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COIflTROI,E ELECTRIOUE DE L'ÀIÏ,UI,TÀGE VEZ

CONTROTE DBS CÀBLES ET DES COMPOSÀNTS ÀVEC LE BOITIER
DE COr'ïTROLE V.À.c 1598

Stabilisation du ralenti (carburateur 284)

Nota 5

I Pour Le contrôlet utiLiser le muftimètre à main
V.A.G 7526 et La l-ampe témoin à diodes V.A.G 7527.

+ Les vaJ-eurs assignées indiquées s'appLiquent pour
une température anbiante affanx de 0 à +40 oC.

I Si l-es vaLeurs nesurées diffèrent des vaLeurs
assignéest rechercher Le défaut en se référant au
schéma de parcours du courant.

L9j -Zes val-eurs mesurées ne diffèîent que légèrement
des vaLeurs absignées, nettoyer Les douiLLes et
fiches des appareiLs de contrôLe et des câb7es de
mesure et réitérer J-e contrô7e. Avant de remplacer
les composanxs concernés, conxrôJer Les câbl-es et
connexions à fiche et mesurer de nouveau fa
résistance du composanX, noXantnent lorsque les
val-eurs assignées sont inférieures à 7A Q.

I Pour 7e raccordenent des appareil-s de contrô7e,
util-iser Le boîtier de contrôJe V.A.G 7598 avec l-e
câbJe adaptateur v.A.G L59B-L et l-es câbLes
auxiTiaires pxovenant du jeu d'adaptateurs de
métrol-oqie V.A.G L594.

01-L

ç Les numéros des contacts de ]a fiche
de raccordement correspondent aux
numéros des douiLJ-es du boîtier de
contrôfe V.A.G 1598.

AXXenXion

Af in d'éviter Xoate endomagerent
des eampsanXs éLectroniques. conmt-
Xer sur Ia pTaqe de resure coîes-
ptÈ.anxe avanx 7e raccorderent des
câbLes de resure.

Conditions préalables de contrôle :

o Tension de l-a batterie correcte.

a Connexions de masse en bon état.

Contrôles sur la fiche de raccordemenË
du faisceau de câbles

- Débrancher Ia fiche de raccordement
de l'appareil- de commande de
stabilisation du ra.Ienti (J142), 1e
contact d'allurnaqe étant coupé
(1'appareil de commande est monté
devant le feu de recul de g'auche).

- Raccorder le boîtier de contrô]e
V.À.G 1598 avec le câble adaptateur
V.À.G 1598/L -1- uniquement à l-a
fiche de raccordement du faisceau de
câbles -2- (I'appareil de conmande
-3- reste libre).

- Effectuer le contrôl-e à l'aide du
tableau => pag'e 01--3.

oL-2



Tableau de contrôle

- Echefle de mesure : commuter sur mesure de Ia tension -V-

Etape de
contrôIe

Douilles
v.À.c 1598

Objet du contrôIe r Conditions de contrôIe
- Opérations supplémentaires

Valeurs assignées

1 L0+2 Alinentation en tension
de l'appareil de com-
mande (Jl-42) (borne 15)

- Mettre le contact
d'allumage.

Env. tension de la
batterie

2 shunter
2+3

Activateur du relais
d' alimentation électri-
que

La commutation du
relais est audi-
ble.

3 5+2 Alimentation électrigue
de I'appareil- de com-
mande par I'intermé-
diaire du relais J 16
(borne 30)

o 2 + 3 shuntées, relais en
circuit

Env. tension de
batterie

1a

- Echelle de mesure : sélectionner mesure de la résistance -Q-.

4 5+9 C1apet de sortie d'air 1 ,5 f,l maxi

5 5+1 Clapet d'entrée d'air 1,5 Q maxi

6 t2+13
Potentiomètre J-,5 O maxi

13+14

01-3

Etape de
contrôle

Douilles
v.À.G 1598

Objet du contrôIe o Conditions de contrôIe
- Opérations supplémentaires

Valeurs assignées

7 2+4 Potentiomètre de
papillon

Levier d'actionnement

- écarté du contacteur

- appuyé contre le contac-
teur

1r5 Q maxi

æ0

B 2+6 Thermocontacteur - Shunter les fiches du
thermocontacteur.

1.5 I maxi

9 2+7 Compresseur du climati-
seur

1,5 O maxi

r0 2+B Contacteur du levier
sélecteur

Position du levier sélecteur

-NetP

- I, 2, 3 et R

1,5 Q maxi

æO

11 2+t_5 Manocontacteur de di-
rection assistée

- Shunter 1es fiches du
manocontacteur.

1r5 Q maxi

t2 11 + borne
7de1a
fiche du
module
électroni-
que ISZ-H

Câb1e pour signal de
régime venant du module
électronique TSZ-H

1r5 O maxi

0 1-4
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FILTRE A AIR ET PRISES DE
DEPRESSION

CARBIIRÀTEUR 34 PICT

NoXa 3

Carburateurs 283 et 284
=> page 22-3.

1- 7Nm
l} Remplacer 1'écrou

autoserreur.

Régulateur de tenpérature
I Raccord de flexible en

laiton wers 1a capsule de
dépression

+ Contrôl_er => page 22_5

Capsule de dépression
,l Contrô1er => page 22-5

Boîtier du régulateur
,| Contrô1er => page 22_5

22-r

Clapet de décélération
ô Connexion blanche vers le

carburateur

Capsule de dépression
-avance-

Capsule de dépression
-retard-
I Uni-guement lettres-repères

moteur DF

2-

3-

4-

5-

5-

7-

22-2



CARBITRÀTEI]RS 283 ET 284

1- Régulateur de temPérature
ô Raccôrd de flexible en

Iaiton vers la caPsule de
dépression

I Contrôler => page 22-5

2- Capsule de déPression
+ Contrôler => page 22-5

3- Boîtier du régulateur
,) Contrôler => page 22-5

4-7Nm
' i Remplacer l'écrou

autoserreur.

5- Clapet de Préchauffage de
l'air d'adnission
,) Uniquement rnodèle syncro
I Cl-apet ouvert : Poignée

tournée vers l-a gauche et
tirée vers 1e haut.

t Clapet fermé (Pour Passages
d'eau) : poignée tournée
vers la droite et enfoncée
vers le bas '

22-3

6- capsule pull-dowrr

7- Capsule de dépression
-avance-

8- Flexible de {épression
O Uodè]e syncro : Position de

montage au-dessus du
réservoir d'afimentation en
carburant

9- Capsule de dépression
corps II

I ,r:to6ôl

22-4



PRECIIAUFFÀGE DE L'ÀIR D'ÀDUISSION :
CONTROLE

(Carburateurs 34 PICT, 2I,3 eL 284)

Boîtier du régulateur/caPsule de
dépression : contrôle

. Température de 1'air d'admission :
20 oC mini.

o Modèle syncro : clapet de préchauf-
fage de l-'air d'admission ouvert.

- Débrancher fes flexibles -1- et -2-
du régulateur de température -3- et
Ies re]-ier.

- Au ralenti, débrancher 1e flexible
-2- de Ia capsule de dépression -4-.
La fermeture du volet dans le boîtier
du régulateur doit être audible.
Dans le cas contraire, remPlacer le
boîtier du régulateur.

Régulateur de température : contrôIe

a Température de f'air d'adrnission :

20 oC mini.

r Modè1e syncro : clapet de préchauf-
fage de I'air d'adinission ouvert.

Boîtier du régulateur/caPsule de
dépression en bon état.

Flexibles -1,- et -2* branchés sur le
réqulateur de température -3-.

. Àvant 1e contrôl,er ne pas laisser
tourner le moteur Plus de 5 minutes

22-5

Au ralenti, débrancher Ie ffexible
-2- de Ia capsule de dépression -4-.
La fermeture du volet dans le boitier
du régulateur doit être audible.
Dans Ie cas contraire, remplaôer l-e
réqulateur de -température -3-,

-<Z ---3 -,'\/ z
*r4Z

22-6
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CÀRBI]RÀTET'R ET TUBULURE D'ÀDUIS-
SION : DEPOSE ET REPOSË

NoXa t

Fixer tous l-es tlexibLes par des
coLfiers de façon à pemettre La
dépse des colfiers à l-ame-ressort
au moyen d'une pince, Le moteur
étant en place.

CÀRBIIRÀTEUR 34 PICT

1- The:rmocontacteur, 10 Nm
I Pour dispositif de réchauf-

fage de Ia tubulure
d'adrnission

O > 07.85 comme représenté sur
Ia figure

f 08. 85 > version modifiée
dans le boîtier du régula-
teur de liquide de refroi-
dissement.

I Contrôl-er la résistance I
moins de 55 oC 0 A
plus de 65 oC æ I

2- Bague-joint
i Remplacer

3- Tuyau de liquide de refroi-
dissement
.) > 07.85

22-7

4- Carburateur
,) Déposer et reposer => fig. 1
,) Prises de dépression

=> page 22_L

5- Flasque internédiaire
a Contrôler I'absence de

fissures et de gauchissement

6- 20 Nn

7- 7 l{n

8- Joint
I Remplacer

9- Dispositif de réchauffage de
la tubulure d'adnission
l Contrôler => fj-g. 2
]} Déposer et reposer

=> page 22-12

10- Joint torique
I RempLacer

l-1- Tubulure d'adnission

22-8
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3 CARBI]RÀTEURS 283 ET 2E4

1- Thermocontacteur, 10 Nm
+ Pour dispositif de réchauf-

fage de fa tubulure d'admis-
sion et starter automatique

t > 07.85 comrne représenté sur
1a figure

a 08.85 > version modifiée
dans le boitier du régula-
teur de liquide de refroi-
dissement

,| Contrôler Ia résistance :
moins de 55 oC 0 0
plus de 65 oC æ Q

2- Ba$le-joint
I Remplacer

3- Tuyau de liguide de refroi-
dissenent
t > 07.85

4- Carburateur
a Prises de dépression

=> page 22_3

5-7Nm

6- Flasque intermédiaire
i Remplacer en cas d'endorura-

gement
t ModèIe syncro 02.85 >

épaisseur du flasque : 50 mm

22-9

7- Joint
I Rempl-acer

8- 20 Nm

9- Dispositif de réchauffage
la tubulure d'adnission
,| Contrôler => fLg. 2

a Déposer et reposer
=> paqe 22-L2

10- Joint torique
i Remp.Lacer

11- Tu-bulure d' admission

de

7 22-rO
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Fig. 1 Carburateur 34 PICT : déPose
et rePose

- Desserrer l-'écrou de fixation avant
-flèche-.

- Déposer Ies écrous de fixation
arrière.

- Soulever le carburateur avec l-e
flasque et le lirer vers l'arrière.

Fiq. 2 Dispositif de réchauffage de
Ia tubulure d'admission :
contrôle

. Motêur froid.

- Mesurer fa résistance entre Ie câble
de raccordement -1- et la masse.

vafeur assignée : résistance à
f roid 0 ,25. . .0 ,50 fl

- Mesurer 1'alinentation éIectrique
entre Ie câble de raccordenent -2- eE
1a masse.

Val-eur assignée : lL,5 V mini

22-Ll

DISPOSIIIF DE RECIIÀUFFAGE DE I,A
TUBIILIIRE D'ÀDI{ISSION : DEPOSE ET REPOSE

Carburateur 34 PICT

- Déposer le filtre à air et le
carburateur.

- > 07.85 : déPoser f'écrou -l- et l-a
vis -2-.

- Déposer 1es vis de fixation de Ia
tubulure d'admission sur Ia culasse'

- Soulever la tubulure d'adrnission et
déposer 1es 3 vis du disPositif de
réchauffage de la tubulure
d'admission.

- Placer des cales en bois sous la
tubulure d' adrnission.

- Chasser 1e dispositif de réchauffage
de la tubulure d'admission hors de
cette dernière, à I'aide d'un maillet
en plastique -flèche-.

La repose s'effectue dans I'ordre
inverse des opérations.

- Rernplacer les joints.

- Pour faciliter le montage, enduire de
liquide de refroidissement Ia bague
en caoutchouc du disPositif de
réchauffage de la tubulure
d'admission.

22-L2



Carburateurs 283 êt 284

- Dévisser le support du câble
d'accélérateur.

- Déposer le filtre à air et fe
carburateur.

- > 07.85 : dévisser les écrous de
fixation du tuyau de liquide de
refroidissement -1- sur le carter-
moteur.

- Déposer l-es vis de fixation de la
tubulure d'admission sur la cul-asse.

- Soulever 1a tubulure d'adrnission et
dévisser les 3 vis du dispositif de
réchauffage de Ia tubul-ure
d'admission.

- Placer des cales en bois sous 1a
tubulure d'admission.

- Chasser Ie dispositif de réchauffage
de 1a tubulure d'admission avec
précaution hors de cette dernière, à
1'aide d'un mai.Ilet en plastique
-f1èche-.

La repose s'effectue dans I'ordre
inverse des opérations.

- Rempfacer les joints.

- Pour faciliter 1e montage/ enduire de
liquide de refroidissement la bague
en caoutchouc du dispositif de
réchauffage de la tubul-ure
d'admission.

22-13
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CÀRBIJRATEIIR 34 PICT : REIiIISE EN
ETAT

(Lettres-repères moteur DF, EY)

Nota t

+ RempLacer les joints et Les
bagues-joints fors des travaux
de montage.

a IÊs raccords de fLexibTes sont
freinés par des coffiers à vis
ou des coffiers de serrage.

I IÊs vis de régJage sont frei-
nées ; iL est donc impossibJ-e de
modifier 1e réglage sans détrui-
re Teurs capuchons, obturateurs
ou le vernis de scefLement.
Après 1'exécution de réparations
ou de rég7ages, freiner à
nouveau Les vis de réglage.

I Graisser toutes Les articu.la-
tions du carburateur avec de La'graisse G 000' 100.

a Caractéristiques de réglage du
carburateur
=> page 22-20.

I Equipement du carburateur
=> page 22-21.

22-L4
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CORPS SUPERIEI]R DU CARBURÀTE{JR

L- Vers Ie réservoir à carburant

2- Clapet antiretour
t F]èche orientée vers le

réservoir à carburant

3- Vis
I Serrer régu1ièrement

4- Venant de la ponpe à
carburant

5- Àrbre du volet de dàpart
,| Contrôl-er l-a bonne mobilité

6- Joint

7- Couwercle du starter
+ Les repères doivent

coï.ncider.

8-5Nm

9- Dispositif pull-down
,) Régler l-'entrebâillement du

volet de départ
=> page 22_26

22-15

10- Joint
,l Remplacer
I Util-iser un joint présentant

l-a même disposition des
trous.

11- Pointeau

12- Bague-joint
I ContrôIer 1'épaisseur,

val-eur assignée
=> paqe 22_2I

22-L6
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CORPS INFERIEUR DU CARBIJRÀTEUR

1- vis d'obturation

Gicleur d'alimentation

Bague-joint
,l Rempfacer

4- Vis de réglage du CO
,) Réglage du ralenti

=> page 22-22
t Contrôler 1'endonnagement

joj-nt torique

5- Goupille

6- Flotteur
t Veiller au poids

=> .page 22-21

7- Ajutage d'autornaticité avec
tube d'émulsion

8- Gicleur de ra]enti

22-r7

9- Clapet-caoutchouc

10- Vis de réglage
t Rég1er le débit d'injection

=> paqe 22-25

11- Clapet de décéIération
.} Cônnexion blanche wers le

carburateur

l-2- Àmortisseur de fermeture
I Contrôl-er et régler

--> page 22-27

13- Vis d'obturation '
,) Pour gicleur de carburant

d'appoint

14- Gicleur de carburant
d'appoint

15- Tube-injecteur
I Contrôler et régler le débit

d'injection => Page 22-25
,l Le jet du carburant doi-t

être envoyé sur Ie col-l-et du
bras de Pulvérisation ; si
nécessaire, rectifier à
I'aide d'un appareil à Plier
courant.

du

123456

15 14 13 12 ll

W:T67V 22-14



12 3 4 78

15 14

@-i67V

56

13 12 ll

16- Vis de réglage
,| Contrôler et régler le

régime de ralenti à froid
=> page 22_26

17- Clapet de coupure d'air de
dérivation
I Doit produire un déc1ic lors

de la mise en contact de
I 'allumage.

,) Lorsque le clapet est dépo-
sé, Ia tige doit d'abord
être enfoncée d'env.
3. . .4 mm.

l-8- Vis de réglage du régime de
ralenti
a Réglage du ralenti

=> page 22-22
I Contrôfer I'endommagement du

joint torique.

22-19

CÀRACTERISTIQUES DE RECI,ÀGE DIT CARBIIRÀTEUR

Lettres-repères moteur DF ET

Carburateur TyPe
Numéro de pièce

Etat de modification

34 PICT-5
o2s r29 027

025 72g .027 B* )

138-1
* ) 157_1

34 Prcr-s
025 129 027 A

l-55-1

Valeu:rs de contrôIe
et de réglage Quantitée injectèe cm3/pulsation

Entrebâillement du
volet de départ nm

Régime de ralenti
à froid l/mm

1 ,3 + 0,15

2,8 + 0t2

1900 + 100

l_r3 + 0r15

2,8 + 0,2

1900 + 100

Réglage du ralentil)
Valeur de contrôle 1y'nm
( stabilisation
numérique du ralen-
ti raccordée)

valeur de réglage2) r/**
( stabilisation
numérj-que du r4fen-
ti déconnectéeJ) )

Teneur en co2) * vol

800 + 50

750 + 50

1,5 + 0r5

850 + 50

850 + 50

2,0 + 1.,0

1) tenir compte des conditions d.e contrôle et de réglage => page 22-22.

2) v.l"rl." actualisées => Classeur "Test des gaz d'échappement et du ral-enti".
3) pi.h" du module électronique de stabil-isation numérique du ralenti débranchée et rebranchée.

22-20



Lettres*repères motenr DF EY

Carburateur Type
Numéro de pièce

Etat. de nodification

34 Prcr-s
02s 129 027

025 r2g 027 B*
138-r

* ) 157_1

34 PICT-5
025 r29 027 A

156-1

Equipement du
carburateur

Diffuseur 0 nm
Gicl-eur d' al-imentation
Ajutage d' automaticité
Gicleur de ralenti
Calibreur d'air de ralentil)
Gicleur de carburant
d'appoint

Calibreur d'air d'appointl)
Pointeau d mm
Poids du flotteur q
Joint sous Ie pointeau mm

26
1,27 r 5
602

50
140

45

90
rr5

11 a 0,5
0r5

26
r32,5
602
55

140

45

90
1r5

11 t 0,5
0'5

f

EQUIPEUENT DU CÀRB{'RÀTEUR

1) r," calibreur ne peut pas être remplacé.

v.A.G136718

REGI,ÀGE DU R.LIENTI

Conditions de contrôIe et de réglage

o Température de l'huile-moteur : 60 oC

mini.

o Flexibfe d'aération du carter-moteur
débranché et obturé côté fiftre à
air.

r Le ventilateur du radiateur ne doit
pas fonctionner.

r Volet de départ complètement ouvert.

. Le système d'échappernent doit être
étanche.

o Réglage.du point d'allumage correct,
contrôIer => page 28-14 pour les
l-ettres-repères DF et page 28-39 pour
Ies lettres-repères EY.

Régirne de ralenti et teneur en CO :
contrôIe et réglage

- Raccorder Ie contrôfeur d'allumage
v.À.G 1367.

- Raccorder 1'analyseur de gaz V.À.G
1363À au tuyau final d'échappement.
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AtXenXion
Ne raccorder le_s appareiLs de conxrôfe que lorsquele contact d.aifpmdge est coutrÉ.

- Contrôler le régime de rafenti et la teneur en CO.

Va.Ieur de contrô.1-e :

Lettres-repères
moteur

Régime
l-lnm

Teneur en CO
* voL.

DF
EY

1)

1,0 .
1r0.

Stabilisation numérique du ralenti

750. . .8s01 )

800. . .900
,,2r0
.,3ro

raccordée.

En cas _de diverg,ence par rapport à la valeurassignée ;

- Débrancher l_es fiches du module électronigue destabilisation numérique du ral-enti et les relierentre elles (uniquement pour lettres_repères DF).

- Régler Ie régime de ral-enti et la teneur en CO à l-avaleur de réglage, en agissant alternativement surles vis de réglag,e.

Valeur de réglage

Lettres-repères
moteur

: 1)

Régime
1/nm

22-23

Teneur en
I vol.

co

DF
EY

1)

1r5 + 0,5
2,0 + 'L,0

Va]eurs actua]isées => Classeur ',Test des gaz
d'échappement et du ralenti".

- Régler Ie régime de ralenti -flèche-.

- Régler la teneur en CO -flèche-.

- Raccorder la stabilisation nùmérique du rafenti et
vérifier de nouveau Ia teneur en CO ; si nécessaire,
l-a rectif ier.

- Freiner 1a wis de réglage du CO par un capuchon
d' inwiolabil-ité neuf .

Nota t

Après Je réglage de La teneur en CO, if est nécessaire
de rebrancher fe fLexibl-e d'aération du carter-moteur,
Si J-a teneur en CO aug:mente a1ors, ceLa n,est pas dû à
un mauvais réglage, mais à un enrichissement provenant
du carter-moteur, suite à une diLution de I'huife en
cas d'utiLisation prédominante du véhicuLe sur de
courts trajets.
Lors de Jongs parcours à vive allure, la proprtion de
carburant cantenue dans L'huil"e diminue et la teneur
en CO se normaTise de nouveau. tJne vidange d'huife
permet d'obtenir rapidement fe même résuLtat.

^fq/ '*/// /' \/o o/ I
\{-------------'t,((-ru-

EJ

750 + 50
850 + 50

I
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QUAIiUITE INJECTEE PÀR I,A POI,IPE DE
REPRÏSE : CONTROLB ET REGIÀGE

- Laisser tourner l-e moteur afin que Ia
cuve du ffotteur puisse se remplir.

- Ouwrir Ie volet de départ, 1e bloquer
avec une pièce de calag,e,

- Pfacer la pipette d'injection sur le
tube-injecteur du carburêteur,

- Actionner le papillon jusqu'à ce que
du carburant sorte de l-a pipette.

- Pfacer une éprouvette graduée sous la
pipette, ouwrit 5 fois 1e papillon
compl-ètement et lentement (au minimum
3 secondes par pulsation).

- Diviser par 5 1a quantité injectée.
Comparer 1a vafeur calcufée avec l-a
valeur assj-gnée ; 1e cas échéant,
procéder à une correction.

Valeur assignée :
1",3 + 0,15 cm3/pulsation

- Régler fa quantité injectée :
+ = quantité injectée plus grande
- = quantité injectée plus faible

- Le jet de carburant doit être envoyé
sur le collet du bras de pulvérisa-
tion ; si nécessaire, ajuster 1e
tube- in j ecteur .

22-25

ENTREBAILTEMENT DU VOLET DE DEPÀRT :
REGI,ÀGE

- Démonter partiellement le starter
automatique.

- Fermer le volet d'air.

- Appuyer sur 1a bieflette de 1a
membrane de dépression à l-'ai'de d'un
tournevis dans Ie sens de Ia flèche
jusqu'en butée. Dans cette position,
contrôl-er l-'entrebâillement à I'aide
d'un foret hélicoidaf.

Valeur assignée : 2,8 + 0,2 mm

- Régler l'entrebâiIl-ement du volet de
départ, si nécessaire en agissant sur
la vis de réglage -flèche-.

REGII{E DE RÀLEriuI À FROïD : COIiflfROtE ET
REGIÀGE

. Température de I'huile-moteur ; 60 oC

mini.

o Réglage du point d'allumage correct.

r Réglage du ralenti correct.

- Laisser tourner fe moteur au ralenti,
Placer fa vis de réglage sur le 3ème
cran -flèche-.

- Rég1er le régime à l'aide de la vis
de réglage -1-.

valeur assignée : 1900 + 100/min
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ÀI{ORTÏSSEIJR DE FERMBTURE ET CI.APET DE
DECELERÀTION : COlil:[ROIE ET REGLAGE

. Température de l'huile-moteur : 60 oC

mini.
* Laisser tourner le moteur au ralenti.

- Pousser 1e levier de réglage à la
main contre la wis de réglage
-flèche A-.

- Contrôfer 1e régime ; si nécessaire,
retirer le capuchon d'inviolabilité
de la vis de rég1age -flèche B- et
régler 1e régime.

Valeur assignée : 1300 + 100/nin

- Après avoir procédé à une correction,
freiner Ia vis de réglage par un
capuchon d'inviolabilité neuf .

- Àugmenter Ie régime-moteur à env.
3000,/min ; Ie levier de réglage de
1'amortisseur de fermeture est alors
tiré contre la wis de réglage
-f l-èche-.

- Relâcher le levier du papiilon.
Le l-evier de réglage doit se soulever
lentement de la vis de réglage et le
papillon doit être complètement fermé
au bout d'env. 3 secondes.
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CARBURÀTEURS 283 ET 284 : REMISB
EI{ ETÀT

(Lettres-repères moteur DG, SP)

Noxa t

+ Rempfacer Les joints et bagues-
joints l-ors des travaux de
montage.

) Les raccords de fLexibfes sont
freinés par des colLiers à vis
ou des coLl.iers de serrage.

I Les vis de réglage sont frei-
nées ; iL esx donc impossible de
modifier 7e rég7age sans détrui-
re l-eurs capuchons, obturateurs
ou Le vernis de sceLLement.
Après 7'exécution de réparations
ou de réglages, freiner à
nouveau les vis de réglage.

t Graisser toutes les articula-
tions du carburateur avec de J-a
qraisse MoS2.

+ Composants de La sxabilisation
du ralenti, carburateur 2E4
=> paqe 22-33.

+ Caractéristiques de rég7age du
carburateur
=> page 22-39.

j Equiynment du carburateur
=> page 22-40.

I Dispsixion des gicleurs
=> fig. L et 2.

I
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W-1678i

W- 167Â

Réservoir d' aLimentat ion de
carburant sur modè1e syncro
=> fig. 5.

Réglage de base du papilTon
corps II => paqe 22-58.

CORPS SUPERIEI'R DU CÀRBURATEUR

1- Tamis
I L'extraire avec un extrac-

teur pour capuchons d'invio-
labilité de modèle courant
(par ex. Hazet 4518-1).

2- Gicleur/calibreur de ralenti
,) => fig. 1

3- Tube de ventilation
I Pour fa cuve du flotteur

4- Capsule de pull-down
1 Contrô1er le fonctionnement

=> paqe 22-5I
I Contrô1er l'étanchéité

=> page 22-5L
i Contrôler et régler l-'entre-

bâi-l]ement du volet de
départ => page 22-52

22-29

5- Couvercle de starter
t Rég1er => fig. 4
,} contrôler : mettre le con-

taêt d'alfurnage et raccorder
la lampe témoin à la con-
nexion à fiche débranchée.
La lampe témoin doit s'allu-
mer (température du liquide
de refroidissernent infé-
rieure à 55 oC).

6- Gic].eur d'alimentation
corps Iï
| => f.Lg. 2

7- Gic]-eur d' alimentat.ion
corps I
t => fig. 2

8- Joint
I Rernplacer

9- F].otteur

10- Pointeau
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CORPS INFERIET]R DU CÀRBIIRÀTEUR

1- Clapet d'enrichissement en
charge partielle
I Ne pas réutiliser un clapet

déposé (le remplacer).

2- Tu-be-injecteur
,l Reposer => fig. 3
I Remplacer le joint torique

en cas d'endommagement.

3- Vis de réglage
a Contrôler et régler 1e

régime de ralenti à froid
=> page 22_49

4- Capsule de dépression
corps II
,l Uniquement carburateur 2E3
a Contrôl-er I'étanchéité et le

fonctionnement => page 22_53
I ContrôIer la dépression

=> page 22-54

5- vis de réglage
+ Uniquement pour le réglage

du rafenti sur 1e carbura-
teur 283 => page 22_45

I Vis de rupture sur le car-
burateur 2E'4 (Ie réglage ne
doit pas être nodifié),

22-3r

6- Vis de réglage du ralenti
t Réglage du ralenti

=> page 22-45
t Remplacer le joint torique

en cas d'endommagement.

7- Chauffage du canal de charge
partielle
I Contrôl-er => page 22_57

8- Pompe de reprise
I Contrôler et régler la

quantité injectée
=> page 22-56

9- Clapet-caoutchouc

10- Etouffoir de ralenti' 6 Nm
{' Doit produire un déc]ic lors

de 1a mise en circuit de
I 'allumage.

I Déposer et reposer avec
3064.

t
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COI{POSÀNITS DE I,À STÀBILISÀTION DU
R.ALENTT : REMISE EN ETAT

(Carburateur 2E'4)

NoXa r

I DésassembLer et assembLer Le
carburateur => page 22-28.

I Contrô.le électrique de la sta-
bil-isation du raLenti
=> page 01-1,

1- Bouchon
,l Déposer : visser Ia vis M4

dans f'alésage taraudé et
extraire 1e couvercle.

3-

Joint torique
I Rempfacer en cas d'endonma-

gement.

Filtre
I Position de montage : doit

s'ajuster sur le bouchon
_1_

Clapet d'entrée d'air
l} Contrôl-er => Actionneur de

papillon : contrôl-e, page
22-6L.

2-

4-

22-33

5- Àctionneu.r de papillon
0 Contrôfer => page 22_6I

6- clapet de sortie d'air
I Contrôler => Actionneur de

papillon : contrôle, Page
22-6r.

7- Contacteur de papillon
,l Contacteur de ralenti
I contrôl-er => Àctionneur de

papillon : contrôIe, Page
22-67.

8- Relais d' afimentation
éIectrique
i Pour appareil de commande et

actionneur de papi1lon.
t Contrôler => page 01_3

9- Connexion à fiche, à 4
raccords
+ Vers le relais d'afi-menta-

tion électrique
I En cas de BV automatiquet

égalernent vers le contacteur
du levier sélecteur

10- Câble vert
+.Vers le rnodul-e électronique

TSZ-H, borne 7

34 s 67 12
ç\

ffi
, d ,-16

u#

lo_
r2éY
l3-fl
ll --r=

26 27
\
25

22-34



7123456
1---

ffi
I d r-16

u#

lo.
r2aY
l3-fi
ll

26 27
\
25

712 34 s 6

ç\

lon
t2éY

25 26 27

T3-fi

11- Câble noir/blanc
I vêrs la bobine d'allumage,

borne 15

12- Filtre pour le clapet
d'entrée d'air
I Emplacement de montage : sur

le support de 1'apPareil de
comrnande.

+ En cas d'encrassement,
régirne de ralenti trop
faible. renplacer 1e filtre.

13- Àgrafe de retenue

14- Embout de dérivation

15- Conduite de dépression
+ Vers l'al]umeur
,| Sur fe modèle syncro, la

conduite de dépression doit
être posée au-dessus du
réservoir d'alimentation en
carburant sur Ie carbu-
rateur.

16- Conduite de dépression
I Vers le régulateur de temPé-

rature sur le boÎtier du' filtre à air.

17- Support

22-35

18- Volet d'air
,i Àvec clapet flottant

19- Came étagée
,l Àvec cran de départ à froid

20- Thermocontacteur, 15 Nm
I Moins de 17 oC : passage du

courant
,) PIus de 25 oC : pas de

passage du courant

21- Vis de rupture
,l Réglage de base du papillon

corps I => page 22-60

22- llanocontacteur de direction
assistée, 15 Nm
,| Contrôler lorsque l-e moteur

tourne.
I Direction non braquée : pas

de passage du courant
I Direction braquée jusqu'en

butée : passage du courant

23- Appareil de conmande pour
stabilisation du ralenti
I Pour 1a dépose, déposer Ie

feu arrière gauche.

I

22-36



712 34 s 6

l4
l5ffiÊ1l u{/È

Ë-17
_18

-19w9
Y12o

(
g

;+
l3-fi
il

ln-15?l26 27
\
25

t- Fiche de raccordement
t Ne débrancher ou rebrancher

l-a fiche que lorsque le
contact d'allumage est
coupé.

I Pour Ia dépose, comprimer 1e
ressort vers Ie haut.

i- CâbIe rouge/bleu
I Vers 1e compresseur du cli-

mâtiseur

i- Câbles de nasse
I vers la culasse

'- vis de réglage
t Régler 1'écartement du con-

tacteur de papillon par rap-
port au levier du papillon
=> Contacteur de ralenti :
contrôl-e, page 22-63.
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1) Carbnrateurs 025 L2g 015 K et 025 1"29 015 L combinés au filtre à air cyclone.
1l teni-r compte des conditions de contrô}e et de réglage => page 22-45.
il v-leor" aètual-isées => Classeur "Test des gaz d'échappement et du ralenti".
a) négi*. de ralenti régulé automatiquementr non réglab1e.
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CÀRJÀCTERISTIQI'ES DB REGIÀGE DU CÀRBI'RÀTEIIR

Lettres-repères moteur
(moteur ponr propulsion
arrière)

Dc 10. 82 > 10. 85 Dc t-l .85 > 02.87

sP 10.86 > 02.87

DG 03.87 >

sP 03.87 >

Carburateur

Type
Numéro de pièce

BV mécanique
Bv automatique'

2F,3

025 129 015
025 L29 015 A

283

025 L2s 01s H/K1)
o2s 129 015 J/Ll)

284

025 1,29 015 E
025 r29 015 F

Valeurs de contrôle et de
réglage

Quantité injectée
BV mécaniftue cm]/pulsation
Bv automatique cmr/pulsation

Entrebâillement du volet
de départ mm

Régime de ralenti à
f,roid 1,/min

Corps I Corps II

1,35 + 0.2
l_r00 + 0r2

3,30 + 0,2

2000 + 200

Corps I Corps II

L,35 + 0t2
1,00 + 012

2.50 ! 0t2

2000 + 200

I,35 + O t2
1100 + 0r2

2,50 + 0 ,2

3600 + 200

Corps I CorE,s II

Réglage du ralenti2)

négime3) ". l,/min
Teneur en COJ) I vol.

900 + 50
l_r5 + 0r5

900 + 50
1,5 + 0,5

Bso. . .9s04 )

1r5 + 0,5



tettres-repères moteur
(moteur pour modèIe sfmcro)

Dc 02. 85 > 10. 85 DG 11. 85 > 02. 87
sP 10.86 > 02.87

DG 03.87 >

sP 03.87 >

Carburateur

Type
Numéro de pièce

BV mécanique
BV automatique

2E,3

025 L29 0t-5 D

2E,3

02s L29 015 M

2E,4

025 t29 01s G

Valeurs de contrôle et de
régIage

Débit d'injection
Bv mécanique cm]/pulsation
Bv automatique cmJ/pulsation

Entrebâillement du volet
de départ mn

Régime de ralenti à
f roid l,/nin

qorps I Corps II

Lt35 ! 0,2

3,30 ! 0,2

2000 + 200

Corps I Corps II

L t35 ! 0,2

2t50 + 0,2

2000 + 200

Corps I Corps II

L,35 ! 0,2

3130 j 0rt

3600 + 200

Réglage du ralentil)

négime2 ) ^. 1/nin
Teneur en Coz) * vol.

900 + 50
L,5 i 0,5

900 + 50
1r5 + 0f 5

8s0. . .9s03 )

L15 + 015

1) tenir compte des conditions de contrôle et de réglage => page 22-45.
2) v.l"rr.s actualisées => classeur "Iest des gaz d'échappement et du ralenti".
3) négi*" de ralenti régulé automatiquement, non réglable.
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EQUIPEIdNT DU CÀRBURÀTEUR

Lettres-repères moteur
(moteu:c pour propulsion
arrière)

Dc 10.82 > 10.85 Dc l-l-.85 > 02. B7

sP 10.86 > 02.87

Dc 03.87 >

sP 03.87 >

Carburateur

Type
Numéro de pièce

BV mécanique
BV automatique

283

a25 t29 0t5
o25 L29 015 À

283

025 r2s 01s H/Kl)
o25 r2g 015 J,/Lr)

284

025 Lzg 015 E
025 l-29 0l-5 F

Equipenent du carburateur

Diffuseur

Gicleur d' alirnentation
en option

Ajutage d' automaticité
avec tube d'émulsion

Gicleur/calibreur de
ràl-enti

en option

Enrichissement en
pleine charge

Tube-injecteur de Ia
pompe

Bv mécanique
BV automatique

Repère sur Ie couvercle
du starter

0mm
Pmm

Corps I
22

x 102r5

50

45/tr}

0 ,45
0,30

Corps

26

x 1L0

45

1'1

II

2s6

Corps I
22

x i-02r5
x I02,5

50+

45/ L2sA
45/ +L25

0 ,45
0,30

Corps II

26

x 1l-0 L
-x110

A
+

45

0r5

293

Corps I
22

x L02,5

50D

45/+L25

0 ,45
0 ,40

Corps

26

x 110

45F

0'5

II

303

1) carburateurs 025 L2g 015 K et 025 129 015 L combinés à un fiftre à air cyclone.
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Lettres-repères moteur
(moteur pour syncro)

Dc 02.85 > t_0. 85 Dc 11.85 > 02.87

sP 10. 86 > 02. 87

DG 03.87 >

sP 03.87 >

Carbu-rateur

Type
Numéro de pièce

BV mécanique
BV automatique

283

025 L29 015 D 025 015 M

2E'3

,?n 025 015 c

284

,?t

Equipement du carburateur

Diffuseur

Gicleur d' alimentation
. en option

Ajutage d' automaticité
avec tube d'émulsion

Gicleur/calibreur de
ralenti

en option

Enrichissement en
pleine charge

Tube-injecteur de la
pompe

BV mécanique
BV automatique

Repère sur l-e couvercle
du starter

0mm
0mm

Corps

22

x 100

50

45/ L70

0 ,45

Corps II
26

x LL2,5

45

0r9

286

Corps ï
22

x I02,5
x L02,5

50+

4s / r25
45 / +I2S

2,nu

Corps II

zb

x110L
-x110
45+

0r5

A
+

293

Corps I
22

x 102,54

50D

45 / +1"25

0 ,45

Corps

26

x 110L

45F

0r5

II

303

22-4r

Fig. 1 Gic.Ieurs/calibreurs supérieurs
dans le corps supérieur du
carburater:r

1 - Gicl-eur/calibreur de ra.Ienti

2 - Àjutage d'automaticité avec
d'émulsion corps I (ne peut
être remplacé)

3 - Ajutage d'automaticité avec
d'émul-sion corps TI (ne peut
être remplacé)

4 - Tube d'enrichissement de pleine
charqe

Fig.2 Gicleurs inférieurs dans Ie
corps supérieur du carbura-
teur

1 - Gicleur d'alimentation corps I

2 - Gicleur d'alirnentation corps II

3 - Tube calibré d'enrichissement de
pleine charge

4 - Tube calibré de reprise corps II

tube
pas

tube
pas

22-42



rig. 3 Tube-injecteur : repose

Le jet de carburant doit être pulvérisé
en direction de I'évidement -fl-èche-.

Fig. 4 Couvercle de starter : réglage

Les repères doivent coïncider -ffèche-.

22-43
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Fig. 5 Réservoir d'alimentation en
carburant

Sur le modèl-e slmcro, un réservoir
d'alimentation en carburant est monté
sur Ie carburateur, afin d'éviter la
formation de bulles de gaz.

Raccords :

A - venant de la pompe à carburant
B - vers le carburateur
C - conduite de retôur

AxXention

Ie fTexible de dépression de
7'alLu.reur doiX êXre psé au-dessas
du réservoir d'alirenxation én car-
buranX.
Dans l-e cas conxraire, 7e flexible
de dépression pelrt se rempTir de
carburanX.
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REGI,AGE DU RÀLBTflTI

Conditions de contrôle et de rég1age

. Température de I'huile-moteur : 50 oC

mini.

r Flexibl-e d'aération du carter-moteur
débranché et obturé côté filtre à
air,

. Le ventilateur du radiateur ne doit
pas fonctionner.

. Consonmateurs él-ectriques débranchés.

. Volet de départ complètement ouvert.

. Le système d'échappement doit être
étanche.

o Réglage du point d'a11umage satisfai-
sant, contrôIer => page 28-14.

22-45

Régime de ralenti et teneuic en CO :
contrôle et réglage

o Lelles flexible(s) de fa capsule de
dépression de 1'allumeur doivent être
branchés.

- Raccorder 1e contrôIeur d'allurnage
v.A.G 1367.

- Raccorder l-'analyseur de gaz v.A.G
1363 À au tuyau final d'échappement.

AXXention

Ne raccorder 7es aPgnreils de con-
xrô7e que Torsque 7e contact d'af-
ftlmaçJe est court.

Contrôfeî le régime de ralenti et la
teneur en CO.
Sur le carburateur 2I'3, La vis -C- ne
doj-t pas se trouver sur la carne
étagéé ; si nécessaire' tourner la
came étagée.

vateorÉ assignée : 1)

régime 900 + 50/min
teneur en CO l-r5 + 0r5 t vo1-

L)v.l.nrr actualisées => "Test des gaz
d'échapement et du ralenti".
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- Si nécessaire, corriger 1e régirne de
ralenti 2 ) et la teneur en CO en
agissant alternativement sur les vis
de réglage.

A - vis de réglage du régime de
ralenti 2 )

B - vis de réglag:e du CO

- Après une correction, freiner la vis
de réglage du CO par un caPuchon
d'inviol-abilité neuf .

1) v.l"rrt" actualisées => classeur
"Test des gaz d' échappement et du
rafenti".

2 ) urriqrr"."nt carburàteur 2E3.
Nota relatifs au carburateur 284
=> page 22-48.

Nota .

Après 7e rég7age de fa teneur en CO,
rebrancher Le fl-exibfe d'aération du
carter-moteur. Si fa teneur en CO
augmente alors, ceLa n'est pas dû à un
mauwais régJage, mais à un enrichisse-
nent provenant du carter-moteùr' suite
" une diLuxion de L'huile en cas

d' utiLisat ion prédominante du véhicuLe
sur de courtes distances.
Lors de longs parcours à vive alLure,
Ja proportion de carbuîant contenue
dans f'huife diminue et La teneut en CO

se normafise de nouweau. Ce nésuLtat
peut être également obtenu rapidement
par une vidange d'huife.

22-47

Uniquement carburateu-r 284 :

Immédiatement après le fancernent du moteur, le régime
de ralenti est rég1é automatiquement sur fes valeurs
suivantes, en fonction de l-a température du
thermocontacteur sur le carburateur :

Moins de + 1,7 oC env. 1l-00/min
Plus de + 25 oC 900 + 50/nin

Si 1e régine de ralenti indiqué n'est Pas atteint ou
est dépassé, 1es anomalies suivantes peuvent en être
la cause :

Régime inférieur à 800/nin = filtre du clapet d'en-
trée d'air dans l-'ac-
tionneur de papillon
obstrué
=> Àctionneur de papil-
lon : contrôle' Page
22-61.

Régime supérieur à 2000/rnin = coupure du câble al1ant
à l'appareil de cornmande
de stabilisation du ra-
lenti ou dépression troP
faible au niveau du cla-
pet de sortie d'air de
l-'actionneur de paPil-
l-on.
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REGfUB DE RALENTI À FROID : COIi|:TROLE ET
REGI,ÀGE

. Température de f'huil-e-moteur : 60 oC

mini.

. Réglage du point d'allurnage correct.

. Réglage du ralenti correct-

- Raccorder Ie contrôleur d'al}umage
v.A.G r"367.

Carburateur 2E3

- Accélérer jusqu'à ce gue le régime
soit d'env. 2500/nin, enfoncer la
came étagée vers Ie bas jusqu'en
butée -flèche- et relâcher 1es gaz.

La vis de rég1age -2- se trouve sur fe
deuxième cran le plus haut de la came
étagée -1-,

vàleur assignée : 2000 + 200/min

- Si nécessaire, rég1er Ie régime de
ralenti à froid à Ia vafeur assignée
en aqissant sur Ia vis de réglage
_t_

22-49

Carîburateur 284

- Accél-érer jusqu'à ce que .le régime
soit d'env. 400O/min.
A.baisser l-a came étagée -flèche-
jusqu'à ce que la wis de réglage -2-
repose sur 1e cran le PIus haut -1-
(fLg, 22-1082) lors du relâchement
des gaz.

Valeur assignée : 3500 + 200/min

Si nécessaire, régler le régime de
ralenti à froid à la wal-eur assignée
en agissant sur Ia vis de rég1age
_)_
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DTSPOSITIF PITLL-DOIûI : COI{I:fROIE ET REGLAGE

ContrôIe du fonctionnenent

- Enlever la hotte d'air d'admission.

- Faire tourner le rnoteur au ralenti.

- Fermer le vol-et de départ à la main. Si le volet
peut être fermé facilernent jusqu'à ce qu'i1 ne reste
plus qu'un interstice de 3 rnm env. et qu'une résis-
tance irnportante se produise alors, Ie dispositif
pull-down est en bon état.
Si ]e volet de départ peut être ferrné entièrement
sans résistance, soit Ia membrane est déchirée, soit
le système de dépression n'est pas étanche.

Capsule puIl-down : contrôIe d'étanchéité

- Débrancher du carburateur le fl-exibl-e de dépression
-1- de Ia capsule pull-down -2- et raccorder l-e
dépressiômètre V.A.G 1368 et Ia pompe à vide v.A.G
1390.

- Connuter le dépressiomètre sur passage.

- A I'aide de la pompe à vide, générer une dépression
d'env. 300 mbar.

- Connuter Ie dépressior.rètre de façon à maintenir la
dépression du côté de la capsule puIl-down.

22-5r

- Rég1er Ia dépression à 200 mbar sur 1e dépressio-
mètre. La dépression ré91ée ne doit pas retomber
pendant 2 minutes ; le cas échéant, remplacer 1a
capsule pull-down.

Entrebâillenent du volet de départ : contrôle et
rég1age

- Déposer 1e couvercl-e du starter.

- Àctionner le papillon et tourner 1a came étagée -1-
du dispositif de départ à froid de manière à ce gue
1a vis de réglage -2- se trouve sur 1e -cran
supérieur de Ia came étagée.

- Pousser jusqu'en butée Ia tringle de commande du'volet de départ sur 1e vis de réglage -1- en
direction de 1a capsule'pul1-down -flèche-.

- Dans cette position, contrôler 1'entrebâillement à
l'aide d'un foret hélicoïdal -2- ; si nécessaire, Ie
rectifier en agissant sur la vis de réglage -l--.

Lettres-repères moÈeur Cârburateur I valeur assignée

> 10. 85
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FONCTTOIiINEI{EII'T DU PAPILIOI{ CORPS II :
CONTROLE

Etanchéité de la capsule de dépres
sion : contrôle

- Débrancher du carburateur le flexibfe
de dépression -1- de Ia capsule de
dépression corps ff -2- et raccorder
Ie dépressiomètre V'.4.G 1368 et 1a
ponpe à vide V.À.G 1390.

- Conmuter le dépressiomètre sur
passage.

- Etablir une dépression d,env.
300 nbar à l'aide de la pornpe à vide.

- Commuter }e dépressiomètre de façon à
ce que la dépression soit maintenue
du côté de la capsule à dépression.

- Rég1er la dépression à 200 mbar sur
1e dépressiomètre. La dépression
ré91ée ne doit pas baisser pendant 2
minutes, le cas échéant, remplacer Ia
capsule de dépression.

Fonctionnement de Ia capsule de
dépression : contrôle

o Contrôle de 1'étanchéité
satisfaisant.

- A une dépression de 200 mbar, amener
Ia commande d'accélérateur en
position pleins gaz, Le papillon du
corps II du carburateur doit être
complètement ouvert par fa tringlerie
de Ia capsule de dépression -flèche-.

22-53

Dépression de la capsule de dépression
corps II : contrôIe

Nota :

La dépression est mesurée à pleins gaz
tr]€ndant l-a marche ou sur un banc
d'essai à rouleaux.

- Raccorder le dépressiomètre V.A,G
1368 avec une pièce en T entre Ia
capsule de dépression corps If et- le
raccord de dépression sur Ie corps
inférieur du carburateur.

- Raccorder le contrôleur d'al1umage
v.À.c 1367.

- Placer les appareils de contrôle sur
le siège du passager avant et
conmuter J-e dépressiomètre de façon à
ce que 1a dépression soit maintenue.

Nota t

Lors de la pose du ffexibLe de
dépression, veiLLer à ne pas Le pl^ier
ou le débrancher.

v.AG1367/8
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lTesurer la dépression à pleins gaz.

Sur le banc d'essai à rouleaux :
Choisir la charge (vitesse) de façon
à obtenir 5000/rnin maxi en 2ème ou
sur la 1ère plage de sélection.

Pendant le parcours :
En 1ère ou 2ème, ou sur 1a 1ère plage
de sélection, rouler à un régime
constant d'env. 3000,/nin. Accéférer
ensuite en donnant J-es pleins gaz
jusqu'à 5000/min maxi.

Relever la dépression sur l-e
contrôleur à 4000/min. . . 5000,/min.

Valeurs assignées :
grande capsule de dépression (env.
0 65 mm)
30 mbar mini
petite capsule de dépression (env.
d so nrn;
50 mbar mini

Si les valeurs assignées ne sont pas
atteintesr contrôl-er si les flexibl-es
de dépression et .Ies raccords présen-
tent des défauts d'étanchéité et des
obstructions ; si nécessaire,
rempl,acer l-e carburateur.

22-55

QUÀr{TTTEE INJECTEE PÀR I,A POI{PE DE
REPRISE : CONTROLE ET REGIÀGE

o Carburateur déposé.

- Tourner l-a came étagée -1- et l-a
maintenir de façon à ce que Ia wis de
réglage du régime de ralenti à froid
-2- n'y prenne pas appui.

Maintenir un entonnoir et une
éprouvette graduée VW 1"1"9/10 sous 1e
carburateur.

Ouvrir complètement et rapidement le
levier du papillon 5 fois (env. 1
seconde/pulsation). Àttendre env. 3
secondes entre chaque pulsation.

Diviser par 5 la val-eur relevée de 1a
quantitée recueillie et la comparer à
l-a valeur assignée.

Valeur assignée :
BV mécanique -1,35 + 0,2 cmJ/pulsation
BV automatique

1r0 + 0,2 cmr/puLsation
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- Rég1er la quantité injectée en
desserrant fa vis de calage -1- et en
tournant la came sectorielle -2-.
A - augmentation du débit
B - diminution du débit

- Àprès le rég:lage, freiner la vis de
calage par du wernis de scellement.

CHÀUFFÀGE DU CANÀL DE CIIARGE PÀR-
TIEI;LE : CONTROTE

o La surface de contact de I'élérnent
chauffant doit reposer contre Le
carburateur (connèxion de masse) ; si
nécessairê, nettoyer l-es surfacès.

- Mettre l-e contact d'allumage et
débrancher la vis -1- de f'étouffoir
de ralenti.

- Débrancher la connexion à fiche de
1'élément chauffant -2-.

- Raccorder la lampe témoin aux fiches
-l-- et -3-.
Si Ia lampe témoin s,allume : éIément
chauffant en bon état.
Si la lampe témoin ne s,allume pas :
élément chauffant défectueux, 1e
remplacer.

22-57

.REGI,AGE DE BÀSE DU PÀPII.ION CORPS II
NoXa 3

Le réglage de fa vis de limitation -2-a été effectué en usine et ne doit pas
être modifié. Si La vis a été cependant
tournée, procéder au réqJage comme
suit.

- Déposer Ie carburateur.

- Ouvrir et bloquer le papillon du
corps I -flèche-.

- Précontraindre le levier de verrouil--
lage -1- du papillon corps II à
l'aide d'une bague en caoutchouc.

- Dévisser la vis de ]irnitation -2-jusqu'à obtention d,un interstice
entre la vis de limitation et la
butée -3-.

- Revisser la vis de limitation -2-jusqu'à ce qu'e11e touche fa butée
-3-.
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NoXa t

Pour déteminer avec précision 1e point
de butée de La wis de fimitation,
gfisser une mince feuill"e de papier
entîe La vis de J-imitation et La butée.
Déterminer 1e point de butée en faisant
gJ.isser continueLl-ement Le papiert tout
en serïant fa vis de fiJnitation.

- À partir de ce point, serrer l-a vis
d'L/4 de tour supplémentaire.

- Freider la vis de limitation avec du
vernis de scel-lement.

- Contrô1er Ie jeu du levier de
verrouillage -flèches-, les papillons
étant fermés.

Valeur assignée : 0,4 I 0,15 nm
de chaque côté

- Le cas échéant, régler 1e jeu en
repliant les pattes à l-a valeur
assignée.

- Reposer le carburateur, régler 1e
régime de ral-enti et Ia teneur en CO

.=> page 22-45.
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REGIÀGE DE BÀSE DU PÀPIIJON CORPS

(Uniquement carburateur 284)

NoXa 3

Le régJage de la vis de fimitation -1-
(vis de rupture) a été effectué en
usine et ne doit pas être nodifié. Si
La vis a été cependant tournéel
procéder au réglage conune suit.

- Déposer I'actionneur de papillon,

- Extraire la vis de linitation -1- à
l'aide d'une pince jusqu'à obtention
d'un interstice entre la vis de
limitation et la butée du lewier de
papillon.

- Visser la vis de l-imitation -1-jusqu'à ce qu'elle touche l-a butée.

Nota .

Pour déterminer awec préCision 7e point
de butée de fa vis de limitation,
glisser une mince feuifle de papier
entre J-a vis de limitation et La butée.
Déterminer le point de butée en faisant
glisser continuelLement Le papiert tout
en serrant La vis de butée.
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- A partir de ce point, serrer d'un
tour et d'1/4 de tour supplémen-
taires.

- Freiner Ia vis de limitation avec du
wernis de scellement.

ÀCTIONNEUR DE PÀPILIOI{ : CONTROLE

(Uniquement carburateur 284)

- Débrancher de l'actionneur de
papillon la fiche et les flexibles de
ventilation et de dépression.

- Raccorder Ie dépressiomètre et Ia
ponpe à vide au raccord de dépression
du clapet de sortie d'air.

- Brancher le câble de mesure de V.À.G
1594 aux contacts 1 et 2 de
I'actionneur de papillon et relier un
câble à la masse (-).

- Simultanément, établir une dépression
de 400 mbar rnini à ]'aj-de de la pornpe
à vide et re]ier brièvenent 1a borne
(+) de 1'al-ternateur triphasé au
deuxième câble, jusqu'à ce gue le
poussoir de I'actionneur de papillon
soit complètement rentré.

Longueur du poussoir
a=55+0,5mm

22-6r

Le poussoir doit rester complètement
rentré pendant I minute mini ; dans
l-e cas contraire, remplacer l'action-
neur de papi11on.

Le poussoir étant complètement
rentré, contrôler 1'écart -b- entre
le levier de papillon et }e
contacteur de pappillon ; 1e régler
si nécessaire avec la vis de réglage
-8-.

Ecart b = 0,8 l. 0,4 mm

- Retirer les câbles de mesure sur
I'actionneur de papillon des contacts
l- et 2 et les connecter sur les
contacts 6 et 7, puis relier briève-
ment la borne 1+1 de l'alternateur
triphasé au câb1e libre, jusqu'à ce
que poussoir soit complètement sorti.

Longueur du poussoir
c-7210,5mm

Le poussoir doit être complètement
sorti en 1 seconde maxi.
Dans le cas contraire :

O Filtre -flèche- du clapet d'entrée- d'air encrassé, Ie nettoyer ou le
remplacer.

i Âctionneur de papillon défectueux, Ie
remplacer.
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* A l'aide du multimètre à rnain V.A.G
1525, contrôfer la résistance aux
contacts suivants :

Potentiomètre :
3 et 4 = 1r5 Q maxi
3et5=1,5Qmaxi

- Dans Ie cas contraire, rernplacer
I'actionneur de papillon.

Contacteur de papillon :
Leyier d'actionnement -B- écarté du
contacteur
= 1r5 Q maxi
appuyé contre le contacteur
=OQ

- Dans le cas contraire, remplacer
l-'actionneur de papillon.

22-63
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AILII}TAGE TSZ-H : REMISB EN ETÀT

NoXa t

ç Tenil compte des mesures de
sécurité => page 2B_7.

I Caractéristiques de rég1age
=> page 2B-8.

I Bougies => page 28-9.

I Caractéristiques de l-'aLLumeur
=> page 28-10.

I Les composants repérés par le
synbole * sont équirts de
connexions de câbLes d'aTJumage
M4. L'ancienne et'l-a nouveLLe
wersion IuI4 ne sont pas
interchangeabLes .

Partie I

1- Bobine d'allumage*
.} Autocol-lant vert

Résistance primaire :
0,52...0,76 A
(entre les bornes I et L5)
Résistance secondaire :
2,4...3r5 kQ
(entre les bornes 15 et 4)

28-r

l Autocollant gris
Résistance pr'irnaire :
0,6...0r8 Q

(entre les bornes 1 et 15)
Résistance secondaire :
6,9...8,5 kQ
(entre les bornes 15 et 4)

l{odule électronique DtS Poùjr
stabilisation du ralenti
,l Uniquement pour lettres-

repères moteur DF
I Àvant le réglage du ralenti

et du point d'allumage,
débrancher.les fiches et les
connecter entre e1les.

a Contrôler => page 28-28

tr{odule éIectronigue TSZ-H
pour allumage transistorisé
a Contrôler => page 28-24

Fiche d'antiparasitage*
a 0,5...1,4 kçl

Câbles d'allumage*
I Contrôler 1a continuité

électrique

2-

3-

4-

5-

6

7

28-2
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6- Fiche de bougie*
| 4...5 kA

7- Bougie d'allumage, 20 Nn
a Type et écartement des élec-

trodes => page 2B_9

8- Charbon d'usure avec ressort
ô Contrôler I'usure, 1'endom-

magement et la bonne mobi-
riré.

9- Tête d'aLlumeur*
t Veiller aux fissures et aux

traces de courants de fuite.
O ContrôIer I'usure des

contacts.
a Nettoyer avant la mise en

pIace.

10- Fiche de raccordement

2A-3

Partie II

1- Rotor d'allumeur
,) Repère : Rl
,l 0,5...1-,4 k0

2- Capuchon antipoussière

3- Segment d'arrêt

4- Ecran
+ Déposer et reposer

=> page 28_13

5- Goupille

6- Rondelle(s) éIastique(s)

7- Rondelle(s)
I Nombre de rondelles :

transmetteur de Hall sans
jeu et pouvant tourner
facilement.

8- Transmetteur de HaII
<| Graisser légèrement J-es

surfaces de pali-er.
I Contrôler => page 28_27

6

r8

I

2

3

4

5

3

8

9

19---a
7

t7

r6

l5
t4

ro

ffill
t2

g ,-----13
{/q

l;c44ril 2A-4
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t8

I

2

3

4

5

3

I
I17

l6
t5

l4

ro

hll
12

e,- 'z--13@--."
^/\r'

lrs-1411

19--_-_c

9- Capsule de déPression
+ Contrôler l-'étanchéité

=> page 28-18
.} Contrôler I'avance "avance"

=> page 2B-19
,) Contrôl-er l-'avance "retard"

10- Bague-joint
i Remplacer

l-1- Ressort

12- Àrbre d'entraînement de
1'allumeur
t Déposer et rePoser

=> page 28-11

l-3- Rondelles d'aPPui
il llettre en place et ajuster

avec un tournevis.

14- Àlluneur
t Reposer => Page 28-12
t Contrôler => page 28-16

. l Contrôler et régler le Point
d'allumage => Page 28-14

15- Socl-e

28-5

15- Rondelle

17- Aimant

18- Pièce de raccordement

19- Bouton de naintien

I
2

6

l8

r9

7

17

l6
l5
l4

3

4

5

3

I
I

lo

hll
t2

T3d
f:sfur1
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i{ESI'RES DE SECTJRITE REIÀTIVES À
L'ÀI,LUI'IAGE TSZ-H

Afin d'éviter tous dommages corporels
etlou la destruction de 1'allumage
transistorisé TSZ-H, tenir compte de ce
qui suit :

,l Ne déconnecter et connecter les
câb1es du systèrne d'allumage - y
compris les câb1es haute tension - et
fes câbles des appareils de rnesure
que lorsque Ie contact d'allurnage est
coupé.

t Si le moteur doit tourner au régime
de lancernent sans être lancé (par ex.
pour 1e contrôfe du taux de
compression), débrancher le câb1e
haute tension (bornê 4) de l'a11umeur
et l-e mettre à fa masse.

.} Les véhicules présentant de façon
sûre ou probable un défaut de
1'allumage ne doivent être remorqués
qu'après avoir débranché la fiche du
rnodule électronique TSZ-H.

I Ne pas raccorder de condensateur à la
borne 1 (-).

.} Ne pas rernplacer Ie rotor d'allumeur
1 kA (repère : Rl-) par un autre
rnodèIe, même en cas d'antiparasitâge
de l-'autoradio.

I En cas d'antiparasitage, n'utiliser
sur les câbfes haute tension que des
résistances de 1 kQ et des fiches de
bougie de 1...5 kA.

28-7

CÀRÀCTERISTIQUES DE REGI,ÀGE

Lettres-repères moteur DF t-0. 82 > Dc 10.82 > 10. 85 DG 11.85 >
sP 10.85 >

Allumeur Na de piècè 025 905 205 B
025 90s 205 c1)

025 90s 20s c
025 905 20s J1)

025 905 205 Q

Point d'allumage2)3)

Valeur de contrôle

Valeur de rég1age

Repère

3. . .7o après PMH 3...74 avant Pl4ll 3...7o avant Pl{H

5 i 1o après PMH 5 + lo avant PMH 5 I 1o avant Ptrfil

=> fig. 1 => fig. 1 => fig. 1

négine3) r/min 750 + 50 900 + 504) 900 + 504)

Flexibles de d.épression3 ) branchés débranchés4 ) débranchés4 )

Module électronique de stabi-
lisation du ralenti

Fiches débranchées
et reliées entre

elles

Limitation du régime
1 /min 4650. . .5550 5250. . .5550 s250. . . s550

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

1)

2)

3)

4)

Avec connexions de câb1es d'allumage M4.

Tenir compte des conditions de contrôle et de

Val-eurs actualisées => Classeur "Test des gaz

réglage => page

d'échappement et

28-1,4.

du ralenti"
Augimenter le régime à Ia valeur assignée en mettant Ies gaz.
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BOT'GIES

tettres-repères moteu-r DF 10.82 >, Dc 10.82 >, DG 11.85 >, SP 10.86 >

Bougiesl) autocollant des
bougies

v9{/Audi

Désignations du
fabricant

Ecartement des
électrodes

Couplé de serrage

vert

101- 000 005 AB,
Lot 000 001 Ac,
r_01 000 007 AB

w 7 Drc, 14-7 DTU,
NTBYC

0,7...019 mm

20 Nm

grr-s

r-01 000 006 AC,
101 000 002 AB,
101 000 000 AB

vù 7 DCO, l_4-7 DUO,
NTYCX

0r7...018 mm

20 Nm

1) Vul"o.r actualisées => Classeur "Test des gaz d'échappement, et du ralenti".

tzh t

lrsTorôl

< Fig. I Repère du point d'allurnage

28-9

CÀRÀCTERISTIQUES DE I'ÀI;LT]I,IEIIR

Lettres-repères moteur DF 10.82 > DG l-0.82 > 10. 85 DG l-1 .85 >,
sP l-0.86 >

ÀJ.lumeur No de pièce 025 905 205 B
025 905 205 c

025 905 205 C
025 905 205 J

025 90s 20s Q

avance centrifugel)
Début 1/min

a/-*
degrés

!'r-n l/mrn
degrés

1500...1700 1500...1700 1050. . . r_150

2400
5. . .10

2400
10. . .14

2400
r-3. . . L7

3800
20. . .24

4200
24. . .28

4200
24. . .28

Avance à dépression - avance
Début mbar

nmHg

Fin mbar
rnmHg
degrés

L60. . .240
r-20. . . r-80

l-50. . .220
113. . .165

L50. . .220
l-13. . .l-55

370...380
278. . .285

1-4. . .18

310. . .330
229 . . .237

1,2. . ,16

3i-0. . .330
233. . .248
L2. . .L6

Avance à dépression - retard
Début mbar

mmHg

Fin mbar
runHg
degrés

L20. . .240
90...180

300...350
225. . .270

8...r"2

1) Régi*. = régime-moteur

2B-10



ÀRBRE D'EIiTTRAINEIIIENI D8 L'ÀI,LIIMEUR :
DEPOSE ET REPOSE

Dépose

- Déposer 1a pompe à carburant.

- Déposer l-'arbre d'entraînement de
I'al]umeur à 1'aide d'un extracteur
prise intérieure modèle courant
A 14,5...18,5 rnn (par ex. KUKKO
2L/2).

Repose

- Àmener le
cylindre

vilebrequin au PMII du
1.

ÀLLUUE{R : REpOSE

- Àmener le vilebrequin au pMH ducylindre 1.

- Tourner le rotor d'allumeur de faconà ce qu,if soit orienté vers fe
repère du cylindre L sur le boîtierde f'alfumeur.

- Mettre l,allumeur en place.

- Nettoyer la tête d,allumeur, vérifier
l-'absence de fissures, de traces decourants de fuite et s'assurer duparfait positionnement.

- Régler le point d'altumage
=> page 2B-L4.

Mettre l-'arbre d'entraînement en
place de façon à ce.que la fente
décentrée dans Ia tête de I'arbre
d'entraînement de l'allumeur soit
orientée vers 1'alésage fileté ou l-a
vis -flèche-. Le petit segment est
tourné vers 1a pompe de liquide de
refroidissement.

Insérer un ressort d'écartement.

28-11
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v.A.G136718

ECRÀN DU ROTOR : DEPOSE ET REPOSE

- MeÈtre 1es crochets -1- et -2- de
I'extracteur en place comme indiqué
et extraire l-'écran'

Nota t

I Lors de L'extraction de 1'écran,
veiller à ce que la goupille d'arrêt
ne tombe pas dans 1'afluneur.

I ContrôLer l-a mobiLité de l'écran du
rotor après le montage en faisant
tourner l'arbre de f'aLLutneur.
Rempl-acer l-'écran en cas de
déformation.

28-L3

POINT D'ÀLtUllÀGE : COliffROtE ET REGLAGE

. Température de l-'huile-moteur : 60 oC

mini.

- Raecorder 1e contrôIeur d'allumage
v.A.G 1367.

Lettres*repères moteùjr DF

- Débrancher l-es fiches du rnociufe
électronique de stabilisation du
ralenti et les relier entre elles
-flèche-.

- Contrôfer et régler 1e régime de
ralenti.

Va1eur de réqlage : 750 + 50/min

- Contrôler Ie point d'allurnage et le
régler si nécessaire.

Avec transmetteur de PMII :
Le point d'allumage est directement
affiché suir le contrôleur.

Valeur de contrôle: 3...7o aPrès
PWI

Valêur de rég1age : 5o aPrès PMH

^fq/ */
/// /
\Le--el I
l\J \-/A1\v
D_--.=_,
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v.A.G136718

Avec lampe stroboscopique :
L'encoche sur Ia poulie de la
courroie trapézoidale doit
coincider avec la ligne de joint du
carter-moteur.

Lettres-repères noteur DG, SP

- Débrancher 1e flexible de Ia capsule
de dépression.

- Donner 1es gaz jusqu'à ce que Ie
régime soit de 900 + 50/min.

- Contrôler 1e point d'allurnage et le
régler si nécessaire.

Àvec capteur de PMH :
Le point d'allumage est directement
affiché sur le contrôleur.

Valeur de contrôle : 3...7o avant
PMH

Valeur de réglage : 5o avant PMII

Avec lampe stroboscopique :
L'encoche sur Ia poulie de la
courroj-e trapézoidale doit
coincider avec la ligne de joint du
carter-moteur.

- Rel-âcher 1es qaz et brancher 1e
fl-exible de 1a capsule de dépression.

Régime: 900+50,/nin
Point
d'a]lurnage z 1-7...2Lo avant PMH

28-r5

ÀLLIDIEIIR : COIifTROtE

o Température de 1'huil-e*moteur : 60 oC

mini.

À - Àvance centrifuge avec capter:r de
PUH : contrôle
(Val-eurs assignées => page 28-L0)

< - Raccorder le contrôleur d'allumage
v.A.c 1367.

- Débrancher le(les) flexible(s) de
dépression de Ia capsule de
dépression de f 'allumeur.

- Débrancher Ies fiches du module él-ec-
tronique de stabilisation du ralenti
et les relier entre elles ( si module
existant).

- Lancer l-e moteur.

- Rég1er le régime-rnoteur à env.
900,/min.

- Noter la waleur d'avance indiquée
= valeur de base.

- Augmenter lentement le rég'ime.
Le début de I'avance est indiqué par
une augmentation du nombre de degrés.

- Augmenter le régirne-moteur au régime
de contrôle suivant.

I

28-r6
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- Relever la val-eur de .I'avance
indiquée par I'appareil de contrôl-e,

- Cal-culer fa valeur de 1'avance
centrifuge :

va-Leur d'avance relevée
- vafeur de base notée

= valeur d'âvance centrifuge

- Répéter le contrôle aux autres .

régimes de wérification.

B - Àvance centrifug'e : contrôIe avec
famper stroboscopique
(Valeurs assignées => page 28-10)

< - Raccorder Ie contrôIeur d'alJ-umage
v.A.G 1367.

- Débrancher le(1es) flexible(s) de
dépression de 1a capsule de
dépression de I'all-umeur.

- Débrancher les fiches du module
électronique de stabilisation du
ralenti et l-es relier entre elIes (si
rnodul-e existant).

- Lancer le moteur.

- Régler 1e régime-rnoteur à env.
900/min.

28-t7

- Eclairer l'encoche sur la poulie de
la courroie trapézoidale et noter la
valeur d'avance = valeur de base.

- Àugmenter ]entement le régime. Le
début de l'avance est indiqué par un
déplacernent de 1'encoche.

- Àugmenter le réqrirne-moteur à l-a
vitesse requise pour Ie contrôle
suivant, "ramener f'encoche" et
relever Ia valeur de I'avance.

- Calcul-er l-a valeur de l-'avance
centrifuge :

valeur d'avance relevée
- valeur de base notée

= valeur d'avance centrifuqie

- Répéter Ie contrôle aux autres
régirnes de wérification.

C - Câpsule de dépression - Contrôle
d'étanchéité

< - Raccorder le dépressiomètre et la
pompe à vide à 1a capsule de
dépression "avance" ou "retard".

- Commuter le dépressiomètre sur
passage.

- Etablir une dépression d'env.
500 nbar à l'aide de Ia pompe à vide'

vA.G1368

vA.G1390

'--\Æ

tFirrl

28-18
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- Conmuter 1e dépressiomètre de façon à
ce que la dépression soit maintenue
du côté de 1a capsule de dépression.

- Régler la dépression sur 1'appareil
de contrôle à 450 mbar. La dépression
doit baisser de 10 * maxi pendant 1
minute. Dans l-e cas contraire, la
capsule de dépression ou le fl-exibte
n'est pas étanche.

D - Àvance à dépression -avance- :
contrôIe
(Valeurs assignées => page 2B-10)

- Raccorder l-e contrôleur d.allumage
v.A.c 1367.

- Débrancher Ie ffexibLe de dépression
de 1a capsule de dépression ,,retard,'
et I'obturer (si'existant).

- Débrancher l-es fiches du module
électronique de stabil-isation du
ralenti et les relier entre elles (si
module existant).

- Raccorder le dépressiomètre et la
pompe à vide à Ia capsule de
dépression "avance".

- Commuter 1e dépressiomètre sur
passage.

- Lancer fe moteur.

2a-19

vA.G1368

.\ --)Æ

F8-ia
vA.G1390

- Rég1er Ie régirne-moteur à env.
900/min.

- Contrôl-e avec :

transmetteur
de PIfiI

Iampe
stroboscopique

Noter l-a val-eur
d'avance affichée
= valeur de base.

ContrôIer ]-e point
d'a11umage et le
régler si néces-
saire.

- A l'aide de la pornpe à vide, établ-ir
une dépression jusqu'à ce que le
point d'alfumage conrmence à se
dép1acer.

- Rel-ever la valeur de Ia dépression et
la comparer à Ia valeur de contrôle
- début de I'awance -.

- Continuer d'augmenter Ia dépression
jusqu'à l-a val-eur de contrôle - fin
de l-'avance -.

- Àbaisser le régime si nécessaire à
env.900/min.

Contrôle avec transmetteur de repère de
Pl|lII !

- Relever la valeur de l-'avance et
calcul-er l-'avance à dépression :

valeur d'avance relevée
- valeur de base notée

= valeur de 1'avance à dépression

28-20
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- Continuer d'augmenter 1a dépression.
Le point d'allumage ne doit plus se

, dépJ-acer.

Contrôle avec l.rmpe stroboscopique :

- "Ramener l-'encoche" sur fe repère du
point d'allumage.

Va]eur d'avance affichée

= valeur de 1'avance à dépression

- Continuer d'augrnenter Ia dépression.
Le point d'allurnage ne doit plus se
dép.Lacer.

E - Avance à dépression -retard- :
contrôIe
Lettres-repères moteur DF
(Vafeurs assignées => page 28-10)

- Raccorder le contrôfeur d,allumage
v.A. G l-367 .

- Débrancher le fl-exible de dépression
de Ia capsule de dépression "retard,,
et 1'obturer.

- Débrancher les fiches du modul_e élec-
tronigue de stabilisation du ralenti
eÈ l-es relier entre elles.

- Lancer le moteur.

- Débrancher le flexible de dépression
de la capsule de dépression "avance".

- Contrôler Ie point d'allumage et le
régler, si nécessaire, à 50 après
PMH.

- Débrancher le flexible de dépression
de 1a capsule de dépression "retard".

Contrôle avec transmetteux de repère de
PtrdH :

- Àjouter 50 à fa valeur d'avance
affichée. Comparer cette valeur à Ia
valeur assignée de la fin de
I'awance.

Contrôle awec lampe stroboscopique :

- "Ramener l-'encoche" et comparer la
valeur d'avance affichée à la valeur
assignée de la fin de I'avance.

2A-21
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ALIrûMAGE TSZ-H : COT{ITROLE

Contrôle awec le contrôler:r pour
alh:mage transistorisé V.À.G 1451

- Procéder au contrôle d'après la
notice d'utilisation du contrôleur.

Contrôle avec le multi-mètre nunérique
V-À.G 1315 A ou Ie multimètre à main
v.À.G 1526 et les câbles auxiliaires de
v.A.c 1594

NoXa :

+ Etant donné que 1a résistance interne
des appareifs de mesure et la
xempérature ambiante ont une forte
incidence sur Les valeurs mesurées,
iL est nécessaire d'utiliser pour le
contrôLe Le muLtimètre numérique
V.A.G 7375 A ou Le muLtimèxre à main
v.A.G 7525 .

+ Les val-eurs assignées indiguées sont
applicables pour une température
anhiante comprise entre 0 et +40 oC.

AtXenXian

Pour ne ps détériorer 7eè comp-
sants éTecxroniques, cowrxer sur La
pTage de rr,e.sure -v- avanx de rac-
corder fes câbLes de resure au
mLti-Ètre-

28-23

UODITLE ELECTRONIQUE TSZ-H : COIII:IROLE

o Bobine d'allumage en bon état.

- Débrancher 1es fiches du module
électronique DLS et les rel-ier entre
elles -f1èche-.

Raccorder le multimètre entre les
contacts 4 et 2 de fa fiche.

Mettre Ie contact d'allumage.
Valeur assignée :
env. tension de l-a batterie.

Dans le cas contraire, rechercher et
éliminer J-a coupure d'après fe schéma
de parcours du courant.

Couper 1e contact d'a1lumage.

I *7 frs-ntl

I
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Rebrancher Ia fiche sur l-e module
électronique TSz-H.

Débrancher la fiche du transmetteur
de Hall (a11umeur).

Raccordei fe multimètre entre la
borne 1 (-) et la borne 15 (+) de ]a
bobine d'allumage.

Mettre .le contact d'a1lumage.'Valeur assignée :
2 V mini, doit retonber à 0 au
bout de L. . ,2 secondes.

Dans Ie cas contraire, remplacer l-e
rnodule électronique TSZ-H et
contrôIer si Ia bobine présente une
fuite de brai ; Ie cas échéant, 1a
remplacer.

Mettre brièvement le câble central de
la connexion à fiche de l-'allumeur à
la rnasse.

La tension affichée doit augrnenter
brièvement à 2 v mini.

Dans le cas contraire, rechercher et
éliminer la coupure du câbl-e centrâl
ou remplacer le module électronique.

28-25

- Couper l-e contact d'allumage.

- Raccorder le muftimètre aux contacts
extérieurs de l-a fiche du
transmetteur de Ha1l (allumeur).

- Mettre le contact d'allumage.
Val-eur assignée : 5 V mini

Nota ,

Si Le défaut n'est pas constaté bien
que les waleurs assignées soix
atteintes/ remplacer le modul-e éLectro-
nique TSZ-H ou rechercher et supPrimer
la coupure de câbfe entre La fiche du
Xransmetteur de Haff et Le modufe éfec-
tronique.

28-26
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TRÀIISI4ETTEIIR DE HÀLL : COIITROLE

. Module électronigue TSZ-H en bon
état,

. Bobine d'allumage en bon état.

. CâbIe refiant le module TSZ-H à
l-'allumeur intact.

a Fiches et connexions de 1'allumeur,
du transmetteur de Hall et du module
électronique TSZ en bon état.

. Fiches du module éIectronique DLS
débranchées et re]iées entre elles.

- Débrancher le câble haute tension
borne 4 de I'allumeur et le mettre à
la masse ; si nécessaire, utiliser un
câbIe auxiliaire.

- Retirer le protecteur caoutchouc de
la fiche de raccordement du modufe
électronique.

- Raccorder l-e multimètre à l'aide des
câbl-es auxiliaires de V.A.c L594
entre les contacts 6 et 3 de la fiche
branchée du module électronique
TSZ-H.

28-27

- lvlettre le contact d'allumage.

- Faire tourner lentement fe moteur à
la mai-n dans le sens de rotation,
tout en observant 1'affichage de
I'appareil de mesure.

Val-eur assignée :
La tension doit varier entre
0et2vmini.

- Dans le cas contraire, remplacer l-e
transmetteur de Hall.

I{ODIILE ELECTRONIQIIE DE STABITISÀTION
NIJI{BRIQI'E DU RÀLEIimI (DLS) : CONTROLE

(Lettres-repères moteur DF)

Noxa t

En cas de difficuftés au démarrage ou
de ratés d'alJumage, débrancher fes
fiches du module éTecxronique DLS/ l-es
rel-ier entre eLLes et Lancer Le moteur.
Si cette opération permex d'éfiminer fe
défaut, contrôfer le bon positionnement
des broches de contact et des douiTLes
des deux fiches ; elles ne doivent pas
être endonmagées ou repoussées. Dans le
cas contraire, remplacer fe noduLe
électronique DLS.

- Raccorder le contrôfeur d'allumage
v.À.G 1367.
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- Serrer le frein à main.

Attention

Pour des raisons de sécurixé,
veiLier à ce que trr-rsotùle ne se
xrouve devanx fe véhicuLe pndant
le déroul-erenx de L'essai.

- Lancer le moteur et augmenter briève-
ment Ie régime (coup d'accélérateur).

- Àctionner la pédale de-frein.

- Laisser tourner le moteur au ralenti,
relever le point d'all-umage et le
noter.

- Engager 1a 4ème vitesse et enbrayer
lentement.

- Le point d'allumage doit se déplacer
dans l-e sens -avance- lorsque Ie
régime descend à moins de 840/min.

- Dans le cas contraire, remplacer le
module électronique DLS.

2A-29

ÀII,UUAGE COI{!{ÀNDE PÀR CONTÀCT :
REUISE EN ETAT

NoXa t

I Caractéristiques de réglage
=> page 28-34.

I Bougies => paqe 29-35.

I Caractéristiques de L, aJ,Lumeur
=> page 28-36.

I Les composants repérés paî *
sont équipés de connexions de
câbLes d'a7lumage M4. L,ancienne
et l-a nouvelLe version ne sont
pas interchangeabJes.

Partie I

1- Bobine d,allumage*
I Résistance primaire :

Lt7...2,L Q

(entre les bornes I et 15)
I Résistance secondaire :

7...J.2 kç2
(entre les bornes l- et 4)

2- Fiche d'antiparasitager*
| 0t6.,.1,4 kQ

/

I

6 5 4

lfE-t6-,5.l 28-30



nE"Totl

3- Câbles d'allunager*
,} Contrôler la continuité

éIectrique.

4- Bougies, 20 Nrn
i} fype et écartement des élec-

trodes => paqe 28_35

5- Fiche de bougie*
Ô 4...6 kA

5- Charbon avec ressort
I Contrôler l-'usure, 1'endom-

magement et la bonne mobi-
liré.

7- Tête d'allurneur*
,| Faire attention aux fissures

et' aux traces de courants de
fuite.

I Contrôler 1'usure des
contacts.

,l Nettoyer avant la rnise en
place.

28-3]',

Partie II

l-- Ressort d'a]Iuneur
I Sans repère
r 4...6 ka

2- Capuchon antipoussièrei

3- Contacteur de rupteur
t Enduire de graisse à usages

multiples la voie de coulis-
sement des cames, l-e coulis-
seau en plastique côté
roulement et le pivot de
palier.

I Régler I'angle de came.
valeur assignée :
47+3o(53o+3t)

4- Capsule de dépression
ll Contrôl-er 1'étanchéité

=> page 28-42
I Contrôl-er J-e régl-age

',avance', => page 2g_43

5- Bague-joint
i Rernplacer

6- Ressort

I

2

3

4

5

6

7

*eV
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7- Àrbre d'entraînenent de
I'al-h:neur
a Déposer et reposer

=> page 28_37

8- Rondelles d'appui
,) Mettre en place et ajuster à

f'aide d'un tournevis.

9- Àllumeur
,| Reposer => page 2g_38
t Régler 1e point d,allumage

=> page 2B_39
,) Contrôl-er 1'avance centri-

fuge => page 28-40

10- Condensateur d'allumage

28-33

1) Àrr"" connexions d.e câbles d,allumage M4.

2) tenir compte des conditions d.e contrôIe et de réglage => page 2B-3g.
3) v.l"o." actuatisées => Classeur "test des gaz d,échappement et du ralenti,'.

t

2

3

4

5

6

7

CÀRÀCTERISTIQI'ES DE REGI,ÀGE

Lettres-repères moteur EY 10.82 > 07.89

ÀJ-l.uneur No de pièce 025 905 205 E
025 90s 20s Hl)

Point d'allunage2)3) valeur de
contrô1e

Valeur de
rég1age

Repère

3. 70 avant PMH

5 + 10 avant PI,IH

=> fig. 1

négine3) t/*in 850 + 50

Flexible de dépression débranché

ÀngJ-e de came Valeur de
réglage

Limite d'usure

47+30(53+3*t

42. . .58" (47 . . .64 Z)

Limitation du régime l/min 4650. . . s5s0

Ordre d'allunage 1,-4-3-2

2A-34



BOTIGIES

Lettres-repères moteur sr 10. 82 > 07.89

nougiesl )

Désignations du
fabricant

Ecartement des
électrodes

Couple de serrage

vû 7 c,
w 7 cc,

L4-7 C, N 288,
L4-7 CU

0r6...0r8 mm

20 Nn

1) v.l"rrr" actualisées => Classeur "Test des gaz d'échappemênt et du ralenti"

Fig. 1 Repère du point d'allunage

28-35

CÀRÀCTERISTIQUES DB L'ÀI;LIJIfBIIR

Lettres-repères moteur EY 10.82 > 07.89

AJ.luneur No de pièce 025 905 205 E
025 905 205 H

Avance centrifugel)
Début l/min

t/-*
degrés

Fin 1/min
degrés

1400. . .1600

2400
13. . .l-8

3400
26...30

Avance à dépression -avance-
Début mbar

mnlfg

Fin mbar
nmHg
degrés

1-80 . . .220
135. . .165

290. . .310
2L8...233
L2. . .\6

1) Régi*" = régime-moteur
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ÀRBRE D'ENIRAINE!{EIiM DE I'ÀLLÛ}IEIJR :
DEPOSE ET RËPOSE

Dépose

- Déposer 1a pompe à carburant.

- Déposer 1'arbre d'entrainement de
]'allumeur à l'aid"e d'un extracteur à
prise interne modèle courant
A 14,5...18,5 mm (par ex. KUKKO
2r/2\.

Repose

- Amener le vilebrequin au PIUII{ du
cylindre 1.

- Mettre l-'arbre d'entraînement en
place de façon à ce que Ia fente
désaxée dans le tête de l-'arbre
d'entrainement de f'allumeur soit
orientée vers I'alésage fil-eté ou 1a
vis -flèche-,
Le petit segment est tourné wers Ia
pompe de liquide de refroidissement,

- Mettre un ressort d'écartement en
place.

28-37

ALTUUEUR : REPOSE

- Âmener J-e vilebrequin au Pttfil du
cylindre 1.

- Tourner le rotor d'aIl-umeur de façon
à ce qu'i1 soit orienté vers Ie
repère du cylindre 1 sur Ie boîtier
d'af l-umeur.

- Mettre I'allumeur en place.

- Nettoyer Ia tête d'allumeur, veiller
à l'absence de fissures. de traces de
courant de fuite et s'assurer du bon
positionnement.

- Régler le point d'allumage.

2B-38
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= v.A.Gl367/8

POINT D'A]-LIn{AGE : REGI'AGE

. Température de 1'huil-e-moteur : 60 oC

mini.

< - Raccorder l-e contrôleur d'allumage
v.À.c i-367.

- Contrôler I'ang1e de carne et le
régl-er si nécessaire.

Valeur de réglage | 47 + 3o
(s3+38)

Limite d'usure : 42. , .5Bo
(47...64 z)

- ContrôIer le régime de ralenti et 1e
régler si nécessaire.

Va.Ieur assignée : 850 + 50/min

- Débrancher de 1'a.llumeur fe flexibfe
de dépression.

- Contrôl-er Ie point d'a11umage et 1e
régler si nécessaire.

Àvec transmetteur de PIiIH !

Le point d'allumage est directêment
. affiché sur .le contrôIeur.

Va]eur de contrôle : 3,..7o avant PMH
Valeur de réglage : 50 avant PûIH

Awec lampe stroboscopique :

L'encoche sur la poulie de fa courroie
trapézoidale doit coincider avec la
ligne de joint du carter-moteur.
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ÀLLUUEIIR : CONrROLE

. Température de l'huile-moteur : 60 "C
mini.

A - Àvance centrifuge : contrôle avec
. Ie transmetteur de PUH

(Val-eurs assignées => page 28-36)

< - Raccorder 1e contrôfeur d'allumaqe
v.À.c 1367.

- Lancer le moteur et l-e faire tourner
au régime de ra]enti.

Valeur assignée : 850 + 5O/rnin

- Débrancher le fl-exible de dépression
de la capsule de dépression.

- Contrôler le point d,allumage et le
rég1er si nécessaire.

- Noter Ia valeur d'awance indiquée =
valeur de base.

- Augmenter ]entement Ie régirne-moteur.
Le début de l'awance est indiqué par
une augmentatj-on du nom.bre de degrés,

- Àugmenter Ie régime-moteur à la
vitesse requise pour le contrôl-e
suivant.
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- Relever 1a valeur de 1'avance sur
contrô1eur.

- Ca1culer la valeur de I'avance
centrifuge :

valeur d'avance relevée
- valeur de base notée

= vafeur d'avance centrifuge

- Répéter l-e contrôIe pour 1es autres
régimes de vérification,

B - Àvance centrifuge : contrôle avec
fâmFe stroboscopique
(Valeur assig,née => page 2B-36)

- Raccorder le contrôleur d'allumage
v.A.G 1367.

- Lancer Ie moteur et Ie faire tourner
au régime de ralenti.

Val-eur assignée : 850 t 5O/rnin

- Débrancher Ie flexible de dépression
de Ia capsuJ-e de dépression.

- Contrôler le point d'allumage et le
rég1er si nécessaire.
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- Àugmenter lentement Ie régime.
Le début de I'avance est indiqué par
un déplacernent de I'encoche.

- Augmenter le régime-moteur à l-a
vitesse reguise pour le contrôl-e
suivant, ',ramener l-'encoche" et
relever 1a valeur de f.avance.

- Répéter l-e contrô]e aux autres
régimes de vérification.

C - Capsule de dépression - contrôIe
de I'étarçhéité

- Râccorder Ie dépressiomètre et la
pornpe à vide à 1a capsule de
dépression ',avance".

- Commuter le dépressiomètre sur
continuité.

- À l-'aide de Ia pompe à vide, proâlrire
une dépression d,env. 500 mbar.

- Conmuter 1e dépressiornètre d.e façon à
maintenir la dépression côté capèule
de dépression.

- Rég1er Ia dépression sur I,appareil
de contrôle à 450 mbar. l,a dépression
doit baisser de 10 % maxi en 1
minute. Dans fe cas contraire, la
capsule de dépression ou le flexibLe
n'est pas étanche.

1e

vA.G1368
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D - Arrance à dépression -avance- :
contrôIe
(valeur assignée => page 28-36)

- Raccorder l-e contrôl-eur d'alfumage
v.À.G l-367.

- Débrancher 1e flexible de dépression
de Ia capsule de dépression de
I'allumeur et l-'obturer.

- Raccorder Ie dépreésiomètre et Ia
pompe de dépression à la capsule de
dépression "avance".

- Conmuter le dépressiomètre sur
continuité.

- Lancer le moteur et le faire tourner
au régirne de ralenti.

Valeur assignée : 850 + 50/min
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- Contrôfe avec :

transmetteur
de PlfiI

Ianpe
stroboscopique

Contrôler Ie point
d'allumage et Ie
régler si néces-
saire.

Noter Ia val-eur
d'avance affichée
= valeur de base,

- Etablir une dépression à l-'aj-de de 1a
pompe à vide jusqu'à ce que le point
d'allumage conmence à se déplacer.

È- Relever l-a vafeur de Ia dépression et
la comparer à la valeur de contrôl-e
- début de I'avance -.

- Continuer à augmenter Ia dépression
jusqu'à Ia valeur de contrôIe - fin
de I'avance -.

- Si nécessaire, abaisser le régime à
moins de 1400/min.

Contrôle avec transmetteur de repère de
PIiTH :

- Relever Ia val-eur de I'avance et
calculer I'avance à dépression :

valeur d'avance relevée
- va]eur de base notée

= valeur d'avance à dépression

- Continuer d'augmenter la dépression.
Le point d'a11umage ne doit plus se
dépIacer.
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Contrô1e awec la-npe stroboscopique :

- "Ramener l'encoche" sur Ie repère du
point d'allumage.

Valeur d'avance affichée

= valeur d'avance à dépression

- Continuer d'auq:menter la dépression.
Le point d'allumage ne doit Plus se
déplacer.
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