudre graphite.

4 - Conduites d'aération

5 - Transmetteur d'indicateur de
niveau de carburant
r Déposeret reposer

+ page 20-15.
r Position de montage

+ page 20-15, Transmetteur
d'indicateur de niveau de
caôurant : dépose et repose.
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6 - Joint
r Remplacer

7 - Tuyau de remplissage
r 08.87 ) avec cage à billes sur les

véhicules à catalyseur.

8 - Gollecteur de remplissage
r Déposer: décliqueter du panneau

latéral en tournant.

9- Bouchon
r Remplacer le joint en cas d'en-

dommagement.

10 - Pointeau
e Contrôler: le clapet doit être fermé

si on le toume de 180 ' (raccord
vers le bas).

11 - Réservoir à carburant
r Déposer+ page 20-11.
o Contrôler l'étanchéité

+ page 20-16, Etanchéité du
circuit de carburant : contrôle.

12-25Nm

13' Patin de protection

14- Filtreàcarburant
o Uniquement existant en cas de

pompe à carlcurant sans filtre.
l En cas de défaut d'étanchéité,

remplacer par un flexible.

15 - Pompe à carburant (G6)
r Contrôler + page 20-17.

16- Filtreàcarburant
o Position de montage :

la {lèche est toumée dans le serfs
de l'écoulement (vers le moteur).

17 - Gonduite d'alimentation
o Vers la pièce d'embranchement

18 - Conduite de retour
o 07.86 )
r Venant du régulateur de pression

du carburant.

12 3 456 467 I
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19 - Gonduite de retour
. > 06.86
. Venant du régulateur de Pression

du carburant.

Modèle syncro

I - Réservoirà carburant
r DéPoser+Page20-11.

2 - Pointeau
. Contrôler: le clapet doit être fermé

en cas de rotation à 180" (raccord

vers le bas).

3 - Gonduites d'aération et de mise à
l'atmosPhère

4 - Bague'ioint
r RemPlacer en cas d'endommage-

ment.

5- 10Nm

6 - Tuyau de remPlissage

7 - ClaPet antiretour
r Position de montage :

La flèche est orienté dans le sens
de l'écoulement (vers le transmet-
teur d'indicateur de niveau de car-

burant).
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8 - Conduite de retour
r Allant du moteur au transmetteur

9 - Bouchon
r Remplacer le joint en cas d'en-

dommagement.

10 - Joint

11 - Support

12 - Ajutage de remplissage

13 - Flexible

14 - Gonduite d'alimentation
r Allant du filtre à carburant à la

conduite circulaire sur le moteur

15 - Conduite de retour
e Allant du transmetteur au réservoir

d'accumulation de carôurant, dans
le réservoir à carburant.

16 - Joint
t Remplacer.

17 - Transmetteur d'indicateur de
niveau de carburant
o Déposeret reposer= page 20-15.

18 - Support pour conduites de carbu-
rant

19-5Nm

20-20Nm

21 - Etrier de retenue

22 - Pompe à carburant (G6)
o Contrôler = page 20-17.

23-20Nm

24 - Réservoir d'accumulation de car-
burant avec tamis

25- Filtreàcarburant
r Position de montage, la flèche est

orientée dans le sens d'écoule-
ment (vers le moteur).
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Mesures de sécurité

Lors de la dépose et de la repose du transmetteur d'indicateur de
niveau de caôurant sur des réservoirs à carburant remplis ou
partiellement remplis, tenir compte de ce qui suit :

r Dès avant le début des travaux, placer à proximité de
I'ouveiture de montage du réseruoir à carburant le flexible
d'échappement d'un dispositif d'aspiration des gaz d'échappe-
ment en circuit, afin d'aspirer les vapeurs de carburant
s'émanant.
En cas d'absence de dispositif d'aspiration des gaz d'échappe-
ment, il est possible d'utiliser un ventilateur radial (le moteur se
trouve en dehors du flux d'air) avec un débit de refoulement
supérieur à 15 ms/h.

r Eviter le contact de la peau avec le carburant ! Porter en
permanence des gants étanches au carburant.

Règles de propreté

Lors de travaux sur le système d'alimentation en carburant/
injection, respecter scrupuleusement les "5 règles" de propreté
suivantes :

r Nettoyer soigneusement les points de raccord et la zone
avoisinante avant le desserrage des pièces.

o Placer les pièces déposées sur une surface propre et les
recouvrir. Ne pas utiliser de chiffons pelucheux.

o Couvrir soigneusement ou obturer les composants ayant été
ouverts, si la réparation ne peut pas être effectuée immédia-
temenl.

o Ne reposer que des pièces propres :

Ne sortir les pièces de rechange de leur emballage qu'immé-
diatement avant la repose.
Ne pas utiliser de pièces ayant été conservées hors de leur
emballage (par ex. dans des caisses à outils, etc)'

o Lorsque le dispositif est ouvert :

Eviter de travailler à l'air comprimé.
Eviter de déplacer le véhicule.

20-10 
--
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Réservoir à carburant : déPose

Mesures de sécurité + Page 20-9.

Règles de propreté + page 20-10.

Véhicules à propulsion arrière

- Déconnecter la tresse de masse de
d'allumage étant couPé.

Nota:

la batterie, le contacl

Demander au préalable le codage antivol de l'autoradio, le cas
échéant.

- Vider le réservoir à carburant.

- Déposer le tuyau de remplissage -1- ; à cet effet, retirer le
collier -2- du collecteur de remplissage et extraire la conduite
d'aération -3-.

- Déposer les conduites d'aération de droite -1-, -2- et -3-.

Débrancher la conduite d'aspiration -1- et la conduite de retour
-2- du réservoir à caôurant.

t,
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les sortir des supports

- Abaisser le réseruoir à carlcurant et débrancher la connexion
électrique du transmetteur d'indicateur de niveau de carburant.

- Retirer le réseruoir à carburant.

- Après la repose du réseruoir à carburant, contrôler l'étanchéité
du système à carburant + page 20-16.

Modèle syncro

Nota:
: La dépose et la repose du réseruoir à cafuurant sont possibles

après la dépose de la BV mécanique.

: Dépose et repose de la BV mécanique :
+ BV mécanique 5 vitesses 094 ;4x4 el transmissions.

- Déconnecter la tresse de masse de la batterie, le contact
d'allumage étant coupé.

Nota:
Demander au préalable le codage antivol de l'autoradio, Ie cas
échéant.

- Vider le réservoir à carburant.

Déposer I'amortisseur arrière droit et dévisser l'écrou
fixation -flèche- du tuyau de remplissage.

Déposer le tuyau de remplissage.

Déposer I'allumeur.

Débrancher les conduites d'aération et de carburant.

Débrancher la connexion élastique du transmetteur
I'indicateur de carlcurant.

- Dévisser de la carrosserie le collier de relenue du câble du
démarreur.

- Dévisser les poignées de serrage.

- Lors de la dépose du réseruoir à carburant, comprimer avec
précautions sur le côté le câble du démarreur et les tuyaux de
liquide de refroidissement, ainsi que les durites.

Nota:
Lors de la repose du réseruoir à carburant, ne pas endommager
le clapet antiretour.

de
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Transmetteur d'indicateur de niveau de carbu-
rant : dépose et rePose

Véhicules à propulsion arrière

Déposer le réservoir à carburant + page 20-11.

- Déposer et reposer le transmetteur avec I'outil 2012A.
Position de montage : la connexion électrique doit coTncider

avec la ligne en pointillés (la flèche est orientée dans le sens
de la marche.

Modèle syncro
- Déconnecter la tresse de masse de la batlerie, le contact

d'allumage étant coupé.

Nota:

Demander au préatabte le codage antivol de I'autoradio, le cas
échéant.

- Vider le réservoir à carburant, jusqu'à ce que le niveau de
carburant soit plus bas que l'ouverture du transmetteur.

- Déposer et reposer le transmetteur (derrière le passage de
roue arrière gauche).
Position de montage : le levier du flofteur peut être pivoté à la
verticale.
Lors de la repose du transmetteur, veiller à ce que la conduite
de retour soit introduite dans l'orifice du réservoir
d'accumulation intégré au réservoir à carburant + page 20-6,
fig. 20-1160.

- Après la repose du transmetteur, faire le plein de carburant et
vérifier l'étanchéité par un contrôle visuel.

Etanchéité du système d'alimentation : con-
trôle.

(Véhicules à propulsion arrière)

En cas de travaux de remise en état sur le réservoir à carburant,
l'étanchéité du système d'alimentation doit être vérifiée comme
suit, après la repose du réservoir à carburant :

aux vases d'expansion avec des colliers de flexibles -A-.

- Brancher la conduite d'aération -B- au contrôleur de pression
. v.A.G 1371.

- Fermer le clapet -C- et relier le contrôleur de pression à la

valve de pneu -D-.

- Ouvrir lentement le clapet -C- jusqu'à ce qu'une pression de
40 mbar soit affichée ; refermer ensuite le clapet.

Le système d'alimentation est étanche lorsqu'au bout de 5
minutes, l'affichage indique au moins 35 mbar.

- Si le système n'est pas étanche, vérifier avec de la mousse de
savon les raccords de conduites indiqués sur la figure et les
emplacements repérés par un . et étancher si nécessaire.

- Rectifier la pression du pneu.



v.A.G 1348/34

Pompe à carburant : contrôle

r Tension de la batterie satisfaisante.

- Mettre le contact d'allumage.
La pompe à carburant doit se mettre en marche brièvement de
façon audible pendant env. 1 seconde.

Si la pompe à carburant ne se met pas en marche :

- couper le contact d'allumage et déconnecter la tresse de
masse de la batterie.

Nota:
Demander au préalable le codage antivol de I'autoradio, si
nécessaire.

de relais -A-.

- Raccorder la commande à distance V.A.G 1348/3A à l'aide des
câbles auxiliaires 2, 3 et 19 de V.A.G 1594 à la bome 87 de' I'adaptateur de relais -A-.

Raccorder la bome de la commande à distance à l'altemateur
triphasé (+).

- Connecter la tresse de masse de la batterie.

- Actionner la commande à distance.

Si la pompe à carburant fonctionne :

- contrôler le pilotage du relais de la pompe à carburant :

+ Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement
électrique et Emplacements de montage.

2A-17 

-
Si la pompe à carburant ne se met pas en marche :

- déposer les câbles électriques de la pompe à carburant.

- Raccorder la lampe témoin à diodes V.A.G 1527 à l'aide des
câbles auxiliaires de V.A.G 1594 aux câbles de raccordement
déposés.

- Actionner la commande à distance.
La diode électroluminescente doit s'allumer.

' Sila diode électroluminescente ne s'allume pas:

- rechercher et éliminer la coupure de câble d'après le schéma
de parcours du courant.

Si la diode électroluminescente s'allume (alimentation électrique
correcte):

- remplacer la pompe à carburant.

Débit d'alimentation : contrôle

o Alimentation en lension correcte.

o Commande à distance V.A.G 1348/3A raccordée.

- Déposer le couvercle d'obturation de l'ajutage de remplissage
du carburant.

20-18 
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- Débrancher la conduite de retour -1- du régulateur de pression
du carburant -2- et l'obturer.

- Placer un llexible auxiliaire sur le raccord libre du régulateur de
pression et I'amener dans un verre gradué.

- Actionner la commande à distance pendant 30 secondes.
Débit d'alimentation minimum : 500 cmg/30 secondes

Si le débit d'alimentation minimum n'est pas atteint :

o Conduite de carburant pliée ou obstruée.

r Filtre à carburant bouché.

o Pompe à carburant défectueuse, la remplacer.

Clapet antiretour de la pompe à carburant : contrôle

r Commande à distance V.A.G 1348y3A raccordée.

Nota:
Pour évitef les éclaboussures de carburant lors du desserrage
des points de raccord, placer des chiffons sur chaque raccord.

- Débrancher la conduite d'alimentation en carburant -1- de la
pièce d'embranchement -2-.

- Raccorder le dispositif manométrique V.A.G 1318 avec
I'adaptateur V.A.G 1318/10 à la conduite de carburant -1-.

Attention !
Le robinet d'arrêt du dispositif manométrique doit être
fermé (levier dans le sens de

- Actionner la commande à distance à brefs intervalles, jusqu'à
établissement d'une pression de

2,5bar.

- Abaisser la pression établie en excédent en ouvrant le robinet
d'arrêt avec précautions.

Attention !
Risque d'éclaboussures lors de l'ouverture du robinet
d'arrêt; maintenir un récipient devant le raccord libre

Observer la chute de pression. La pression ne doit pas
retomber à moins de

1,5 bar
au bout de 10 minutes ; le cas échéant, contrôler l'étanchéité
des raccords de conduites eVou remplacer la pompe à
carburant.

v.A.G l318/10
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Commande d'accéléra-
teur : remise en état

Gommande d'accélérateur
sur les véhicules à BV méca-
nique

Commande d'accélérateur sur les
véhicules à BV automatique
+ page 20-23.

1 - Capuchon de Protection

2 - Rondelle d'arrêt

3 - Levier d'accélérateur

4 - Pivot

5 - Tige de poussée

6 - Accélérateur

7 - Pivots de serrage

8 - Protecteur caouchouc

9 - Tubeguide

10 - Gaine

11 - Gaine de protection

12 - Soutflet

13 - Câble d'accélérateur

14 - Pivot de serrage
I Régler le câble d'accélérateur de

façôn à ce que le levier du
papillon repose sans contrainte
sur la butée ou Présente un jeu

d'env. 1 mm.

15 - Contre-palier
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Com mande d'accélérateur
sur les véhicules à BV auto-
matique

1- Accélérateur

2 - Pivot de serrage
r Régler la commande d'accéléra-

teur =+ page 20-25.

3 - Câble d'accélérateur

4 - Protecteur caoutchouc

5 - Tube-guide

6 - Gaine

7 - Pivot
r Doit s'engager dans le levier de

commande.

8 - Tige pour commande d'accéléra-
teur

9 - Douille pour tige/commande d'ac-
célérateur

20-23 __

10 - Agrafe

11 - Levier de command€/Bv

12 - Ressort d'assistance

13 - Rondelle d'arrêt

14 - Embout
o Régler â page 20-25, Commande

d'accélérateur : réglage.

15 - Contre-palier

16 - Soutflet

17 - Gaine de protection

18 - Capuchon de protection

19 - Levier d'accélérateur

20 - Rondelle d'arrêt

21 - Pivot

22- Tige de poussée



Commande d'accélérateur : réglage

(Véhicules à BV automatique)

La commande d'accélérateur doit être réglée de telle sorte que le
levier de commande de la boîte de vitesses se trouve en butée en
position gaz coupés lorsque les papillons sont fermés (ralenti).
Sinon, les passages aux rapports supérieurs à des vitesses
moyennes se produisent trop tard.

La commande d'accélérateur doit être réglée comme suit en
position de ralenti (moteur à température de service, papillon
fermé):

- Desserrer l'écrou -1-.

- Déposer le ressort d'assistance -2-.

- Tirer la tringle de commande d'accélérateur en direction de la
flèche (position gaz coupés).

- Régler l'embout -3- en le tournant avec un tournevis de façon à
ce que la surface de butée de I'embout s'applique sur le pivot
de I'arbre de commande.

- Reposer le ressoft d'assistance -2-.

Lancer le moteur et vérifier si le régime de ralenti est atteint. Si
nécessaire, le rectifier en toumant I'embout -3-.

Freiner I'embout par un écrou -1-.

Enfoncer la pédale d'accélérateur jusqu'en butée. Le levier de
commande/BV 4- doit se trouver sur la butée en position kick-
down -flèche A-.

Relâcher l'accélérateur. Le levier de commande doit se trouver
sur la butée en position "gaz coupés" -flèche B-.

___ 20-26



- Régler si nécessaire le câble de la pédale d'accélérateur sur le
pivot de serrage -flèche-.

Contrôle du réglage

- Enfoncer I'accélérateur jusqu'au point dur de la position "pleins
gaz". Le levier du papillgn doit reposer contre la butée (sans
kick-down).

- Enfoncer la pédale d'accélérateur au-delà du point dur de la
position "pleins gaz". Le ressort d'assistance doit être
comprimé. Le levier de commande/BV doit être en position
kick-down.
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Pièces du svstème
d'échappenient : dépo-
se et repose

Partiel + page26-2.
Partie ll + paQe 26-4.

Partie I

A, B =+ page 264.

Nota:

: Remplacer les écrous autoserreurs.

: Couple de senage pour les vis et les
écrous:25 Nm.

1 - Equerre de maintien
r Sur le bloc-moteur

2 - Joint
o Remplacer.
r Côté métallique orientée vers la

culasse.

3 - Tuyau d'échappement avant

4 - Renfort

5 - Joint
r Remplacer.

6 - Collecteur d'échappement
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7 - Bague-joint
r Remplacer en cas d'endomma-

gement.

8- Supportavant

9 - Tuyau d'échappement arrière

10 - Support arrière

11 - Tôle calorifuge
l Pour le tuyau d'échappement

arrière.
r Uniquement pour la Suisse et le

modèle syncro.

12 - Tuyau d'échappement
o Pour lettres-repères moteur DJ,

MV sauf syncro.

13' Rondelles-ressorts (5 unités)

14 - Rondelle
lB,4x15x4mm

15 - Silencieux de détente
r Lettres-repères moteur SR, SS,

DJ syncro 02.90 >, MV syncro
08.89 >

Partie ll

A, B = page26'2.

Nota:
Remplacer les écrous autoserreu rs.

1 - Tuyau final

2- 25Nm

3 - Joint ou bague-joint
r Remplacer le joint.
o Remplacer la bague-joint en cas

d'endommagement.

4 - Silencieux

5 - Poignée de serrage

6 - Tuyau intermédiaire
r Uniquement sur Digifant à la place

du catalyseur.

7 - Gatalyseur
r Uniquement Digifant

264 _
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8 - Sbnde lambda (G39), 50 Nm
o Emplacement de montage : cata-

lyseur.
o Ne graisser de G5 que le filetage ;

le G5 ne doit pas parvenir à la
zone des fentes du corps de la
fente.

o Contôler:
+ Groupe de réparation 24

9 - Support
o Poursilencieux

10 - Support
o Pour silencieux et support-moteur
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