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Monuel de Réporotion
Utilito:re Volkswogen.

Moteur à carburateur 2,0 l.
Edition juin 1979.

Le Manuel de Réparation est ventilé en plusieurs bro-

chures qui peuvent êtte commandées séparément et,

de ce fait, utilisées au poste de travail correspondant.

La présente brochure est valable à compter du début

de production du nouvel Utilitaire Volkswagen {juin
1979). Elle décrit tous les travaux importants dont
l'exécution dans les règles de l'art requiert des in-

dications particulières.

Plan des brochures

Une table des matières par rubrique de travail et un

index alphabétique facilitent dans chaque brochure

la recherche des informations, Les outils spéciaux et

les équipements d'ateliers nécessaires dans chaque ca§

sont indiqués dans la table des matières par rubrique

de travail. ll est également possible de voir, à l'aide

de cette table, si éventuellement des outils Audi
peuvent être utilisés et vice-versa.

A la suite des caractéristiques techniques se trouvent
les descriptions des réparations. Elles commencent,
quand cela est utile. par un éclaté qui fournit les

principales indications de réparation. De§ photos

supplémentaires, consignées sur l'éclaté, commentent.

si nécessaire, la position de montage des pièces ou

montrent les outils spéciaux utilisés, Lorsqu'un ordre

Les directives techniques doivent absolument être mises à la disposition des contremaître§ et mécaniciens, car

le respect minutieux et constant de celles-ci conditionne la sécurité routière et la sûreté de fonctionnement

des véhicules, lndépendamment de ces directives s'appliquent natutellement les principe§,de sécurité courants

lors de la remise en état des véhicules automobiles.

précis doit être suivi lors du démontage et du remon-

tage, une description précise des principales pha§es

du travail suit l'éclaté, De même. les travaux de

réglage sont décrits en une opération.

ln{ormations Techniques

Les lnformations Techniques seront imparties aux

différentes brochures et devront être insérées à la

fin de la brochure correspondante. Pour être str de

ne pas oublier les Informations Techniques parues

entre-temps lorsque vous consultez le l\4anuel, veuillez

marquer à la main le numéro de l'lnformation
Technique sur les pages du lManuel indiquées dans

ladite lnformation.

Dépannage

Les indications générales sur la détection des avaries

ont été intégrées au l\4anuel de Réparation. De plus,

les Guides de dépannage suivants ont paru:

lvloteurs à cârburateur
K-Jetronic
BV automatique

Les directives pour l'élimination d'avaries actuelles

sont données dans le "Manuel de Détection des

Avaries".

VOLKSWAGENWERK ÂKTIENGESETTSCHÂFT . WOTFSBURG
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TABLE DES MATIERES PAR RUBRIOUE DE TRAVAIL ET TABLEAU DES OUTILS

Rubrique Opération
de travail

Page Outil spécial
VW.AUDI

Equipement
d'atelier

'10 01 05 . . l\4oteur: vérifier et réqler VW 1367 ou V.A.c 2000
VW 1289 ou VW 1387
Compressiomètre

10 01 19.. lMoteur: d + r 1 VW 785/1 Cric rouleur avec plaque d'appui

10 01 37 . . Moteur: désassembler
et assembler

4,8 10.213
VW 185
VW 190
VW 191
VW 207c ou 10-508 jusqu'à 100 mm O
VW 215c ou VW 802.) Comparateur d'alésages

Poignée de serraqe universelle
de segments de pistons
Pince à segments de pistons
Vis micrométrique

jusqu'à 100 mm O
Extracteurà prise intérieure,
@ 14,5-18,5 mm
Clé de réglage des soupapes
Clé pour filtre à huile
Outil pour pompe à carburant

VW 307
3052

Moteur: fixer sur pied de montage 3 VW 307 a

10 19 02 .. Compression: vérifier 22 Compressiomètre

10 35 20. . Patin métal,caoutchouc: d + r I

13 10 02 . . Pistons: vérifier '13 Pince à segments de pistons
Vis micrométrique
jusqu'à 100 mm @

Comparateur d'alésages
jusqu'à 100 mm @

13 1020.. Pistons: d+r 13 VW207cou 10-508 poignée de serrage univer§elle
de seqments de pistons

131919.. Jeudesegmentsdepiston:d+r 13 Pince à segments de pistons

l3 40 02 . . Bielles: vérifier le jeu des coussinets 19

:3 48 15 . . Vilebrequin: vérifier le jeu des 12 'lO-213
coussinets VW 2'15c ou VW 902*)

VW 387

'3 -:8 55.. Vilebrequin:remplacer 19 VW 161a
VW 415 a
vW 428a
vw 457
vw 47 'l

VW 801

Extracteur à prise intérieure
14.5-18.5 mm O
par exemple KUKKO 2112
Contre- appui, par exemple
KU KKO 2211

'a a-:'2 B.gue-jointde vilebrequin: 8 10-213
cà:é vo ant-moreur) d + r VW 191

VW 215 c ou VW 802")
VW 387

*) pour BV automatique

ll T2b : des marières par rubrique de travail et tableau des outils
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Rubrique
de travail

Opération Outil spécial
VW.AtJDI

Equipement
d'atelier

Page

13 67 19 . . Roulement dans vilebrequin: d + r 17, 19 VW 207c Extracteur à prise intérieure,
14,5-18,5 mm O
par exemple KUKKO 2112

Contre-appui, par exemple
KUKKO 22l1

1374 19 .. Bague"joint de vilebrequin
(côté Pouliel:d + r

VW 185
VW lSO

1376 19.. Poulie:d+ r 32

13 78 19 . . Courroie trapézoTdale: d + r

13 78 49 . . Courroie trapézoidale: retendre

1540 19.. Poussoirs:d+r 22

'15 40 67 . . Poussoirs: purger d'air 22

15 44 20 .. Tube§-enveloppes: d + r 3052 clé de réglage des soupapes

'15 56 20 . . Vis de réglage: d + r 305222 Clé de réglage des soupapes

1570 19.. Culasse:d+r Clé de réglage des soupapes

157O37 -. Culasse: désassembler et assembler 22 2037
VW 387

1670 41 ,. Culasse: remettre en état 22 Fraise de sièges de soupapes
Rodeuse de soupâpes

15 75 19.. Guides de souPaPes: d+r 22 vw 1224

15 82 19.. Couvercle de culasse: d + r

17 03 01 . . Pression d'huile: vérifier 29 vw 1342

17 05 '19 . . Contacteur de pression d'huile: d + r 29

1? 15 19 .. Aiutage de remplissage d'huile: d + r 29

'17 20 19 .. Pompe à huile: d + r 29 VW 803

17 40 01 .. Rad iateur d'hu ile: vérifier 29 vw 661/2

17 40 19 .. Radiateur d'huile: d + r 29

19 15 15 . . Thermostat de régulation de l'air
de refroidissement: régler

32

19 '15 19 . . Thermostat de régulation de l'air
de refroidissement: d + r

32

Table des matières par rubrique de travail et tableau des outils lil
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Rubrique Opération
de travail

Paqe Outil spécial
VW.AUDI

Equipement
d'atelier

20 1019.. Réservoir à cârburant: d + r

20 15 19 . . Jauge de carburant: d + r 34 2012

2031 19.. Filtre à carburant: d + r 34

20 45 19 .. Pompe à carburant: d+r Outil pour pompe à carburant

20A2 19 .. Câble/Tringlerie d'accélérateur: d + r 39,40

20 83 19 . . Câble de pédale d'accélérateur.
BVautomatique:d+r

39

20 84 19 . . Câble/Tringlerie d'accélérateur,
BVautomatique:d+r

40

220406.. Régime de ralenti: vérifier et régler VW 1367 ou V.A.c 2000
VW 1289 ou VW 1387

222819 .. Flexible de préchauffage:d + r 42

224019.. Carburateur: d + r 43 VW 1367 ou V.A.c 2000
VW'1289 ou VW 1387

22 40 37 . . Carburateur: désassembler et
assembler

43 vw 119/5,7, 10 VW 1367 ou V.A.G 2000
VW 1289 ou VW 1387

22 55 19 . - Etouffoir de ralenti: d + r

22 59 19 .. Dispositif de lancement: d + r 43

22 62 19 .. Soupape de coupure de dérivation
d'air: d + r

43

26 30 19 . . Silencieux principal: d + r 50

26 33 19 .. Tuyau d'échappement: d + r

28 20 19 .. Bobine d'allumage: d + r 51

28 29 05 .. Point d'allumage: vérifier et régler VW 1367 ou V.A.G 2000

28 30 01 .. Allumeur: régler 51 VW 1367 ou V.A.G 2000
v.A.G 1368

28 30 19 Allumeur: d + r 51 3052 VW 1367 ou V.A.c 2000

24 32 19 .. Tête d'allumeur: d + r 5t

51

tv Td>le o:s ':.=--r;r:s par rubrique de travail et tableau des outils
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Rubriquê
de travail

Outil spécial
VW-AUDI

Equipement
d'âiêlier

285320 .. Câbles d'allumage: d + r 51

28 58 19 . . Fiches de bougies: d + r 51

287O 02.. Bougies: vérifier 5t

247O20.. Bougies: d+r 51

Table des matières par rubrique de travail et tableau des outils
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Carter de ventilateur: dépose et repose
Commande d'accélérateur:
dépose et repose
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. Réglage
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Contacteur de pression d'huile:
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Culasse
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Disque d'entraînement du convertisseur
de couple: dépose et repose

Erô5outi dépose et repose
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Page

Filtre à air: dépose et repose 42
Filtre à carburant: dépose et repose 34
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Flasque de filtre à huile: dépose et repose 29
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Jauge de carburant: dépose et repose 34
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. Arbre à cames: vérification
o Vilebrequin: vérification
Joint de couvercle de culasse:
remplacement

Moteur
a Dépose et repose
. Fixation sur le pied de montage
o Numéro
a Désassemblage et assemblage
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Papillon
. Réglage de base
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Point d'allumage: réglage
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Pompe à huile:dépose et repose
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. Ouantité iniectée: réglage
a Remise en état
Pot d'échappement: dépose et repose
Poulie; dépose et repose
Poussoirs: depose et repose
Pression d'huile: vérif ication

Badiateur d'huile: dépose et repose,
vérification
Régime de ralenti: réglage

Réglage de base du papillon
Réservoir à carburant: dépose et repose
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Tableau des moteurs et informations

La liste suivante vous fournit - en parlant des lettres-repères des moteurs - un tableau de tous les moteurs qui ont été
montés sur l'Utilitaire Volkswagen à partir de juin 1979 et les informations publiées à ce sujet.

3) lrdlce inguistique, voir documentation SAV
4) C:Te brochure ne fait partie du lManuel de Réparation de base qu'en Suède, en Australie et dans les ateliers

.-:glonaux chargés de l'entretien des véhicules touristes suédois.
Ei cês cie besoin la commander à l'aide du numéro d'article indiqué. Elle est disponible dans les langues allemande,
anc ais€, suédoise, française et italienne.

Lettres-repères CS CT CU CV cz

Caractéristiques des moteurs

Fabrication

Cylindrée

Puissance

Couple

Alésage

Course

Compression

du
au

I

kW à'llmin
Nm à 1/min

@mm

mm

Calage de la distribution avec une levée de I mm,
de la soupape Ouverture adm, avant PIVIH

Fermeture adm. après PMB

Ouverture échap. avant PIVIB

Fermeture échap. après PMH

Fermeture échap. avant PMH

RON

Carburateur/l njection

Ordre d'allumaqe

mtnt

1,6

3614200
'r05/2800

76,5

46,4

23,0

CN 45

Diesel

6. 70

1,6

3714000

10312400

85,5

69

7,4

340
38"

91

1-4-3-2

6. 79

2,O

5',t 14200

137l3000

94

71

1,4

20

33'
JO

J

91

2x34PDSIT

1-4-3-2

6. 79

2,O

5114200

13213000

94

71

1,4

20

JO

9l
L-Jetronic

1-4-3-2

t).

2,O

5114200

14012600

94

71

7,4

JO

9'r

L-Jetronic

1-4-3-2

6.79

t,b

3414000

r 00/2600
85,5

bv

6.6

5

340
38"

40

83

34 P tCT

1-4-3-2

Moteur particulièrement
destiné aux pays:

USA
Canada

Suède
Australie

avec
carburant

à faible
indice

d'octane
(r\4 240)

lnformations

Manuel de Réparation

Le Spécialiste et l'Entretien
lvloteur à carburateur 1.6 I

lvloteur à carburateurs 2,0 I

Moteur à injection 2,0 I

(L-Jetronic)a)

lMoteur diesel 1,6 I

Guides de dépannage:

lvloteurs à carburateur

L-Jetronic

Avaries actuelles:

fçlanuel de Détection des
Avaries

No d'article3)

000 538 001 .

000 538 01 1 .

000 538 021 .

000 538 031 .

000 538 041 .

348 530 407 .

000 530 414 .

000 530 451

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

x

X

x

x

x

Vlll Tabteau des moteurs et informations



1
Moteur: dépose et repose 1O

MOTEUR: DEPOSE ET REPOSE

Dépose

- Déconnecter la tresse de masse de la
batte rie.

- Déposer le filtre à air.

Déposer le soufflet de soufflante d'air chaud - 1 -
Déconnecter le câble de l'alternateur -2-.
Déconnecter le câble d'accélérateur -3-.
Tirer la jauge d'huile -llèche-.

Extraire la prise du capteur de l'allumage
transistorisé -4- et de la stabilisation du
ralenti -5 -.
Déconnecter le câble de la bobine -6- et le
contacteur de pression d'huile -7-.
Déconnecter le flexible du servofrein -8-.

Dévisser les écrous des boulons de fixation
supérieures du moteur -9-.

Uniquement avec BV automatique.

Séparer le disque dbntralnement du Çonvertisseur
de couple en dévissant les 3 boulons M I par l'ouver-
ture de montage lfièche) du caner-moteur. lPour
continuer à faire tourner le moteur, utiliser l'adap-
tateur 3052,la pièce articulée,la tallonge et la
poignée en T).

- Enlever la jauge d'ATF et le protecteur du
tuyau de remplissage.

1Moteur: dépose et repose



1O Moteur: dépose et repose

- Déposer le boîtier de volet d'air chaud - 10-.

Dévisser le câble d'alternateur -11- du
démarreur.

Tirer le câble d'accélérateur -12- avec le guide
vers l'avant.

Débrancher le flexible de carburant -13-.
Dévisser les écrous des boulons de fixation
inférieurs du moteur - l4-.

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

Maintenir la boîte avec le dispositif de retenue
vw 785/1.

Remarque:
Accrocher le dispositif de fixation de faÇon à ce
que l'écart entre le support et le carter de boîte
soit a = 80 mm environ.

Soutenir le moteur avec un cric rouleur et une
plaque d'appu i.

- Dévisser Ies vis de fixation du support-moteur
- 15-.
Abaisser le moteur et la boîte (jusqu'à ce que
la boîte se pose sur le dispositif de retenue
vw 785/1).
Séparer le moteur de la bolte et le sortir par le
dessous-

Moteur: dépose et repose



Moteur: dépose et repose 1O

Repose

La repose est effectuée dans l'ordre inverse.
Lors de cette opération, tenir compte de ce qui suit:

- Vérifier l'usure de la butée de débrayage, le cas
échéant la remplacer,

- Graisser légèrement la butée de débrayage et la
denture de l'arbre primaire avec de la graisse
l\/oSz (Ne pas graisser la douille de guidage de
la butée de débrayage).

- Remplacer les écrous autoserreurs de fixation
du support de moteur.

- Régler le câble d'accélérateur à pleins gaz - page 39.

- Uniquement avec BV automatique: Régler la
tringlerie dbccélérateur - page 40.

Couples de serrage

Moteur sur boîte: 30 Nm
Support de moteur sur carrosserie: 25 Nm
Fixation de boîte; 30 Nm
Convertisseur de couple sur disque
d'entraînement:2O Nm

MOTEUR: FIXATION SUR PIED DE MONTAGE

Pour exécuter des travaux de montage, fixer le
moteur avec le support VW 307 a sur un pied de
montage.

MOTEUR: ROTATION

Pour faire tourner le moteur, utiliser l'adaptateur, Ia
pièce articulée et la rallonge.

- Le tenon de l'adaptateur doit s'engager dans
l'évidement -f lèche- du ventilateur.

NUMERO DE MOTEUR

Le numéro du moteur est frappé du côté droit du
moteur immédiatement avant le carter de ventilateur.

Moteur: dépose et iepose
Moteur: fixation sur pied de montage
Moteur; rotation
Numéro de moteur



13 Equipage mobile

MOTEUR: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Remarque:

Par principe, remplacer les l'oints.
Carter de ventilateur
Déposer au comp et fig. 2
Régler les pêpillons fig. 3

Est livrée en tânt que pièce de rechange
sans repère de point d'allumaqe. Lors
du remplacernent, tracer un repère de

Echelle de réglage du point

Grillase de protection

Couroie rrâpézoïdale

Poser ensemble avec l'échelle pour le
point d'allumage

Vérifier Ia tension par pression du pouce.
Prof ondeur d'enf oncement: 1 0-15 mm,
réaler fis. 1

20 Nm

Pot d'échâppement
Déposer et reposer âu complet

oâ'o*^
Guidage d'âir chaud

?!- 20 Nm

Blindâge AR du mot€ur

Moteur: désassemblage et assemblage
Echappement, ventilateur, blindages: dépose et repose
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Blindase AV du moteur

Couvre-cylindres gauche

AjutagÉ de r€mplissage d'huile

Déposer et reposer êu comptet avec
tubulure d'admission et trinsterie.

ro ru- U F

Ajutage d'admission poûr préchâuffage

Support du filtre à âir

Couvre-cylind1e3 droit

Coude de raccord

20 Nh

EchanqEur de chaleur

Guidage d'air châud AR

Tôle de guidâge de préchâuflage

f 13:s461
Guidase d'ait chaud inlérieur

Moteur: désassemblage et assemblage
Echappement, ventilateur, blindages: dépose et repose
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Fig. 1 Courroie trapézoidale: réglage de la tension

Vérifier la tension par forte pression du pouce au
milieu de la courroie.
Profondeur d'enfoncement: 10-l 5 mm

Pour le réglage, dévisser les vis de fixation - 1et2 -
et incliner l'alternateur.

Fig,2 Carter de ventilateuÿ: dépo§e

Dévisser les écrous de fixation et déposer le carter
de ventilateur au complet.

Fig. 3 Voletsd'étranqlement: réglage

Les extrémités recourbées du ressort de rappel
doivent s'appuyer sur le bossage (carter de ven-
tilateur). derrière le guide-câble (Tlèches).

Appuyer sur les volets d'étranglement pour les placer
en position de fermeture et bloquer le câble.

Moteur: désassemblage et assemblage
Tension de la courroie trapézoldale
Carter de ventilateur: dépose et repose
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MOTEUB: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Bondelle d'appui

Bague-joint

Filtre à

Extraire en tâhant levier avec un
tournevis, reposer - fig.8

Déposer avec le support
Reposer - fig. 6

20 Nm

Resson d'écaÉement

Déposer - fiq. 4
Beposer - fig.5

Déposer et repo§êr page 29
Tenir compte des indications de
montage sur le filrr€ à huile.

25 Nm
Si, en cas d'avaries de grippage,
par exemple, avaries aux coussinets de
vilebrequin et aux coussinets de bielles,
on remarque lâ présence de débris de
métaldêns le cartermoteur, il faut
absolument remplacer le radiateur d'huile

20 Nm
Placer âvec du produit d'étanchéité*

cylindre e't piston
Déposer, rePoser et vérifier -

.-- 10 Nm

.;l

page 13
Repérage - fig. 3

Q- 30 Nm

q

Placer êvec du produit d'étânchéli.'
Poussoir de pompe à carburant
lvlettre en plâce avec de la graisse

[,loS2

20 Nnt

5 Nm1
)- \.

15 Nm
Bondelle eniretohe

Moyeu de ventilateur
Déposer - fig. 7

Pompe à carburant
Graisser le corps inférieur âvec
de la graisse à usages multiples,
fixer les raccords de flexibles

Déposer avec le suPport

Ne pas endommager les bagues_jo.':
lors de la mise en Place

Poussok hydraulique
Reposer - page 22

Aiutase ds rsmplissase d'huile

Suppolt de moteur
La flèche doit être tournée dans
le sens de la marche, lors de la
dépose sortir le suppoû de moteur
des patins métal-caoutchouc.
Désassembler et âssembler fio. 12

* 
Visser tout d'abord légèrement la vis de fixation du tuyau d'admission d'huile avec une nouvelle bague-joint,
Visser et bloquer ensuite Ies écrous lM 10 x 1 ,25. Serrer enfin les autres écrous lvl 8.

ç-

Moteur: désassemblagp et assemblage
Support de moteur, allumeur, pompe à carburant et radiateur d'huile: dépose et repose
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Remarque:

Pour les travaux de remise en état de l'embrayage, voir la brochure boîte de

vitesses mécanique 4 vitesses 091.

Remplacer les ioints et les bagueÿjoints
Disque d'enlIaînemenr
Déposer et reposer flg. 11

4r.- so Àr.

lMarquer la positlon de montage

-- 20 Nm

Beposer avec 10 2'13

Rondelle entretoise

Basue-joint
Extraire en faisant lev er avec un
tournevis, reposer - fig.9

Baque de feutre

$- so ru.

Déposer et reposer - flg. 10

Vérifier et régler le jeu axial du
vilebrequin PaSe 12

Rondelles entretoises
Déterminer l'épaisseur
des rondelles lors du réglage du
jeu axial - paqe 12.

Déposer êu complet

Oçr-- 15Nm

Joint de couvercle de culâssê
Remp acer en câs d'endommagement

Pos tion de moarage fiq. 2

tü351

-L r.)

Moteur: désassemblage et assemblage
Culasse et volant-moteur; dépose et repose
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[5-o17

Fig. 1 Culasse: dépose

Préserrer légèrement les écrous de culasse, les bloquer
ensuite dans le bon ordre à 30 Nm,

Fig.2 Etriei de calage des tubes-enveloppes

L'étrier doit s'enclencher dans les pièces d'appui et
s'appuyer sur les tubes"enveloppes,

Fig. 3 Pistons: marquage

La flèche est tournée vers le volant-moteur. Marquer
l'appartenance au cylindre.

Fig.4 Allumeur: dépose de l'arbre d'entraînement

Utiliser un extracteur à prise intérieure courant
A 14,5-18,5 mm, par exemple KUKKO 2112.

Fig. 5 Allumeur: repose de l'arbre d'entraînement

Placer le vilebrequin au Pl\4H du cylindre 1. La fente
excentrée de la tête de l'arbre d'allumeur doit faire
un angle de '12" environ avec l'axe longitudinal du
moteur et être tournée vers la vis de fixation arrière
du support de filtre à air. Le plus petit segment est
à l'extérieur.

Moteur: désassemblage et assemblage
Culasse et arbre d'allumeur: dépose et repose
Piston et cylindre: repérage10
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Fig.6 Allumeur: repose

Placer le vilebrequin au PIMH du cylindre 1. Tourner
le rotor d'allumeur iusqu'à ce que le repère du cylin-
dre 1 soit tourné vers le boîtier d'allumeur.

Fig.7 Moyeu de ventilatuer: dépose

Fig,8 Bague-joint - Vilebrequin: repose

Côté poulie

Fig. I Bague-ioint - Vilebrequin: repose

Cô1é volant-moteur

A cet effet. visser le dispositi{ dans le vilebrequin et
serrer la pièce de guidage munie de la bague-joint.

Fig. 10 Volant-moteur: dépose

Fig. 11 Disque d'entTaînement: dépose

F :-ü11

11Moteur: désassemblage et assemblage
Allumeur et baques-ioints de vilebrequin: dépose et repose
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Fig. 12 Support de moteuÿ: désassemblage et
assemblage

JEU AXIAL DU VILEBREOUIN: VERIFICATION
ET REGLAGE

Vérification

Jeu à la pose = 0,07-0.13 mm

Limite d'usure = 0,15 mm

Réglage

- Poser le volant-moteur avec deux rondelles entre-
toises - cependant sans bagues-joints de vile-
brequin et sans volant-moteur -.

- Visser le §upport de comparateur avec le com-
parateur sur le carter-moteur.

Déplacer le vilebrequin dans le sens axial. Lire le
jeu axial sur le comparateur.

Pièce inrercalaire de support de moteur

Fi-ss6 I

- Calculer l'épaisseur de la troisième rondelle
entretoise:

Résultat de la mesure:

_ -0,10 (ieu axial moyen)

= 3ème rondelle entretoise

- Déposer le volant-moteur.

- lvlettre les bagues-joints de vilebrequin et le
volant-moteur en place. ainsi que la bague de
feutre.

- Reposer le volant-moteur avec les trois rondelles
entretoises.

- Vérifier encore une fois le jeu axial.

Remarque:

Pour que l'on puisse différencier les rondelles. leur
épaisseur est gravée dessus. L'épaisseur des rondelles
doit être le cas échéant vérifiée avec une vis micro.
métrique. ll faut toujours poser trois rondelles
entretoises correspondant à l'épaisseur totale
nécessaire-

Moteur: désassemblage et assemblage
Support de moteur: désassemblage et assemblage
Jeu axial du vilebrequin: vérification et réglage12
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PISTONS, CYLINDRES: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Bema rque:

Si lors du contrôle d'un piston et du cylindre correspondanl on s'aperçoit que le jeu de coulissement s'approihe
de la valeur de 0,2 mm, il Taut remplacer ensemble le piston et le cylindre par un jeu de la même cote (cote

normale ou cote supérieure). La différence de poids des pistons d'un moteur doit être au maximum de 10 g.

Si le cylindre correspondant au piston endommagé ne présente pas de traces d'usure, il sufTit généralement

de poser un nouveau piston de la taille d'appariement correspondante.

Puisque lors de la pose de cylindres réalé§és, le rapport de compression doit être conservé. les pistons de

cote plus lorte corre§pondants sont d'autant plus longs (cote fond du piston/oeil de l'axe de piston).

En plus de la vérification de l'usure, la consommation d'huile du moteur est d'une importance décisive lorsque

l,on prend la décision de poser de nouveaux pistons et cylindres. Si la consommation dépasse 1,4 litre/1000 km,

en général, une révision du moteur est nécessaire.

S'il est dur, chauffer le piston
à environ 600 C. Déposer et reposer

fis.3.

Il4arquer avant lâ dépose - fig. 1,
reposer - fis. 4. Vérifier le jeu
entre le cylindre et le piston -
fig. 10 et 1'1. Cotes - page 16,
huiler la surface de slissement.

Segmènts de piston
Tiercage des fentes à 120o, la fente
du sesment racleur d'huile doit être
en haut, déposer et repo
pince à segments de piston - fig. 5.
Position de montase fis. 6. Jeu à
la fente fis. I et jeu en hauteur

fis. 9, vérifier.

Différence de poids maxi: l0 g,
vérifiêr le jeu entre cylindre et
piston fig. '10 et 11. Bepérase

- fig.7.
À/arquage de la position de montage

fis. I
Cotes - pâge 16.

[3-R6l

Fig. 1 Marquage des pistons et des cylindres

La flèche est tournée vers le volant-moteur.

Marquer l'appariement au cylindre.

Fig. 2 Segment d'arrêt: dépose et repose

Piston, cylindre: désassemblage et assemblage
Segment d'arrêt: dépose et repose
Piston et cylindre: marquage 13
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Fig. 3 Axe de piston: dépose et tepose

Fig.4 Cylindre: repose

Fiq.5 Seqments de piston: dépose et repose

Fig. 6 Segments de piston: position de montage

"Top" vers le fond du piston
a - Segment suppérieur
b - Segment inférieur
c - Segment racleur d'huile

Fig.7 Piston: marquage

A - Flèche (frappée). Poser le piston, la flèche
étant tournée vers le volant- moteur.

B - lndication de la cote d'appariement par un
point de couleur (bleu, rose).

C - lndication de la cote du piston en mm.

D lndication de la catégorie de poids par un
point de couleur.
(brun = poids -, gris = poids +).
poids - brun = 47 4-482 g
poids + gris = 442-490 g

E Indication de la catégorie de poids (+ ou -)
frappée ou indiqu6e par un cachet.

a 
^ 

Piston, cylindre: désassemblage et assemblage
I Ét Axe dé piston, cylindre et seg-ments de pistàn: dépose et repose
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Fig.8 Segments de piston: vérification du jeu à
la fente

Pousser le segment à 4-5 mm du bord inférieur du
cylindre, de faÇon à ce qu'il soit perpendiculaire à
l'axe longitudinal du cylindre.

Jeu à la Limite
fente en mm d'usure en mm

Segment supérieur 0,40-0,65 0,90
Segment inférieur 0,40-0,65 0,90
Segment racleurdhuile 0,25 0.40 0,95

Fig. I Segments de piston: vérification du jeu en
hauteur

Jeu en Limite
hâuteur d'usure
en mm en mm

Segment supérieur 0,04-0,07 O,12
Segment inférieur 0,04 0,07 0,10
Segment racleur d'huile 0,03-0,05 0,10

Fig. 10 Alésage du cylindre: vérification

Mesurer le cylindre avec un comparateur d'alésage.
Régler l'ordre de grandeu r avec une vis micrométrique.

La mesure est effectuée environ 10-15 mm
au-dessous du bord supérieur du cylindre.

Fig. 11 O du piston: véritication

Le diamètre nominal du piston est frappé sur le
fond du piston. La mesure est effectuée à l'extrémité
inférieure de la jupe, perpendiculairement par rapport
à l'axe du piston.

Jeu au montaqe:0,02 0,05 mm
Limite d'usure: 0,2 mm

Piston, cylindre: désassemblage et assemblage I E
Segments de piston, alésage du cylinàie et plston: vérification I C
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L'appariement des cylindres avec les pistons correspondants de trois cotes différentes s'effectue d'après
le schéma suivant:

Cote Couleur Cylindre
Omm

Piston
correspondant

Omm

Cote normale bleue
Cote nominale O 94,0 mm rose

1ère cote plus forte bleue
Cote nominale @ 94,5 mm rose

2ème cote plus forte bleue
Cote nominale O 95,0 mm rose

93,992-94,008
94,002 -94,018

94,492-94,508
94,502-94,518

94,992-95,008
95,002 -95,018

93,97
93,98

94,47
94,48

94,97
94,98

a 
^ 

Piston, cylindre: désassemblage et assemblage
I O rabteau àes cotes
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CARTER.MOTEUR, VILEBREOUIN, ARBRE A CAMES: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Nettoyer, souiflage des canaux
d'hLrile à l'air comprimé.
Enduire les surfâces de !éparatlon
avec du produit d'étanchéité

Couss;net de vilebrequin 2
Hu iler

Coussinet d'ârbIe à cames
Hui er. Les erqots Jencastrent
dans l'évidement du carter-moteur.

Couvercle d'obturarion pour l'arbre

Placer avec du produit d'étânchéiré

Goupille
d'aiuslâge
Veiller â sa fixâtion

de vil€brequin
Huiler, le trou de la d'ajustase

coussinet de vilebrequin

t1&-5481

Huiler, la gorge est tournée vers
lâ rondelle de dérivâtiôn d'hui e.

Vérifier le faux.rond fls. l
Mesurer le jeu axlal - fig.2
Tenir compte de la position de
montage - fig. 3

Carter-moteur, vilebrequin, arbTe à Games: désassemblage et assemblage 17
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Remarque:

Le jeu sur flancs entre le piqnon d'arbre à cames et
le pignon de vilebrequin est de: 0,00-0,05 mm. Le
pignon d'arbre à cames a la bonne taille lorsque le
ieu est mesurable et lorsque l'arbre à cames ne se
soulève pas alors que le vilebrequin tourne dans le
sens inverse,

Afin de faciliter l'obtention du jeu prescrit, les
arbres à cames peuvent être comandés avec des
pignons de différentes tailles sous des numéros de
pièce différents.
Les pignons portent un marquaqe sous forme de
chiffres frappés, comme par exemple 1,O + 1, + 2
etc., au-dessous des dents, sur la face tournée vers
les cames, Le ch iffre ind ique de comb ien d e centièmes
de millimètre le rayon du cercle primitif diffère de
la cote 0 du dessin.

Attention
Ne pas confondre le chiTfre 0 avec le signe O
quisert au réglage des pignons de distr'rbution.
ll n'est prévu aucune différenciation et aucun
repérage pour les pignons de vilebrequin.

Fig. 1 Arbre à cames: vérification du faux-rond
0,04 mm maxi

Fig.2 Arbre à cames: vérification du jeu axial
0,16 mm maxi

Fig.3 Arbre à cames: position de montage
Le marquage de l'arbre à cames doit être entre
les repères du pignon de vilebrequin.

{ ll Carter-moteur. vilebrequin, arbre à cames: désassemblage et assemblage
I lJ Arbre à cames: vérification du jeu axial et du faux-rond
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VILEBREOUIN: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Allumeur - pisnon d'e^trainement
Déposer avec le pignon de vilebrequin

-fig. 4. Reposer comme le pignon de
vilebrequin - lio. 5, chauffer au
préalable à 80oC.

0&
d'arét I

- ris.2 I
fiq. 3 |

: viretrequin--l

Tenir compte de la posit;on de
montage. Bepérer l'appariement

&
't-==-

§&§

q
Seqment d'arrêt
Déposer - fig.2 uReposer fis.3

Piqnon de vilebrequ
Uniquement avec boîte mécanique
Déposer fiq.9
Reposer - fiq. l0
Graisser âvec de la grâhse lvloS2.

Déposer - fig.4
Reposer fig.5
Chauffer auparavant à 80o C

Vilebrequin
Serrer - fiq. '1,

nettoyer, soufflage des canâux
d'huile à l'air comprimé, ne pas
entreposer sans protection anti

Ne remplacer que pâr ieu,
Tenir compte de 1a position de
montaqe - fiq.6
Beposer - fig.7
Vérifier e jeu axial fig.8
Différence de poids maxi. 10 s
l\4arquer l'appariement aux

Fig. 1 Vilebrequin: serrage

Fig. 2 Segment d'arrêt: dépose

Vilebrequin : désassemblage et assemblage 19
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Ir3.r!1l

Fig, 3 Segment d'arrêt: ÿepose

Fig.4 Pignon de vilebrequin avec pignon
d'entraînement d'allumeur: dépose

rîïT
Fig.5 Pignon de vilebrequin et pignon d'entraîne-

ment d'allumeur: repose

Fig.6 Bielle: position de montage

Les marquages frappés près de la ligne de séparation
du chapeau et du corps de bielle doivent être d'un côté.

Fig.7 Bielles: repose

Les faibles décalages qui pourraient se produire lors
du serrage entre les deux parties de Ia tête de bielle
équipée des demi-coussinets seront éliminés à l'aide
de légers coups de marteau des deux côtés.

Vilebrequin : désassemblage et assemblage
Pignon de vilebrequin et pignon d'entraînement d'allumeur: dépose et repose
Bielle: repose20
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Fig. 10 Roulement à aiguilles: repose

L'inscription portée par une des faces du roulement
doit être lisible en position de montage.

Fig.8 Bielle: vérification du ieu axial

0,7 mm maxi

Fig. I Roulement à aiguilles: dépose

A = extracteur à prise intérieure O 14,5-18,5 mm
par exemple KUKKO 2112

B = contre-appui, par exemple KUKKO 22i 1.

Vilebrequin : désassemblage et assemblage
Bielle: vérification du jeu axial
Roulement à aiguilles:dépose et repose 21
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CULASSÊ: DEPOSE, REPOSE ET REMISE EN ETAT

Remarque:

Les culasses présentant des fissures entre les sièges de soupapes ou entre une bague de siège de soupape et un
filetage de bougie peuvent continuer à être utilisées sans réduction de la longévité lorsqu'il s'agit de faibles
fissures larqes au maximum de 0,5 mm ou lorsque seuls les premiers pas du filetage de bougie sont fissurés.

Poüssoir hydrauliqtre
I\,4ârquer l'appariement par rapport à

l'alésage, rânger en position verticale
(Iond du poussoir vers le bas),
indications pour la réParation

Compression
Valeur assignée: 6-9,5 bars de

Limite d'usure: 5,0 bars de sur-

DifTérence maximum enrre les
cylindresr 3,0 bars
[4eÎtre le câble d'allumage 4 à la

Soupapes
Soupapes d'admission rec'iif ier
Jig.7, roder -fig.5.
Cotes des soupapes - fig.6.

Guides de soupapes
Vérifier - pase 25
Remplacer - page 25

Bagues.joinrl
Hemplacer

Tige de poussoirl)
\/érifier la déformation entre

â--30Nm
U g Tenir comprc de l'ordre de

serrage - fig. 1.

Culasse
Déposer êt reposer - fig. 1

Sièges de soupapes, rectifier - page 24

Ressort de soupape
Déposer et reposer fig. 4

portées, faux,rond maximum 0,3 mnr

1l Attention
Lors du montage, introduire avec
précaution la tise de poussoir
dans l'alvéole du poussoir

lvérification avec le doigt).
Les tiges de poussoirs placées
sur le bord des poussoirs sont
à l'origine de mauvais réglages
lors du réglase de base et

Pièce d'appui

d'endommagements des poussoirs
lorsque l'on fait tourner e moteur.

La fente est tournée vers te bâs,
arête adoucie vers l'extérieur
- Iis.2. Bésler - pase 26 @l

Fis. 1 Culasse: dépose et repose

Préserrer légèrement les écrous de culasse, les bloquer
ensuite dans l'ordre représenté.

ll5-orrl

22 culasse: dépose, repose et remise en état

Fig.2 Pièce de calage: repose
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Fig.6 Soupapes: cotes

Soupapes Soupapes
d'admission d'échappement
a - @ 39.3 mm O 33,0 mm
b - @ 7,95 mm @ 8,92 mm
c - 115,4 mm 115,4 mm
û - 29030', 450

Fig, 7 Soupape: rectification
Lors de la rectification d'une soupape. la
cote "d" ne doit pas être inférieure à 0,5 mm.

Attention
Les soupapes d'échappement ne doivent pas
étre rectifiées. Seul le rodage est autorisé
(voir fig.5).

Fig.4 Ressort de soupape: dépose et repose

Fig.5 Soupape: rodage

Roder la soupape en tournant et en montant
régu lièrement.

Attention
Après le rodage. enlever soigneusement la
pâte abrasive.

En présence de bagues de sièges de soupapes parfaite-
ment retouchées et de soupapes neuves, le rodage
n'est pas absolument nécessaire.

Culasse: dépose, repose et remise en état
Ressorts de soupapes: dépose et repose
Soupapes: rectification 23
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SIEG ES DE SOUPAPES: RECTIFICATION

Les sièqes desoupapes présentant des traces d'usure
ou de 6rûlure peuvent être rectifiés aussi longtemps
qu'en respectant la largeur admissible du siège, le
fraisaqe à 15" de leur pounour extérieur ne va pas

au-dela du diamètre extérieur de la bague de siège de
soupape. Sinon, il faut remplacer la culasse. Le rem-
olacement des baques de sièqes de §oupapes ne peut
bas être etfectué àvec les équipements d'atelier habi'
iuels, les bagues étant placées à très basse températu re

Largeur du siège prescrite:

a = admission 1,8 .. -2,2mm
échappement 2,O . . .2,5 mm

- Siège de soupape d'admission. rectification de la
surface du siège à 30".
Arrêter la rectification dès que toute la surface
du siège a été rectifiée.

- Siège de soupape d'échappement, rectification de
la surface du sièqe à 45".
Arrêter la rectification dès que toute la surface du
siège a été rectifiée.

- Rectification de la surface à 75o
Briser légèrement l'arête inférieure de la bague du
siège de soupape.

- Rectification de la surface à 150
Tailler l'arête supérieure jusqu'à ce que la largeur
du siège prescrite soit atteinte.

F@

F@

[-t43fl

24 3#"ii"',i,",ii;Jil,';:,i,1#iH"'" "*
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GUIDES DE SOUPAPEST VERIFICATION

Lors de la remise en état de moteurs présentant
des soupapes non étanches, il ne suffit pas de rectifier
les soupapes et les sièges de soupapes ou de les rem'
placer. ll est d'autre part nécessaire de vérifier L'usure
des guides de soupapes. La vérification est parti"
culièrement importante sur les moteurs ayant un
fort kilométrage.

- Eliminer Ia calamine avec un alésoir.

- Placer une nouvelle soupape dans le guide.
L'extrémité de la tiqe de soupape doit arriver au
ras du guide.

- Calculer le jeu de basculement
Lim ite d'usure: 1,2 mm

GUIDES DE SOUPAPES: REMPLACEMENT

Remplacer les guides de soupapes matés ou
endommagés avec le dispositif universel de
réparation des culasses VW 1224.

Pour cette réparation, des guides de soupapes de
cote plus fofte munis d'un collet sont disponibles.

- Nettoyer et vérifier la culasse. Les culasses fendues
et les cu lasses dont les bagues de sièges de soupapes
ne peuvent plus être rectifiées ne se prêtent pas au
remplacement des guides de soupapes.

Visser la culasse en tournant le côté de la chambre
de combustion vers la plaque d'appui.
Pour ce faire utiliser une tige d'ajustage courte
dans l'alésage supérieur 3 et une vis de fixation
courte.
Bégler l'inclinaison de la plaque à 13".

- Percer le guide de soupapes avec un foret étagé
40 à 50 mm (régime de la perceuse environ
100/min).

387

li5 rotl

Culasse: dépose. repose et remise en état
Guides de soupapes: vérification
Guides de soupapes: remplacement 25



15 culasse, commande des soupapes

- Chasser le guide percé avec un mandrin.

- Endu ire le gu ide de soupape d'huile et l'emmancher
à Ia presse jusqu'à butée.

Attention
La pression d'emmanchement doit êtte entre
'1,0 t et 2,0 t.

Roder le guide de soupape avec un alésoir. ll faut
absolument utiliser de l'eau de forage.

Rectifier les sièges de soupapes.

INDICATIONS DE HEPARATION CONCERNANT
LES POUSSOIRS HYDRAULIOUES

Généralités

Le rattrapage hydraulique du jeu des soupapes ne
nécessite pas d'entretien.
Le réglage ne doit pas être modifié.
ll n'est pas possible de réparer les poussoirs hydrau-
liques. En cas de réclamations, remplacer le poussoir
au complet.
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, n'ont pas d'importance.
Si, en cas d'avaries de grippaqe. par exemple avaries
aux coussinets de vilebrequin et de bielles, on
remarque la présence de débris de métal dans Ie
carter-moteur, déposer et nettoyer les poussoirs les
uns après les autres. Lors de cette opération il ne faut
pas intervertir les différentes pièces constitutives.
Désassemblage et assemblage, voir purge d'air des
poussoirs - page 27.

t
I

I

I

1

-l

Culasse: dépose, repose et remise en état
Guides de soupapes: remplacement
lndications pour la réparation des poussoirs hydrauliques26



Gulasse, commande des soupapes 15

I

5

Réglage de base

Après ta dépose des axes de culbuteurs, il faut
effectucr le réglage de base suivant.

- Dévisser les vis de réglage des culbuteurs iusqu'à
ce qu'elles arrivent au ras des culbuteurs.

- Placer le vilebrequin au PMH du cylindre 'l

(le roTor d'allumeur doit être tourné vers le repère
du cylindre 1 sur le boîtier d'allumeur).

- Revisser légèrement les vis de réglage des deux
culbuteursiontre les soupapes (commande des
soupapes sans jeu).

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

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

L)_1
ffi-,

Extraire le segment d'arrêt - 1 * en faisant levier
et sortir la prise de tige de poussoir -2-, retirer
le piston avec la soupape - 3,4, 5,6 - et le
ressort de piston -7 -.
Placer le poussoir -8- dans le réservoir d'huile.

Mettre le ressort de piston -7- en place.

- Mettre le piston avec la soupape en place. Afin
que I'huile puisse s'échapper du dessous du piston,
ouvrir la soupape à bille -4- avec une punaise.

9-s1'f _Â
@-'
E-=--- E

6

Poussoirs: purge d'air

I
,

I
I

Iia -37l

- Avant la repose des poussoirs à rattrapage hydrau-
lique du ieu des soupapes, il faut vérifier s'il n'y
a pas d'air dans leur chambre de pression. ll suffit
d'effectuer une vérification par pression du pouce.

I Le Diston ne doit pas céder à une forte pression duI poüce {dans le sens de la flèche}. Sinon, effectuer
; la purge d'air des poussoirs comme suit.

a

Remarque:

Pour effectuer la purge d'air. il faut disposer d'un
réservoir d'huile d'environ 100 mm @. de 60 mm de
haut et d'une tige de poussoir sciée en son milieu.

Le réservoir doit touiours être rempli d'huile-moteur
propre de façon à ce qu'un poussoir placé debout y
disparaisse complètement.

Culasse: dépose, repose et remise en état O7
lndications pour la réparation des poussoirs hydrauliques É I



15 cuhsse, commande des soupapes

- Mettre en place la prise de tige de poussoir -2-et, avec la tige de poussoir sciée, emmancher
lentement à la presse vers le bas jusqu'à ce que le
segment d'arrêt - 1 - puisse être mis en place.

OA Culase: dépose, repose et remise en état
ZV lndications pour la réparation des poussoirs hydrauliques



Graissage 17

PIECES DU SYSTEME DE GRAISSAGE: DÊPOSE ET REPOSE

Capacité du circuit d'huile:

sans changement de filtre - 3,0 I

avec changement de filtre - 3,5 I

Type d'hulle - fig.6
Contrôle de la pression d'huile - page 31

Remplacer les joints et les bâsues
joints. Contâcteur de pression d'huile

't0 Nm
Déposer et reposer - fig. 5
Vérifier paqe 31

Radiâlèur d'huile
Vérifier l'étanchéité - fig.4
Si l'huile-moteur est sale par suite
d'avarie de grippage, par exemple
avaries aux coussinets de vilebrequin
et de bielles, et que l'on remarque la
présence de débris de métaldans la

culasse, il faut absolument remplacêr
le radiateur d'huile.

20 Nm

Couvercle de pompe à huile
Extraire - fig. 2

Enqrenages

Filtrè à huile
Déposer et reposer avec une clé
spéciale fis.3
Tenir compte des indications de
montâge sur le filtre à huile.

Vis de vidange d'huile
25 Nm

Couvercle de tamis d'huilê
La surface d'étanchemenl doit
être plane.

oe- go *n,

Carter de pompe à huile
Déposer - fig. 'l

F,a;at'

Ecrou six pans M 6
Autoserreur - remplacer

6Nm
13 Nm

Pièces du système de graissage: dépose et repose 29



17 Graissage

Fig. I Carter de pompe à huile: dépose

Fig.2 Couvercle de pompe à huile: extraction

Fig.3 Filtre à huile: dépose et repose

Fiq.4 RadiateuJ d'huile: vérification de I'étanchéité

Fig.5 Contacteur de pression d'huile: dépose et
Iepose

Fig.6 Catégories de viscoxité de l'huile-moteur
Oualité de l'huile-moteur;SE d'après les
spécifications API

17- A26

Pièces du système de graissage: dépose et repose
Pompe à huile, filtre à huile. contacteur de pression d'huile: dépose et repose
Radiateur d'huile: vérification de l'étanchéité30



Graissage 17

PBESSION D'HUILE
PBESSION D'HUILE:

ET CONTACTEUB DE
VEBIFICATION

- Déposer le contacteur de pression d'huile et le
visser dans l'appareil de contrôle.

- Visser l'appareil de contrôle à la place du contac-
teur de pression d'huile sur le carter-moteur_

- Raccorder le câble -1- (bleu) de l'appareil de
contrôle portant le contacteur de pression d'huile
avec le câble du contacteur de pression d'huile.
Mettre le câble -2- (brun) à la masse.

- Mettre le contact d'allumage. Le témoin du
contacteur de pression d'huile doit s'allumer
(condition préalable: la lampe et le câble doivent
être en état de fonctionnement), sinon remplacer
le contacteur.

- Lancer Ie moteur, augmenter le régime -
à 0,15-0.45 bar de surpression,

la lampe doit s'éteindre, sinon, remplacer le
contacteur de pression d'huile.

- Continuer à augmenter le régime.
A 2000/min et 80o C de température de l'huile,
la surpression d'huile doit être d'au-moins 2,0 bars.

Pièces du système de graissage: dépose et repose
Pression d'huile et contacteur de pression d'huile: vérification 31



19 Refroidissement

§-
I

PIECES DU SYSTEME DE B EFROIDISSEMENT: DEPOSE ET REPOSE

15 Nm

Support de thermoslat

Rondelle entrerohe

relroidissement avec poulie
Déposer et reposer - fis.2

20 Nm

Courroie trapézoidale

20 Nm

o-b

Support-têndeur

Vérifier la tension par pression
du pouce, profondeur d'enfoncement:
10-'15 mm
Régler la tension fig. 1

Echelle de réglage du point d'allumâge
Est livrée en tant que pièce de
rechange sâns rêpère de point
d'allumage. Lors du remplacement,
tracer un repère de couleur rouge.

o
s.

\1-20ru,n
Carter de soufflant€

de chaullage

Fr-016l

§-s N.

32 Pièces du système de refroidissement: dépose et repose



Refroidissement 19

Fig. 1 Tension de la courroie trapézoidale: réglage

VériJier la tension par forte pression du pouce au
milieu de la courroie trapézoidale.

Profondeur d'enfoncement: 1 0-1 5 mm

Pour effectuer le réglage, desserrer les vis de fixation
- 1- et -2- ei incliner l'alternateur.

Fiq.2 Ventilateur: dépose et repose

Fig.3 Carter de ventilateur: dépose et repose

Avant la dépose. décrocher le câble de régulation
d'air frais.

Fig.4 Voletsd'étranglement; réglage

Les extrémités recourbées du ressort de rappel
doivent s'appuyer sur le bossage {carter de ventila-
teur) et derrière le guide-câble {flèches).
Appuyer sur les volets d'étranglement en position de
fermeture et bloquer le câble.

Fig,5 Thermostat:vérification
A une température de 85-900 C dans un bain d'eau,
la longueur de la capsule de pression "a" doit être de
46 mm au minimum.

Pièces du système de refroidissement: dépose et repose 33



20 Alimentation

oos

PIECES DU SYSTEME D'ALIMENTATION: DEPOSE ET REPOSE

Eô

Remarque:

Le filtre à carburant est remplacé aux intervalles
prévus par le Service d'entretien périodique. Un
remplacement plus fréquent en raison d'un faible
encrassement n'est pas justifié.

Toujours remplacer les colliers de calage.

EI
À

F

t.É

- 91 §o

gÈ oà

\

8E

Ëe

9 â?

É:.3

34 Pièces du système d'alimentation: dépose et repose



Alimentation 20

BESERVOIR A CABBURANT: DEPOSE

- Déconnecter la tresse de masse de la batterie.

- Vider le réservoir à carburant-

Fig, 1 Filtre à carburant: position de montage

La flèche indique le sens de circulation (vers la pompe
à carburant).

Fig.2 Jauge de carburant: dépose

Au préalable, déposer le réservoir à carburant,

Fig.3 Jauge de carburant: position de montage

Le raccordement électrique doit coincider avec la
ligne discontinue. La flèche est tournée dans le sens
de la marche.

- Déposer le tuyau de remplissage - 1 -. pour ce
faire, dévisser le collier -2- du collecteur de
remplissage et débrancher la conduite d'aération
-3-.

- Déposer les conduites d'aération à droite
-'l -, -2- et -3-.

Pièces du système d'alimentation: dépose et repose
Jauge de carburant: dépose
Réservoir à carburant: dépose 35



20 Alimentation

- Déposer les conduites d'aération à gauche,

-4- et -5-.

Débrancher la conduite d'aspiration - flèche
noire - du réservoir à carburant.

Dévisser les patins de protection de la carrosserie
et les sortir des fixations.

Abaisser le réservoir à carburant et déconnecter
le raccordement électrique de la iauge de carburant.

Sortir le réservoir à carburant.

2Â Pièces du système d'alimentation: dépose et repose
lrv Réservoir à carburant;dépose



Alimentation 20

POMPE A CARBURANT: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

k
æ-

Joint
Remplacer

Membrane de Iermetura

fvii.bouchon

@0@
sague-loinJ I
";:;:",,,,"",J

Nettoyer et procéder au
soufflage

Marquer la position de montage

Corys supérieur
Mârquer Iâ position de montage
par râpport au carter.
Vérifier les soupapes

Msmbrane aÿsc rsssort
Reposer - Tig.2

Remplâcer en câs d'usure

rapport âu corps supérieur, remplir
avec de la graisse univ€rsells.
Pompe à carburant: déposer et
reposer - fiq. 1.

Lsvisr d'€ntrâînement do pompe
Bemplacer en câs d'usure.

Pomps à carburant: désassemblage et arsemblage 37



20 Alimentation

Fig. 1 Pompe à carburanti dépose et repose

Desserrer et serrer les vis à multipans creux avec un
ôutil courant. 15 Nm

Attention
Toujours fixer les raccords de flexibles avec
des colliers.

Fig.2 Membrane: repose

Fixer le calibre de montage VW 79713 (à façonner
soi-même) avec deux écrous. Le levier d'entraînement
de pompe est enfoncé de 5 mm (à partir de la surface ,

d'appui) afin de mettre la membrane dans la position
nécessaire.

Bloquer ensuite les vis du corps supérieur de la pompe
à cârburant-

38 Pompe à carburant: désassemblage et assemblage
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COMMANDE D,ACCELERATEUR: REIMISE EN ETAT

Pédale d'accélércteur

Fig. 1 Câble de carburateur: réglage

Jeu a = 1-1 ,5 mm

A la position pleins gaz de la pédale d'accélérateur. il
doit y avoir du jeu entre le levier de papillon et sa
butée sur le corps{uve.

tzô-o8r l

Commande d'accélérateur: remise en état ilFI
Câble de carburateur: réglage OY



20 Alimentation

COMMANDÊ D,ACCELERATEUR: REMISE EN ETAT
(Uniquement véhicules avec BV automatique)

Pédele d'accélérâreu r

Tigê de pression

Sesment d'arrêt --§
Levier d'accélérateur

Câble de pédâle d'accélérateur

Tube de guidase

I

§r

\=- Bésre, r,exr,émité - pase 4r

\ 

%.-- 
Res§ort d'a'si§rânce

qQ&,-seement d'ârrèt

40 Commande d'accélérateur: remise en état

I 3?-+gs I



Alimentation 20

Tringlerie d'accélérateur et câble de pédale
d'accélérateur: réglage

La commande d'accélérateur doit être réglée comme
suit en position de ralenti (moteur à la température
de fonctionnement, papillons fermés, volets de
départ entièrement ouverts).

Dévisser l'écrou -1-.
Déposer le ressort d'assistance - 2

Tirer la tige de commande d'accélérateur dans
le sens de la flèche (réglaqe des qaz à zérol.
Régler l'extrémité -3- en la tournant avec un
tournevis de manière à ce que la surface plane de
l'extrémité s'applique sur le pivot de l'arbre de
commande.

Reposer le ressort d'assistance -2-. Lancer le
moteur et vérifier si le régime de ralenti est atteint.
Le cas échéant effectuer un réglage a posteriori en
tournant l'extrémité -3-.
Freiner l'extrémité avec l'écrou - 1 - .

- Appuyer sur la pédale d'accélérateur jusqu'à butée,
Le levier de commande/Bv -4- doit être en
position kickdown (flèche) {environ 1 à 2 mm de
jeu avant la butée du levier de commande).

- Lacher le pédale d'accélérateur. Le levier de
commande doit être en position 0 des gaz, le cas
échéant régler le câble de pédale d'accélérateur
avec le pivot de serrage/levier d'accélérateur.

Réglage: vérification

- Appuyer sur l'accélérateur jusqu'à la position
pleins gaz. Les leviers de papillons doivent être
à butée (sans kickdown).

- Appuyer sur la pédale d'accélérateur en dépassant
la position pleins gaz. jusqu'à butée. Le ressort
d'assistance doit être comprimé. Le levier de
commande/BV doit être en position kickdown.

Commande d'accéléÿateur: remise en état
Tringlerie d'accélérateur et câble de pédale d'accélérateur: réglage 41



22 Carburation, Carburateur, Régulation

FILTRE A AIR: DEPOSE ET REPOSE

Canouche filtrante

Boltaer de
régulâteur

l-r, -668 I

REGULATEUB DE TEMPERATURÊ DU
PRECHAUFFAGE DE L'AIR D'ADMISSION:
VEBIFICATION

- Débrancher le flexible brun - flèche - du
régulateur de lempérature au ralenti.

Lorsque le fonctionnement est impeccable, le
volet du régulateur se ferme en claquant de
manière distincte (le côté air chaud est fermé).

Si le volet ne bouge pas, il s'agit soit d'un défaut
du régulateur, soit d'un défaut d'étanchéité des
raccords de flexibles.

,lli Filtre à air: dépose et repose
+Z Régulateur de iempérature du préchauffage de l'air d'admission; vérification



Garburation,Carburateur,Régulation 22

CARBUBATEUR 34 PDSIT: REMISE EN ETAT Remarque:

Graisser toutes les articulations avec de la
qraisse MoS2. Remplacer les l'oints et les bagues'ioints.

Caractéristiques du carburateur - page 44
Appariement des gicleurs/calibreurs - page 44

o
Capuchon d'inviolabilité 

-

goupille de 3 à 4 mm, le noyau

6- xX"[: I :',1;::.iïii:il,
,Y -plase+s 

-

Vis de réslage du CO Pour le

réslaqe centrâl du ralênti
Réqler la teneur en CO - Page 45

Soupape de coupure de

Nlettre sous tension, mettre lâ
soupape à la mâsse. enfoncer la

Corps supérieur de carburateur

Dispositif de lancement
Les repères doivent coîncider

doit ètre artiré.

Basue'ioint

\ff

Vérifier. Ajutase de
otrvert au.dessus de +24o C.
ferme en dessous de +t9o C

Enrichissement du ralenti

Gicleur dhlimenlation

EtoùfIoir de

Joint
Tenir compte des perforation§ Distânce du plan de joint = 13 mm

Dispositif d'injection i enirebâi lement
du papillon

Aiurâge d'automaticité

Corps inférieur de cârburâteur
En cas d'endommagement,
remplacer le carburateur

Buse d'âir

#
@

Uniquement pour 8V automatique
Hemise en état ifipossible,
seul le remplacement est auiorisé.

Capuchon d'inviolâbiliré

Tise de raccordement
Résler l'entrebâll ement du
papillon page 49

lL:Douitte de Éstaseÿ 
Reqler le débit d'injection

Réglage de base du papillon
page 48

lrr:66l r

Vis de réqlase du CO

üRéslage de base du ralenti

- page 46

Elément de papillon

cârburateur 34 PDSIT: remise en état 43



22 Garburation, Carburateur, Régulation

CARACTER ISTIOUES DES CARBURATEURS

1) Gicleur ou calibreur ne peut pas être remplacé
2) Tenir compte des indications pour le réglaqe - page 45

Appariement des gicleurs/calibreurs - Corps-cuve

1 - Gicleur d'alimentation
2 - Gicleur de ralenti
3 - Calibreur d'air de ralenti
4 - Aiutaqe d'automaticité

Appariement des gicleurs/calibreurs -
Corps supérieur de carburateur

5 - Gicleur d'appoint de carburant
6 - Calibreur d'appoint d'air

Modèle BV mécanique BV automatique

Moteur lvlise en service

No de moteur

6.79
cu 000 001 cu 000 002

Carburateur Type

No de pièce

Modification

34 PDStr,2
gauche

o11 129 027

61,1

34 PDStT.3
droit

o71 129 028

62 -1

34 PDSIT-2
gauche

011 129 027 A

63 1

34 PDSIT.3
droit

011 129 028 A

64-1

Equipement Buse d'air mm O

Gicleur d'alimentation

Ajutage d'automaticité

G icleur de ralenti

Calibreur d'air de ralentil)

G icleur d'appoint de carburantl)

Calibreur d'appoint d'air1 )

Ouantité injectée,
en dessous de *'l90 C cm3/course
au-dessus de +24o C cm3/course

Tube-injecteur,
Distance du plan de joint mm

Pointeau mm @

Bague"joint sous pointeau mm

Entrebâillement du papillon mm

26

x 135

'140

50

140

45 l-
Io,7 I -

1 ,5 t: O,2

0.7 a 0,15

'13

1,2

1,0

0,65

26

x 135

140

50

140

45i-
o,7 l-

1 ,5 *.0,2
0,7 l 0,15

13

t,z

1.0

u,b5

Ralenti2) Valeur de contrôle l/min
Valeur de réglage I/min
Teneur en CO o/o Yol.

900 :r 50

850 r 50

0,6 r 0,3

900 r 50

850 r 50

0,6 .i 0,3

Carburateuÿ 34 PDSITi remise en état
Caractéristiques des carburateu rs

Appariement des qicleu rs/calibreurs44



Carburation,Carburateur,Régutation 22

REG IME DE RALENTI: VERIFICATION

. Température de l'hu ile- moteur: 600 C au minimum

. Volets de départ entièrement ouverts

l-72:T

Raccorder l'appareil de contrôle d'après les
indications de la notice d'utilisation.
Vérifier le régime de ralenti.
Valeur de contrôle:900 È 50/min
(Capteur de stabilisation du ralenti branché).

REGIME DE RALENTI: BEGLAGE

o Température de l'huile-moteur: 60" C au minimum
o Volets de départ entièrement ouverts

- Raccorder l'appareil de contrôle d'après les
indications de la notice d'utilisation,

- Débrancher du filtre à air ie flexible d'aération
du carter-moteur.

- Couper tous les consommateurs électriques.

Débrancher les fiches du capteur de stabilisation
du ralenti et les raccorder entre elles -flèche-.
Vérifier le point d'allumaqe, le cas échéant le
régler.

Vérifier le régime de ralenti, le cas échéant, le
régler avec la vis de réglage du ralentl -flèche-.
Valeur de réglage: 850 t 50/min.

Rebrancher le capteur de stabilisation du ralenti.
Le régime doit augmenter jusqu'à la valeur de
contrôle = 900 t 50/min, le cas échéant, remplacer
le capteur.

TENEUR EN CO: VERIFICATION ET REGLAGE

. Température de l'huile-moteur: 60" C au minimum
o Volets de départ entièrement ouverts

Raccorder l'appareil de contrôle d'après les
indications de la notice d'utilisation.
Débrancher du filtre à air le flexible d'aération du
carter-moteur.

Couper les consommateurs électriques.

Débrancher les fiches du capteur de stabilisation
du ralenti et les raccorder entre elles (voir fig.
28-101 de la présente page).

Vérifier le régime de ralenti, le cas échéant régler
à la valeur de réglage = 850 t 50/min.
Rebrancher Ie capteur de stabilisation du ralenti.

Carburateur 34 PDSIT: remise en état A tr
Régime de ralenti et teneur en CO: véri{ication et réglage Lfr,
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Vérifier la teneur en CO, le cas échéant, régler
avec la vis de réglâge du CO pour le réglage central
du ralenti -flèche-.
Valeur assignée: 0,6 1 0,3% Vol.
Après correction, sceller la vis de réglage du CO
pour le réglage central du ralenti avec un capuchon
d'inviolabileté bleU

Remarque:

Après le réglage du CO. il faut rebrancher le flexible
d'aératlon du carter-moteur. Si la teneur en CO
augmente â ce moment, il ne s'agit pas d'un mauvais
réglage mais d'un enrichissement à partir du carter-
moteur à la suite d'une dilution de l'huile
résultant d'une utilisation prédominante sur de
faibles parcours. Lors de longs parcours à vive allure,
le pourcentage de carburant contenu dans l'huile
diminue et la teneur en CO se normalise de nouveau.
ll est également possible de remédier à ceci dans de
brefs délais en effectuant un parcours de 30 minutes
à grande vitesse ou en effectuant une vidange d'huile
de tout façon arrivée à échéance.

REGLAGE DE BASE DU RALENTI

Conditions préalables au réglage:

. Allumage convenablement réglé

. Température de l'huile-moteur: 600 C au minimum
a Volets de départ entièrement ouverts.
. Réglage de base parfait des papillons.

. Fiches du capteur de stabilisation du ralenti
débranchées et raccordées entre elles (voir fig.
28- 101 page 45)

Réglâge:

Raccorder les appareils de contrôle conformément
aux indications de la notice d'utilisation.
Décrocher le tirant de l'axe de papillon du
carburateur droit.

Débrancher le câble de la soupape de coupure de
dérivation d'air du réqlaqe central du ralenti
(flèche).

112-6-15l

46 3?'X,]J::ïf3iTi'|r:nremise 
en état
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Visser délicatement les vis de réglage de CO
jusqu'à butée sur les deux carburateurs, les dévisser
ensuite de 2 tours et demi.

Lancer le moteur et régler à 500-700/min à 3-5%
de CO en tournant les vis de réglage du CO de
faÇon identique.

- Débrancher le câble de l'étouffoir de ralenti
-flèche-.
Constater la diminution du régime. Lors de cette
opération, il doit y avoir la même diminution sur
l'autre carburateur, le cas échéant, régler encore
une fois la teneur en CO.

Accrocher le tirant d'axe de papillon.
La position du papillon ne doit pas se modifier, le
cas échéant. régler la longueur du tirant droit
-flèche-.
Rebrancher le câble de la soupape de coupure de
dérivation d'air du réglage central du ralenti.
Accélérer un court instant et régler ensuite le
ralenti avec les vis de réglage du réglage central
du ralenti - paqe 45.

OUANTITE INJECTEE PAR LA POMPE DE
REPRISE: BEG LAGE

Faire tourner un court instant le moteur pour
être certain qu'il y ait suffisamment de carburant
dans le carburateur.

- Déposer les extrémités du {iltre à air.

Décrocher les tirants des carburateurs.

- Pousser la pipette au-dessus du tube-inlecteur
du carburateur.

Carburateur 34 PDSIT: remise en état
Réglage de base du ralenti
Ouantité injectée par la pompe de reprise: réglage 47
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Ouvrir le volet de départ et le bloquer avec la
pièce de calage.

Actionner le papillon jusqu'à ce que du carburant
sorte de la pipette.
Placer l'éprouvette de mesure sous la pipette et
actionner rapidement 5 fois le papillon,
Diviser la quantité injectée par 5.
Comparer la valeur obtenue avec Ia valeur assignée.

Température du Valeur
corps du carburateur assignée

en dessous de + 190 C 1 .5 1 0,15 cm3/course
au-dessus de +24o C 0,7 10,15 cm3/course

Si la valeur assignée n'est pas atteinte, régler la
tringlerie

Réqler la quantité iniectée
(-) = réduction de la quantité
(+) = augmentation de la quantité

Sceller la vis avec de la laque de scellement après
le réglage.

Vérification de la direction d'injection: le jet de
carburant injecté doit être dirigé vers l'entrebaîl-
lement du papillon, le cas échéant, redresser le
tube-injecteur.

REGLAGE DE BASE DU PAPILLON

La vis de butée est réglée à I'usine et ce réglage ne
doit pas être modifié. Si le réqlaqe de cette vis a été
modifié par erreur, effectuer le réglage décrit ci-après,

Carburateur posé:

Visser la vis de butée jusqu'à butée avec précaution,
le papillon étant fermé. A partir de là, visser d'un
tour encore.

Régler le régime de ralenti et la teneur en CO.

Sceller les vis de réglage avec un capuchon
d'inviolabilité bleu.

Carburateur déposé:

Dt660l

Régler le papillon de faÇon à ce qu'il ne puisse pas
s'ouvrir de plus de 0,1 mm à partir de la position
fermée -a-.
Sceller les vis de réglage avec des capuchons
d'inviolabilité bleus

48 fi:'f,il:ÏJfli?i"';,,1".T"" "" 
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ENTREBAILLEMENT DU PAPILLON: REGLAGE

- Déposer le carburateur.

- Fermer le volet de dépaft, ouvrir le papillon à peu
près à mi-course et le lâcher de nouveau.

- Vérifier l'entrebâillemen t du papillon, avec un
foret hélicoïdal ou un fil calibre.
Valeur assignée: 0,65 mm.
Régler l'entrebâillement, le cas échéant, avec
l'écrou de réglage -Tlèche-.

- Sceller l'écrou de réglage avec de la laque de
scellement.

AMORTISSEUR DE FERMETURE: REGLAGE

Régler l'amortisseur de fermeture de facon à ce qu'un
interstice de a = 1 mm soit assuré entre le levier
d'entraînement et le poussoir entièrement enfoncé.

§,e&{

Carburateur 34 PDSIT. remise en état
Entrebâillemenr de papillon: réglage
Amortisseur de fermeture: réglage 49
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PIECES DE L'ECHAPPEMENT: DEPOSE ET REPOSE

Collecteur de raccordement

Echângêur de chaleur

20 Nm-

Tuyau de raccordement de
soufflânte d'air chaud

tr6-3otl

50 Pièces de l'échappement: dépose et repose
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ALLUMAGE: REMISE EN ETAT
Tenir compte des mesures de sécurité _ paqe 83.

Capteur de stabilisariôn

Avant de procéder au rég age
du point d'allumage et du
ralenti, débrâncher les fiches
et les raccorder entre eltes

Caractéristiques de l'allumeur _ page 52
tléglage du point d'allumage _ paqe 53.
Vérification de l'avance centrifug;- page 54

Captêur d'allumage transistorisé
Vérifier pase 57

Bobinê d'
Vétilier pase 57

Veil er êux fissures et aux traces
de courants vagabonds.
Vérifier l'usure des contacts.
nettoyer avant a repose,

Capuchon ântipoussiêre

Câble d allumase
Vérifier - pase 56

Fiche de bougie
Véritier - pâse 56

essort
ut,-'._-------J

**-r'",,r''*, S

Bousje
Type et écartement des
é ectrodes - pâge 52

Capsule de déprèssion
Vérif er 'éianchéité pase 55

"avance" - pêse 55
'?etard" paqe 56

O-
i,
é

Basue-joint

ffi- s:|::t':llïoî;, -,"* uo

ü

w
o-f,,xlï:"*ï::""."",.

tournevis et ajuster. EEro6l

ft

Allumage: remise en état 51
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CABACTER ISTIOU ES DE L'ALLUMEUR

M ise en service à partir de 6.79

No de moteur à partir de cu 000 001

No de pièce 071 905 205

Point d'allumage 5" après le PMH

Repère

-...---_--.----\
FçOt,

Régime 1/min 850 150

Flexibles de dépression brânchés

Capteur de stabilisation du ralenti Fiches débranchées et raccordées entre elles

Angle de fermeture non réglable

Avance centrifuge
Début 1/min 't050-1300

Fin 1/min
degrés

3400
21-25

1/min
degrés

1600
9- 13

Avance à dépression - Avance
Début

Fin

mbar
(mmHq)

90-160
17 O-12O1

mba r
(mmHg)
degrés

240-280
(180-210)
9-12

Avance à dépression -
Début

Fin

Retard
mbar
(mmHg)

90-160
\70-120],

mbar
(mmHg)
degrés

200-240
(150-210)
11-13

Limiteur de régime
Régime de coupure 1/min 5400

Bougies
(Couple de serrage 30 Nm)

principalement
en dessous de +25o C

Bosch W 145f 2
Beru 14511413
Champion N 7

ou
ÔU

W8C
14-8 C

principalement
au-dessus de +25o C

w 175r 2
175114/3

Bosch
Beru

W7C
14-7 C

ou
ou

Ecartement des
électrodes

52 â:i:i:i"-;ü:TJi"",r"ili;",,

0,6-0,7
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MESUBES DE SECURITE POUR
L'ALLUMAGE TSZ

Pour éviter de détruire l'allumage transistorisé, tenir
compte de ce quisuit:
o Ne déconnecter et connecter les câbles, également

ceux des appareils de mesure, que lorsque le
contact d'allumage est coupé.

a Lorsque le moteur doit tourner au régime de
lancement sans partir (par exemple pour efTectuer
le contrôle de Ia compression), déconnecter le
câble à haute tension de l'allumeur et le mettre à
la masse.

. Ne pas remplacer la bobine d'allumage
- 211 905 115 C - par une autre version.

a Ne raccorder aucun condensateur à la borne 1.

a Le lancement avec un chargeur rapide n'est
autorisé que jusqu'à 1 minute.

POINT D,ALLUMAGE: REGLAGE
. Température de l'huile-moteur: 30ô C au minimum.

- Raccorder l'appareil de contrôle en suivant les
indications de la notice d'utilisation.

- Débrancher les fiches du capteur de stabilisation
du ralenti et les raccorder entre elles.

- Vérifier le régime de ralenti, le cas échéant, lerégler.
Valeur de réglage: 850 t 50/min.

- Réglage avec le transmetteur de Pl\4H: le point
d'allumage est indiqué directement par l'appareil
de contrôle.
Valeur assignée 50 après le PMH.

- Béglage avec une lampe stroboscopique:

- L'encoche de la poulie de courroie trapézoïdale
doit coincider avec le repère rouge de l'échelle. le
cas échéant, desserrer l'allumeur et le tourner de
manière correspondante.

oi-63ÿ

Allumage: remise en état
Mesures de sécurité pour l'allumage TSZ
Point d'allumage : réglage 53
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ARBRE D,ALLUMEUR: DEPOSE ET REPOSE

Dépose

- Déposer l'arbre d'allumeur.
Utiliser un extracteur à prise intérieure courant
@ 14,5-18,5 mm, par exemple KUKKO 21i2.

Repose

Amener le vilebrequin au PIVIH du cylindre 1.

Placer l'arbre de facon à ce que l'encoche décentrée
de la tête de l'arbre d'allumeur fasse un angle de
120 avec l'axe longitudinal du moteur et sôit
tournée à peu près vers la vis de fixation arrière
du support de filtre à air. Le plus petit segment
est à l'extérieur,
Placer le ressort d'écartement.

ALLUMEUR: REPOSE

- Amener le vilebrequin au Pl\,4 H du cylindre 1.

Tourner le rotor d'allumeur jusqu'à ce qu'il soit
dirigé vers le repère du cVlindre 1 sur le boîter
d'a llu meu r.

Mettre l'allumeur en place.
Nettoyer la tête d'allumeur, veiller à ce qu'il n'y
ait pas de fissures, de traces de courants vagabonds
et à ce que la fixation soit solide.
Régler le point d'allumage.

ALLUMEUR: VERI FICATION

a - Vérification de l'avance centrifuge avec le trans-
metteur de PMH. (Valeurs assignées - paqe 52)

Conecter l'appareilde contrôle d'après les indi-
cations de la notice d'utilisâtion
Débrancher les fiexibles de dépression de la
capsule de dépression.
Débrancher les fiches du capteur de stabilisation
du ralenti et les relier entre elles.
Lancer le moteur.
Régler le régime du moteur à environ 900/min.
Se rappeler, ou noter la valeur d'avance obtenue
(= valeur de base).
Augmenter lentement le régime du moteur,
Le début de l'avance est indiqué par des chiffres
en degrés plus élevés.
Régler le régime du.moteur au régime de contrôle
survant.
Lire la valeur d'avance sur l'appareil de contrôle.

r22--a351

Allumage: remise en état
Arbre d'allumeur: dépose et repose
Allumeur: repose
Allumeur: vérificâtiôn

54



Allumage 28

- Calculer la valeur de l'avance centrifuge:
valeur d'avance lue

-valeur de base

valeur de l'avance centrifuge

- Répéter la vérification aux autres régimes de
contrôle.

- Bebrancher les deux flexibles et régler le régime de
ralenti.

- Baccorder le capteur de stabilisation du ralenti,

b - Vérification de l'avance centriiuge avec une lampe
strobo§copique
(valeurs assignées - page 52)

- Raccorder l'appareil de contrôle d'après les indi-
cations de la notice d'utilisation.

- Débrancher les flexibles de dépression de la cap-
sule de dépression de l'allumeur.

- Débrancher les fiches du capteur de stabilisation
du ralenti et les raccorder entre elles.

- Lancer le moteur.

- Régler le régime du moteur à environ 900/min.

- Projeter des éclairs sur l'échelle et se rappeler ou
noter la valeur d'avance (valeur de base).

- Augmenter lentement le régime. Le début de
l'avance/est indiqué par le déplacement de
l'encoche.

- Bégler le régime du moteur au régime de contrôle
suivant, "ramener l'encoche" et lire la valeur de
réglage.

- Calculer la valeur de l'avance centrifuge:
valeur d'avance lue

-vâleur de base

valeur de l'avance centrifuge

- Répéter la vérification aux autres régimes de
contrôle.

- Rebrancher les deux flexibles de dépression et
régler le régime de ralenti.

- Raccorder le capteur de stabilisation du ralenti.

c - Capsule à dépression, vérification de l'étanchéité

- Raccorder le vacuomètre d'après les indications
de la notice d'utilisation.

- Vérifier, le moteur tournant {à 2500/min environ),
si la dépression du carburateur parvient à la
capsule de dépression. Si aucune dépression n'est
indiquée, la prise de dépression du carburateur est
bouchée.

- Augmenter le régime du moteur jusqu'à ce qu'une
plus forte dépression soit indiquée sur le vacuo-
mètre, c'est la valeur de réglage de la fin de l'avance.

- Brancher le vacuomètre de manière à ce que la
dépression soit maintenue du côté de la capsule de
dépression.

- Arrêter le moteur. La dépression indiquée ne doit
pasdiminuerde plusde 10% dans I'espaced'1
minute. Sinon, la capsule de dépression ou le
flexible ne sont pas étanches.

d - Avance à dépÿession - avance -: vérification
(Valeur assignée - page 52)

- Raccorder l'appareil de contrôle de l'avance à

l'allumaqe et du réoime, d'après les indications
de la notice d'utilisation.

Raccorder le vacuomètre entre le carburateur et
la capsule de dépression - avance-.
l\Iettre Ia commande du vacuomètre en position
"circuit ouvert".
Débrancher le flexible de dépression de la capsule
de dépression - retard -.
Débrancher les fiches du capteur de stabilisation
du ralenti et les raccorder entre elles-

Lancer le moteur.
Régler le régime du moteur à environ 900/min.
Vérificâtion avec le transmetteur de PMH:
Se rappeler ou noter la valeur de l'avance
indiquée (= valeur de base).

Vérification avec une lampe stroboscopique:
Projeter des éclairs sur l'échelle et se rappeler ou
noter la valeur de l'avance (valeur de base).

Augmenter le régime du moteur jusqu'à ce que
le vacuomètre indique une plus forte dépression.
c'est la valeur de contrôle de la fin de l'avance.

Brancher le vacuomètre de façon à ce que la
pression soit maintenue du côté de la capsule de
dépression. Régler le régime du moteur à environ
900/min.
Réduire la dépression avec le vacuomètre pour la
ramener à la valeur de contrôle - fin de l'avance
ou début de l'avance -.
Constater les valeurs de l'avance.

Calculer l'avance à dépression:

valeur de l'avance lue

-vâleur de bâse

valeur de l'avance à dépression

Rebrancher les deux flexibles de dépression et
régler le régime de ralenti.

Raccorder le capteur de stabilisation du ralenti.

Allumage: remise en état E E
Allumeür: vérification {lÇ,
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e - Avance à dépression - retard -:
vérification avec le transmetteur de PMH
(valeurs assignées - page 52)

- Raccorder l'appareil de contrôle de l'avance à

l'allumage et du régime d'après les indications de
lâ notice d'utilisation.
Déconnecter les fiches du capteur de stabilisation
du ralenti et les raccorder entre elles.

Vérifier le point d'allumage, ie cas échéant Ie
régler.

Débrancher les deux Tlexibles de dépression de
la capsule de dépression,

Lancer le moteur.
Régler le régime du moteur à environ 900/min.
Ajouter 5o à la valeur de l'avance indiquée.

Comparer cette valeur avec la valeur assignée pour
Iâ fin de l'âvance.

- Rebrancher les deux flexibles de dépression et
régler le régime de ralenti.

- Raccorder le capteur de stabilisation du ralenti.

f - Avance à dépression - retard -: vérification
avec une lampe stroboscopique
(valeurs assignées - page 52)

- Raccorder l'appareil de contrôle de l'avance à

l'allumage et du réqime conformément aux indi-
cations de la notice d'utilisation,

- Débrancher les fiches du capteur de stabilisation
du ralenti et les raccorder entre elles.

Lancer le moteur.

- Vérifier Ie point d'allumage avec la lampe strobos-
copiqe.

- Débrancher le flexible de dépression de la capsule
de dépression - retard -.

- Régler le régime du moteur à environ 900/min.

- "Ramener l'encoche" et comparer la valeur de
l'avance indiquée avec la valeur assighée pour la
fin de l'avance.

- Rebrancher le flexible de dépression et régler le
régime de ralenti.

- Raccorder le capteur de stabilisation du ralenti-

TENSION ET RESISTANCES: VERIFICATION

VA.GI315,A

Pour vériTier la tension et les résistances, utiliser
l'appareil V.A.G 1315 A. Raccorder l'appareil de
contrôle d'après les indications de la notice d'utili-
sation.

CABLES D'ALLUMAGE (RESISTANCES DE
DEPARASITAGE): VERI FICATION

Valeur assignée
en kOhm

Câble entre allumeur et bougie
(y compris fiche)

sâns râdio
avanc rad io

Câble entre bobine d'allumage
et allumeur
(y compris fiche)

sans radio
avec rad io

1!O,2
6 ! ',t,2

0
1!O,2

56 â:'üiïî,,ïffi::î#?1"",,."
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BOBINE D'ALLUMAGE: VEBtF|CATtON

- Déconnecter tous les câbles de la bobine
d'allumage.

CAPTEUR POUR L'ALLUMAGE TRANSISTORISE:
VEBIFICATION

Débrancher de l'allumeur,le câble à haute tension
allant de la bobine d'allumage à l'allumeur et le
mettre à la masse.

- Déconnecter de l'allumeur,le raccord à fiche reliant
le capteur à l'allumeur.

- l\4ettre le contact d'allumage.
luesurer la tension à la borne'l de la bobine
d'allumage.

Valeur assignée: 12 volts au minimum

Remarque:

Si la tension à la borne 1 est nettement en dessous
de la valeur assignée. couper aussitôt le contact
d'allumage.

- Mettre le câble vert-blanc du raccord à fiches de
l'allumeur à la masse (raccord du milieu).

- lVlesurer la tension à la borne 1 de la bobine
d'allumage.
Valeur assignée: 12 volts minimum

- Débrancher Ie raccord à la masse, la tension à la
borne 1 doit un court instant retomber à environ
6 volts.

lMesurer la résistance entre la borne 1

borne 15.
Valeur assignée: 0.65 10,1 O
l\4esurer la résistance entre la borne 1

borne 4.
Valeur assignée: 4,0 t 1,0 kç)

E -iorl

et la

et la

TRANSMETTEUB DE HALL: VERIFICATION

Le fonctionnement du transmetteur de Hall ne peut
pas être vérifié avec Ies équipements d'atelier. Le
contrôle de la résistance n'est pas non plus autorisé.
Dans I'hypothèse d'une défectuosité, remplacer
l'allumeur à titre d'essai. Vérifier ensuite ie point
d'allumage et le cas échéant le régler.

Allumage: remise en état F-,
Bobine d'allumage, capteur pour l'allumage transistorisé, transmetteur de Hall: vérification C I
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Moteur: désassemblage et assem-
blage

Dès maintenant, les vis de fixation pour le volant-mo-
teur evou le disque d'entralnement sur le vilebrequin
doivent être serrées comme suit:

60 Nm + continuer de serrer d'1l4 de tour (90').

Remarques:

a Le 1/4 de tour de serrage peut s'effectuer en plu-
sieurs fois.

o Les vis doivent être systématiquement rem-
placées par des neuves, enduites de produit de
scellement.
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No4
du

12180A marquer page:
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1)
?\

l'1odêl e BV mécani que BV au tomati que

l'loteur l'4i se en service
No de moteur

0?0

cu 002 632

a'la
cl] 003 083

Carburateur Type

l,io de pi dce

l,lodification

)4

)11

PDS tï-2
q au che

129 021

61 -1

14 PDS tT-l
droi't

011 129 028

all 1?9 0?8 C

62-1

34 PDS tT-2
qauche

aT 129 021 A

63-1

34 PDS lT-3
droi t

129

64

c71

Equipenrent luse dlair ,r 0
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Ralenti2) Valeur de contrôle 1/min

Valeur de rêglage l/mi n

Teneur en C0 { Vôl-

900 I 50

850 + 50

0-6 ! 0.3

900 150
850 3 50

0-6 + 0.3
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Informotion Technique.

t tilitoire Voll«sruqgen
A classer dans Moteur 2,0 1

éd.ition juin
A marquer page:

L,ors des travaux d.e remise en état
du réservoir à carburant et aprês
la repose de celui-ci, 1'étanchêité
du systène d'alimentation doit être
vérifiée comme suit:
- Obturer 1es J flexibles d'aéra-

tion - xel-i-ant le r6servoir aux
vases èr expansi-on - avec 1es
pinces tle flexibles -À- .

- Srancher l-e flexible d'aêration
-B- sur Ie manomêtre de contrôIe
de pression Y.L.G 1171 ,

- tr'ereer 1a vanne -C- et relier 1e
manoroêtre avec 1â valve -D- du
pneu.

à carbutateur,
1979

No3
du

o4/e2

- Ouvrir lentement La vanne -C-
jusqu'à lrafflchage de 40 nbar
sur 1e mauonêtre et ferner Ia
vanne.

Le systène d.r alinentation est
consid.êrê êtanche si, après !
minutes, 1'aigui}le d.u cadran
indique encore ll nbar au moins
ou si 1a pression reste stable
ou augmente .

Au cas où Ie systême d r al-imerr-
tation ne seraj-t pae étanche,
il, convient de vêrifier tous
1es raccord.s roarqué s d-rune
étoile avec d.e }a mousse d.e
savon et d.e'procêder â 1'étan-
chement si nécessaire.

Imprimé en Allemagne 000.571 2.o1.40
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Attention
L,e réglage de 1tallumage nrest
nôcessaire que
d.e vérlfication

quand. 1a v@9qq

teinte.
nr est pag at-

x) Renplace lrlnformation Technique No 2, éditiot 05/80

A1Lumage transistoris6
Des examens récents ainsi qutune plus grande expérience de l t a1lumage tran-
sistorls6 (tsz) et de Ia stabilisation digitale de ralenti (DI.,s) rendent
nêcessaire une mod.ification avec effet rétroactif des directives d.e vérifi-
cation et de régIage.

PoINE D! AL,L,1]MAGX : YERIFICAÎ ION nT
R3GÏ.,ÂCE

- Rég1er 1e point d'al1umage.
:==::----::.--=- .

! + 1o après PMII (jusqu'â présent
sans tolérance )

Remarque:

Si 1a valeur de v6rification ntest
pas atteinte il faut vérlfler le
fonctionnernent de ltavance à d.é-
pression - retard" c omrne suit:
Retirer le flexible de dépression â
}a capsule de d"épression sur 1ra11u-
raeur et lire la variation d.u point
d.r allumage. I,tavance â ôépression-
retard est ên ordre quand Ia varia-
tion c1u point Arallumage êst âu
moins 10o en directi-on availce.

Sril nry a &ucune nod.iflcation du
point ôr allrrmage, lrorigine en est
un (aes) papillon(s) trop grand
ouvert(s) par suite drun mauvais
rég1age du tirant d.taxe d.e papillon
ou d.e 1a (aes ) vis de limitati.on d.u
(des) papllLon(s).
Rêg1age du tirant: voir page 47,
figure 22-055.

Réglaee ôe 1a vis de limltatlon:
vol,r page {8, figure 22-056.

Retirer Les fiches du caltêur ILS
et Les brancher lrune à ltautre
(rrècrre )
Yérifler 1-e rêgine de ralenti, 1e
cas échéant fe régl,er.
Yaleur asslgnêe: B5O t S}fnirn
Yérifler 1e point dtallumage.
valellr assl-gnee:
- , -Eo C- après PI'IE ( jugqut à pré-

sent 50 aprês PMn )

Imprimé en Allemagne o.oo.r71 .zo2,40



V.A.G SerYice. @
lnformotion Technique.

L,tilitoire Vol ksrlngen
A classer dans

A marquer 51 , 51,

x) Remplace ltlnformation Technique No

Allumage transistorisé
nes examens récents ainsi qurune plus
sistorisé (tSZ) et de 1a stabilisation
n6cessaire urre mod.i-fication avec effet
IlCalJ-On e'E Oe TegJ.age.

Sonmaire

Mesures d-e sëcuritê concernant
1r allumage transistorisé avec
transmetteur d.e EaII
Sobine dt allumage: vérification
A-t-LÏL]treuT : verlTlcâ.t1r)n

MESIIRES DE SECIIRÏTE CONCERNA§T ],I AI,IUI.IAGE TRANSISTORISE AYEC TBA}ISMETTXIIR
DE EAII TSZ-H

Afin ôr6viter des blessures d.e per-
sonnes et/ou u:re d.estruction d.e

l t allumage transistorisô avec trans-
metteur de EalL TSZ-E i1 faut tenir
compte de ce qui suit loxs de tra-
vaux su.r d-es véhicules avec allrrmage
transistorisê avec transmetteur de
Ëal1s

- Ne brancher et d.6brancher 1es câ-
bles d.e 1t a13-umage - égaleroent 1es
câbles haute tension et les câbles
d.e 1 I appareiL d.e rnesure - qu t avec
1r alhmage Dis hoxs circuit.

- Sril faut faire fonctionner 1e mo-
teur au régine d.e lancement sa"ns
1e faire d.ênarrer (par exerople
lors d.e Ia vértfication d.e 1a com-
pression), retirer Ie câble haute
tension (lorne {) de ltallumeur et
le roettre â 1a masse.

- Lraide au ttépart avec un chargeur
rapid.e nrest autorisêe que jusqurà
une minute avec maximum 1515 volts.

- L,e lavage du noteur ne doit être
effectué qut avec ltallrrmage mls
hors circuit.

Moteur
êdition

57

à carburateur
j'e.in 1)f)

No l"
du

01 /81

dê 2,0 1,

^- t^^r ou u)/ ôu

grand.e exp6rience d-e ltallumage tran-
o.r-gr-lare d.e ra-Lentr (r-LsJ rendent
rétroactif d.es d.irectives d.e véri-

Page

1

2
2

Page
Capteur d.! allumage trans is-
torisé avec transmetteur de
tla,l.1: ver1T.rcat10n
îransmetteur d.e I{a11: v6ri-
fication
Capteur de DLS: vérification

ï,ors de soudages par points ou
avec 1'arc électrique i1 faut dé-
brancher complètement 1a batterie.
l,es véhi.cules sur lesqueLs i1 y a
une d.6fectuosj-tés à lrallumage ou
sur lesquels on présume cette ôé-
fectuosité ne doivent être remor-
qués quravec l-a fiche sur 1e cap-
teur d.rallumage TSZ-E retirée.
Ne brancher aucun c ondensateur
sur 1a borne 1 (-).
Ne pas échanger 1e rotor d.r allumer:r
1 k9 (marquage: R 1) contre un au-
tre rotor, même en cas d.e déparasl-
tage de la rad.io.
En cas d.e d6parasitage i1 faut
utiliser sur l-es câb1es haute
tension uniquement des résis-
tances d.e 1 klet sur 1a fiche
de bougie d.e. 1 à 5 k9.

lmprimé en Allemagne o.oo.5T1 .201 .40
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11 3oi1
ALLUI/IEUR : rERIFICÀTION

Débrancher tous les raccords
Ia bobine.
Brancher l- r ohmmêtre entre ].a
borne 1 (-) et la borne 4 de la
bobine.

- Mesurer 1a résistance.
ï.Ieu, assignôe: 2,4 - 1,5 k<;L

Résistance Dri,mai"e 3 vérificat ion Valeur assignée: environ 1 kJL
Marquage: R1

303INE Dr AL,IIIMAGE: VERIFICATION

Rêsistance second.aire: vérification

FB.r5r

[ous les raccord.s sur fa bobine
d.ébranchâs.

3rancher 1 I ohrnmètre entle 1a
borne 1 (-) et 1a borne 1! (+)
de la bobine .

]lrc,
St i1 nty a aucu]le haute tension à
Ia bobine malg:râ obtention des
valeurs assigrLées iI faut vérifier
le transmetteur de Hal] et 1e caP-
teur de 1'allu.mage trans istoris é
avec transmetteur de HalL et Ie
cas êchéant remplacer }a bobine.

o Bobine d-Iall1mage en ordre.

- Retirer 1es fiches du caPteur
DLS et les brancher I'une à
ltautre (rrêcne ).

- Mesurer 1a résistance. n
Valeur assig!6e3 O,52 - O,76 L) L



Infornation Technique
Utilitaire Volksuagen
Moteur à carburateur de 2'0 1

I'Io '1 x
01 /81

l,tettre le contact d.I allumage .
Va1eur assignée: nini 2 volts,
ôoit après environ 1-2 secondes
revenir à 0.
Dans 1e cas contraire remplacer
l-e capteur dr allumage transisto-
risê avec transmetteur de Ha1l et
1a bobine.
tlettre à la masse par petits coups
}e câbl-e centïal de la connexion à
fiche sur 1tal-lumeur. L,a valeur Ôe

tension indiquêe doit monter râpi-
dement à environ 5-6 volts. lans
Ie cas contrai-re rechercher Ia
coupure du câb1e eentraf et 1ié1i-
m.iner, 1e cas échéant remPlacer 1eSrancher fe voltrnètre entre le

contact 4 et 1e contact 2 sur
Ia fiche.
Mettre le contact d"r allumage .
Valeur assiglée: envlron Ia ten-
sion de }a batterle' d-ans 1e cas
contraire trouvêr 1a couPure
suivant 1e schéma d.e Pârcours
d,u courant et 1t êliminer.
Mettre 1e contact d.r alLumage
hors circuit.
Srancher à nouveau les fi-ches
sur le capteur de 1r a}}:mage
tra.nsistorisê avec transmetteur
de HalI.
Débrancher les fiches sur le
transmetteur d.e Eal1 (a1lumeur).

- ÿIettre I'allumage hors circuit.

- Brancher 1e voltmètre aux contacts
extérleurs d.e Ia fiche du trans-

\netteur de llarl ( alrumeur / .

- j'ilettre 1e contact d! al1umage.
Valeur assign6e: mini 5 vol-ts.

itemarque:

S'iI y a toujouxs ule défectuositô
roalgré obtention des valeurs assi-
gn6es i1 faut remplacer le caPteur
rie 1! a1li:mage transistorisô avec
transmetteur de 8a11, l-e cas 6chéant
rechercher une coupure de câb1e en-
tre la fiche du transaetteur Ôe Ha1I
et 1e capteur et éliminer la coupure.- Brancher le voltmêtre entre }a

borne 1 (-) et la borne 1! (+)
de 1a bobine.



ïnf ormation Technj-que
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TRA]ISMETTEUE IE HAL,L., ! YEnIIICATIo]I
o Capteur ôt allumage transistorisê

avec transmetteur d.e Hall en or-

o Sobine en ordre.
o Câble entre l-e capteur ètallumage

transistorisô avec transmetteur
d.e I]aI1 et 1a bobine en ordre.

o Iiches et piêces de branchement
sur lrallumeur pour 1e transmet-
teur de Hal] et 1e capteur de
1r allumage transistorisê en or-

o tr'iches du capteur DLS retirôes
et branch6es 1!une à lrautre.

Remaroue:

Etant donné que 1a résistance inté-
rieure à 1a conception de lrappareil
de mesure et 1a temp6rature envi-ron-
nante exercent une forte influence
sur les valeurs de mesure il faut
ut j.Ii s er lrappareil de contrôle
V.A.c '1 l1 5 A tors de ]a v6rification.
les valeurs indiquées sont valabLes
pour une température environnante de
0 à 40o c.

Attention
Avant branchement des câbles de v6-
rification appuyer sur la touche de
zone de mesure rrYrr sur lrappareil
de v6rification.

Retirer 1e câbIe haute tension
borne 4 d.e 1r allumeur et 1e mettre
à Ia masse. Utiliser pour cela un
call-Le auxl--L1arre.

Retirer la protecti-on d.e caoutchouc
èe 1a fiche d.e branchement sur 1è
capteur.
L,a fiche de branchement reste en
p1ace.

- Brancher ltappareil d-e vérifica-
tion Y.A.G 1115 A ent:re 1e contact
6 et 1e contact J.

- Mettre le contact dralh:mage.

- Tourner lentement 1e noteur à 1a
main dans son sens d.e rotâtion
et observer ce faisant lraiguille
d.e lrappareil d.e mesure.

Remarque:

En tournant Ie moteur 1a position
des écrans vers Ie transmetteur de
Half est mod.i-tiêe d-ans lrallumeur.

Yaleur assignée: 0 à 0,7 vol-t
ouverture en face du
transmetteur de Hall-
'1 ,8 volt à ]-a ten-
sion de la batterie
êcrans en face du
transmetteur dê Hall-

contraire le transmetteur
défectueux, remplacer

Dans 1e cas
ôe fiall est
I I all-uroeur .

4
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CAPTEIffi. nL,S : VERTI'TCATION

Remarque:

Lors de difficultôs au départ ou
d.e rat6s à 1'a]lumage, retirer
1es :iches d.u capteur DI,S, les
brancher lrune à Ilautre et l-an-
cer 1e moteur.

Sa la det'ectuos]te est aLors e-ta-
minée, vêrifier Ia posltion cor-
recte des goujons de contact et
des raanchons des deux fj-ches, e11es
ne d"oivent pas être endommagôes ou
repoussôes. lans le cas contraire
remplacer le capteur DlS.

- Brancher lrappareiL de vérifi-
cation Y.A.G 1 167 conformément
à 1a notice d I utili sation.

- Bien serrer le frein à main.

Attention
lour des raisons de sécurité
veiller à ce qur aucule personne
ne se trouve devant 1e véhicuLe
pendant 1e déroulement de 1a
vérificati.on.

- l,ancer Ie moteur et augmenter
rapiôement le régime (coup
d' accé1ârateur) .

- Actionner ]e frein à main.

- Faire tourner Le moteur au ralen-
ti lire Ie point d"r al-]ulnage et 1e
noter.

- Passer La 4ème et Laisser l-ente-
rnent engrener l t embraya6e.

o I.,e point d.r allumage d,oit se
d-ôplacer d-ans 1e ser.s avance,
Ie réeime chutant en dessous
de 940/min.
Dans Ie cas contraire remplacer
1e capteur nI,S.

Véhicul-es avec bolte automatique

- Lancer 1e moteur et attendre que
1e starter automatique s I arrête
de fonctionner pour continuer 1e
pxocessus d.e vérlficat ion.

- I[ettre en ci-rcuit tous 1es con-
soromateurs êlectriques (p. "*.dégivrage de glace ÂR, feux de
route, etc. ) .

- Àctionner 1e frein au pied.

- Iaire tourner }e moteur au ralenti,
lire et noter la valeur du point
d I allumage .

- Engâger une gamne de vitesse avec
1e levier s é 1e cteur.
o Pour ul rêgime descendant en

d.essous ô.e 94O/rJ.in, ]e point
dra11u-mage d.oit se dépJ-acer en
direction - avance -. nans 1e
cas contraire, remplacer 1e
capteur DLS .
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